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FroliCat zip laser

PROMO

PROMO

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

14,95€

0,99€
la boite de 70 gr.

Le sac de 2,5 kg.

Croquettes sans céréales Originelle

PROMO
Litière Perlinette Sensible

17,95€

Pâtée Almo Nature

Aliment complet pour chats stérilisés,
saveur dinde ou saumon au choix.

A base de silice fine, idéale
pour maintenir l'hygiène et
la propreté de la litière
de votre chat.

FroliCat multilaser
Jouet laser pour chat qui se déplace sur le
sol dans toutes les
Mun
i de 2 lasers rotatifs projetés à 360° de faço
directions afin de le stimuler. Le ZIP est capa
n aléatoire sur
ble de trouver
diffé
rent
es surfaces pour plus d'exercices, ce jouet
son chemin hors des coins et du dessous des
est idéal
pour inciter votre chat à chasser tout en s’am
canapés. S'éteint automatiquement après 10
usant. Il
s’arrête automatiquement après 15 minutes.
PROMO
minutes d'inactivité. Fonctionne avec 3 piles
AA, non PRIX UNIQUE ! Fonctionn
e avec 3 piles AA, non fournies.
fournies.

22,95€

Pour un équilibre alimentaire optimal, il est indispensable
d’alterner tous les types de viande et de poisson, les aliments
humides et les aliments secs. Différentes saveurs : thon de
l’Atlantique, thon crevettes, thon maïs, poulet potiron, filet de
poulet, cuisse de poulet.

Le sac de 6 kg.

Le jeu

PROMO

13,95€

Peek a bird

Le sac de 2 kg.

Une
pelle
e
à litièr

Croquettes Brit care Sterilized

TE
OFFER

Croquettes sans céréales pour les chats
stérilisés qui favorisent la santé des reins
et des voies urinaires.

Cet oiseau interactif est équipé d'une plum
e qui effectue des
mouvements imprévisibles et qui émerge de
différents côtés.
Fourni avec une plume de remplacement.

FroliCat Fox Den

Ce jouet interactif excite les chats en les narg
uant avec une
queue de renard à l'aspect réaliste. Fourbe,
il se cache, puis
remue la queue devant le chat. Arrêt automat
ique.
Fonctionne avec 3 piles AA, non fournies.

mon chat est formidable !
Une
pelle
e
à litièr

TE
OFFER

39,99€
Arbre à chat ALTEA

Votre chat va l’adorer ! Il va à la fois pouvoir
se reposer sur les plate-formes douillettes en
surveillant les alentours ou bien aiguiser ses
griffes sur les parties verticales en sisal.
Coloris : gris platine.
Dim. L 40 x l 40 x H 117 cm.

16,95€
Le sac de 12 kg.

Litière Odour Lock

Litière agglomérante à base d'argile,
ultra absorbante, elle neutralise les
odeurs pendant plus de 40 jours.
Ne fait pas de poussière.

PROMO

PROMO

PROMO

PR
O
OMO
PROM

5,99€

6,99€

6,95€

6,95€

Le sac de 2,27 kg.

Litière natural Cat Litter

Litière agglomérante 100% naturelle à
base de fibres végétales qui absorbe
instantanément l’urine évitant ainsi
les mauvaises odeurs.

Jouet poisson frétillant

Poisson qui se tortille irrégulièrement
lorsqu'on le touche, arrêt automatique
après 15 secondes. Il se recharge
grâce à sa prise USB.
Matière : peluche (polyester) et
plastique Dim. 30 x 6 cm.

Tunnel à bruissements

Ce jeu ravira votre félin avec son pompon
qui aiguisera son instinct de prédateur.
Il se replie de manière compacte pour
faciliter son rangement.
Dim. L 50 cm. Coloris : brun.

Griffoir carton jumbo

En carton très dur et épais, cet
accessoire sera idéal pour que votre
chat se fasse les griffes évitant ainsi
à votre mobilier de souffrir de ses
assauts intempestifs.
Dim. 25 x 48 cm.

intÉractifs

jeux

Friandises en vrac
Tacos

Beef Marble

Peau de bœuf fourrée
au canard.

Donut en peau brut
enveloppé de bœuf et
poisson.

PROMO

39,95€
Le sac de 15 kg.

Chicken Chaw ring

Donut fourré à la
viande de poulet avec
un entourage en peau
de bœuf séché.

PROMO

44,95€

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

Le sac de 12 kg.

Essentielle Adulte, Allégé

Croquettes sans céréales Originelle

Alimentation qui répond parfaitement aux besoins
physiologiques de votre chien, favorise un poil
brillant et une bonne digestion. Le kg : 2,66 €.

Duck chew ring

Donut en peau brut
enveloppé de canard.

A base de poulet, existe en : croissance,
adulte et allégé. Ces croquettes conviennent aux
races les plus exigeantes. Existe aussi en sac de 2 kg.

A PARTIR DE

POU

R LES

GOUR

ce héro !

PROMO

5,95€
Couverture Kenny

Couverture toute douce et bien douillette où votre animal
appréciera se coucher tout en étant bien utile pour protéger
le canapé, les sièges de la voiture, etc. Plusieurs coloris
disponibles. Lavable à 60°C. Matière : peluche (polyester).
Dim L 100 X l 75 cm.

Pour un sourire éclatant et une bouche
propre et fraîche, il contribue au soin
dentaire de votre chien. Disponible en
2 saveurs et 2 tailles pour petits chiens
et chiens moyens.

La pièce.

mon chien

NOUVEAU !

Mâch’ sticks

M

1,99€

!
ANDS

A PARTIR DE

2,99€
Le sachet.

