
OFFRES VALABLES DU 28 MARS AU 10 AVRIL 2022

SPÉCIAL POULES

Poules & Rameaux

8€90
Le sac de 20 kg

BLÉ
Le blé est une céréale importante dans 
l’alimentation de la volaille. Riche en apport 
protéique, il soutient la ponte des volailles 
pondeuses et la croissances des poulets de chair.
Soit le Kg : 0.45€

DUO DE POULES PONDEUSES
Race au choix selon races disponibles en magasin
15€95 la poule si achetée à l’unité

12€50*
*La poule si achetée en lot de 2
Soit 25€00 le duo

Le duo de choc à petit prix

Les stars
de la basse-cours!

Une bonne alimentation pour
une basse-cours en pleine santé!

13€90
Le sac de 25 kg

ALIMENT COMPLET POULES PONDEUSES
Marque Ma p’tite ferme
Farine, miettes, flocons, granulés : la composition 
des aliments pour la basse-cour mêle céréales de 
nos régions (avoine, blé, maïs, orge) et graines 
broyées, pressées ou compressées en fonction 
de l’âge ou de l’espèce à nourrir. Les rations sont 
enrichies en vitamines et en minéraux.
Soit le Kg : 0.56€



ALIMENTATION COMPLÈTE 
POULE PONDEUSE
Gold 4 - Marque Versele Laga
Aliment complet pour les poules 
pondeuses à partir de 18 semaines 
et pendant toute la période de ponte.
Composition : mélange de céréales 
de haute qualité et d’un pellet 
spécial de 3 mm.
Soit : 0.70€ le kg

13€95
Le sac de 20  kg 

ALIMENTATION 
COMPLÉMENTAIRE  POULE 
PONDEUSE
Gra-Mix - Marque Versele Laga
Mélange de céréales et graines 
à donner en supplèment d’une 
nourriture complète. Ce mélange 
est enrichi de maïs complet et 
graines de tournesol.
Soit : 0.70€ le kg

13€95
Le sac de 20  kg 

ALIMENTATION BIO POULE PONDEUSE
Marque Ma p’tite ferme
Aliment complet composé d’ingrédients 
issus de l’agriculture biologique.
Ce mélange équilibré (apport optimum en 
vitamines, calcium et phosphore) garantit à 
vos poules une parfaite santé et des oeufs de 
qualité sous une coquille renforcée.
Dès le début de la ponte.

19€50
Le sac de 20  kg 

ALIMENTATION BIO POUSSIN
Marque Ma p’tite ferme
Aliment complet composé d’ingrédients 
issus de l’agriculture biologique.
Un équilibre parfait en énergie, minéraux et 
vitamines pour une croissance optimale de 
vos poussins.
Dès le 1er jour jusqu’à 6 semaines d’âge.

11€50
Le sac de 10  kg 

ALIMENTATION POUSSIN
Aliment complet pour la croissance  
des poussins avant une alimentation 
spécifique.
Soit : 0.69€ le kg

6€90
Le sac de 10  kg 3 €95

Le sac de 5 kg

COQUILLES D’HUITRES
Riche en calcium, elle favorise la solidité  
des os et des œufs. Ainsi, les poules 
pondent plus d’œufs pendant plus 
longtemps.
Soit : 0.79€ le kg

ALIMENTATION LAPIN
Aliment complet pour la croissance  des lapins.
Soit : 0.56€ le kg

13€95
Le sac de 25  kg 

On n’oublie pas nos amis
à grandes oreilles!

Retrouvez toute notre gamme alimentation et accessoires basse-cour en magasin

ACCESSOIRES POULES ET POUSSINS

12€95
Contenance 12 kg

NOURRISSEUR
Marque Neodis Plume & CIE
Mangeoire volaille sur pieds.
Résistant; sur pieds ou à suspendre; 
grille anti-gaspillage.
Contenance : 12 kg. Matière : plastique

12€95
Contenance 12 L

ABREUVOIR
Marque Neodis Plume & CIE
Abreuvoir volaille sur pieds.
Résistant; transportable; sur pieds; 
niveau d’eau visible.
Contenance : 12 L. Matière : plastique

4 œufs   10 oeufs   11 oeufs   16 oeufs   42 oeufs

COUVEUSE
Convient à tous types d’œufs. Jusqu’à 16 œufs de 
poules. Avec Thermostat automatique. Température 
affichée à l’extérieur. Résistante et durable. Nettoyage 
facile.