PROMO

PROMO

1,59€

Le sachet de 10 pièces

Os de jambon

Véritable friandise naturelle qui
ravira les papilles de votre
compagnon à quatre pattes !
Fabriqué en Italie avec du
jambon de haute qualité, cet os
est riche en viande, il constitue
un excellent complément
alimentaire.

BE NORDIC by

9,95€

Oreilles de porc séchées

Friandises fabriquées en France
qui sont composées à 100%
d’oreilles de porc entières
séchées. Riches en protéines,
elles représentent un excellent
complément alimentaire tout
en favorisant la mastication.

Assortiment
peluches XL

PRIX UNIQUE

7,99€

Raton laveur, dim. 54cm
Tortue, dim.40 cm

La peluche

de
Avec la vente de cette série, Trixie soutient les projets
t la
protection marine et contribue à conserver durablemen
nature et à protéger de nombreuses espèces.
PROMO

5,95€

PROMO

La peluche

2,99€

Dim. 30 cm, balle Ø 8 cm.

Corde de jeu avec balle tressée

Préparez-vous à de nombreuses
heures de jeux à partager avec votre
compagnon. Matière : polyester et coton
100% naturels.

Poulpe Octopus Ocke

Peluche sonore en tissu craquant qui va
beaucoup amuser votre chien !
Matière : peluche (polyester).
Dim : L 25 cm.

Baleine

Cette adorable baleine sera la meilleure
amie de votre compagnon. Avec son tissu
craquant, il l'adoptera très rapidement.
Matière : peluche (polyester).
Dim : L 25 cm.

PROMO

PROMO

59,90€

5,99€

Aquarium Iseo 60

PROMO

PROMO

9€
3,9
sac de 1 kg

14,9de520K€
G

16,9de520K€
G

Le sac

Le

Foin de fléole des prés

Très frais et délicieusement parfumé, ce foin
possède une teneur élevée en fibres brutes
permettant une bonne digestion aux lapins,
cobayes, chinchillas et octodons.

pour mes animaux préférés.

89,95 €

49,95€
1 kit
contitionn
eu
d'eau r

PROMO

Le sac de 100 L

100% naturelle, sans pesticide,
biodégradable et au fort pouvoir
absorbant, elle est idéale pour les
poules, lapins mais aussi rongeurs
et oiseaux.

FABRIQUÉ
EN
CORREZE

Insect Inovea

Aliment naturel 100% insectes qui
sera très apprécié cet automne
par les oiseaux de votre jardin et
notamment les mésanges.

À PARTIR DE

79,99€
La rampe de 22 watts

Le sachet de 380g

1n0at0ur%el
Litière de chanvre

OFFERT *

7,95€

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

14,95€

D'un style
contemporain, cet
aquarium vendu
tout équipé (filtre
d’angle, lumière Led
3W, plaque vitrée,
tapis de sécurité, film
décoratif), est prêt
à être installé chez
vous ! Dim. : L 20 x
l 20 x H 25 cm.

Mélange de graines et granulés
complets pour poules pondeuses
qui favorise la production d'œufs.

Bien-être assuré !

Taille L

Racine araignée

En bois naturel, cette racine donnera
un côté très naturel à votre aquarium.

Nano Cube
Betta 10 L

Gold 4 mix

Mélange pour poules composé de
céréales, de graines et de maïs
finement concassés, il est enrichi
de pois et de graines de tournesol.

19.95 €

Donnez vie à votre aquarium en y
installant des plantes naturelles
indispensables au bien-être de
vos poissons.

Le sac

Gra-Mix

22,95€

PRODUITES
EN
FRANCE

Lot de 3 plantes d'aquarium

Design et de belle qualité, cet aquarium
est facile d’installation. Il est vendu
entièrement équipé.
Volume : 57 L. Dim. : L 60 x l 30x H 35 cm.
Coloris : blanc ou noir.

6.90 €

34,95 €

29,99€
Le sac de 9 L

3,99€

SERA Aquatan
Un sol complet comprenant tous les éléments
Permet
de neutraliser le
nécessaires au bon développement des plantes
chlore
de
l'eau du robinet.
de votre aquarium. Disponible aussi en promotion en format
Traite
jusque
400 litres.
3 litres. * Pour tout achat d’un sac AquaGrowth acheté de 9L, il vous

sera offert 1 Kit de 4 ampoules de Chloral Reset & Biodigest.

99,00€
Filtre externe EHEIM
eXperience 250

Permet d'assurer la filtration
d'un aquarium d'eau
douce jusqu'à 250 Litres.
Silencieuse, la pompe assure
une épuration optimale des
déchets organiques.

Rampe LED JBL

Remplacez vos anciens tubes
néons par cet éclairage LED
réglable par télécommande.

OFFRES DE RENTRéE

Le flacon de 100 ml

Sol Technique AQUA GROWTH

PROMO

5,99€

Le flacon de 100 ml

SERA Bio Nitrivec

Bactéries épuratrices pour une
qualité d'eau irréprochable.

er
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Parasols, salons de ja ,
aises
Ensembles tables & ch
coussins, barbecues,
planchas...

Ouverture du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,
le samedi de 9h00 à 19h00 NON STOP.
Le dimanche, à partir du mois d'octobre,
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Centre commercial Epagny • 74330 EPAGNY • 04 50 24 21 21
Aide au chargement

Carte de fidélité

Livraison à domicile

www.fleurs-et-plantes-du-lac.com

Ne pas jeter sur la voie publique. Les prix indiqués dans ce prospectus sont des prix valables du 1er au 30 septembre 2021, dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.
Sous réserve d'erreurs typographiques ou omissions. Conception & réalisation : CDV communication, tel. 05 56 20 83 48.