79€00

Parmi sa gamme 
pour l’élevage,

Ma p’tite ferme propose
des aliments bio.



SPÉCIAL RAMEAUX

L’incontournable des rameaux!

Coloris variés!

Composées
par nos soins

CINERAIRE RAMEAUX
*Autres tailles disponibles en magasin.
Prix selon étiquetage

4€95
Le pot de 2 L

À PARTIR DE

COMPOSITION D’EXTÉRIEUR
*Autres tailles disponibles en magasin.
Prix selon étiquetage

9€90
Le pot de 23 cm

À PARTIR DE

5€95
Le pot de 3 L

14€90
Le pot de Ø 20 cm

4€95
Le pot de 2 L

CHRYSANTHÈME
*Plusieurs coloris disponible - selon stock

8€90
La coupe de 23 cm

PLANTATIONS

HORTENSIA
Plante de terre de bruyère, l’hortensia  fleurira 
votre jardin durant tout l’été. Exposition : ombre 
à mi-ombre.
Différents coloris disponibles.

GÉRANIUM ZONAL
Excellente plante de balcon ou 
de parterre aux coloris variés, 
le géranium zonal a une floraison 
abondante tout l’été.
Il convient parfaitement au soleil.

ARUM
Vivace à bulbe, l’arum est une plante parfaite 
pour vos massifs, bordures ou en touffe isolée. 
Exposition : ensoleillée, mi-ombre.
Floraison : Juin à octobre.

11€95
Le pot de 2 L

AZALÉE JAPONAIS
Petit arbuste persistant qui fleurit généreusement 
au printemps. Exposition : ombre, mi-ombre.
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CÔTÉ JARDIN

JARDINERIE DENORMANDIE DELBARD 
46, avenue d’Auvergne - 36400 La Châtre
Tél. 02 54 48 02 53 - www.denormandie.fr -    suivez-nous

OUVERT 7/7 JOURS - DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Le dimanche & jours fériés de 9h00 à 12h00 et 14h30 à 18h30

DENORMANDIE
FLEURISTERIE ET GRAINERIE
42, avenue Thabaud Boislareine
36230 Neuvy St Sépulchre
Tél. 02 54 30 94 41
www.denormandie.fr 

suivez-nous
Un réseau national de franchisés

indépendants engagés dans la vie locale.

OFFRES VALABLES DU 28 MARS AU 10 AVRIL 2022

Offres valables pendant la durée de l’opération de ce dépliant, dans la limite des stocks disponibles.
Photographies non contractuelles - coloris selon stock, sauf erreurs typographiques ou d’impression.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Imprimé sur papier PEFC, par un imprimeur labélisé Imprim’Vert
IMPRIMERIE GEORGE SAND - La Châtre 36400

Un réseau national de franchisés

indépendants engagés dans la vie locale.

Retrouvez aussi
ces promotions à la fleuristerie

de Neuvy Saint Sépluchre!

ENGRAIS COMPLET ORGANIQUE
Marque Solabiol
Permet une croissance régulière de longue durée 
de toutes les plantations. 
Soit : 1.50€ le kg au lieu de 1.99€ le kg

Des légumes de saison à déguster sans modération!

De la couleur au jardin!

Gazon homogène
et rustique

9 kg +
3 kg OFFERTS

4€95
Le pot de 1 L

11€95
La coupe de 27 cm

2€50
La barquette de 6 plants

FLEURS DU SOLEIL
Plusieurs variétés au choix. Selon stock disponible en magasin.

OSTEOSPERMUM
Aussi appelée marguerite du Cap, elle fleurit de mai 
à septembre. Exposition mi-ombre à soleil. Différents 
coloris disponibles.

CHOUX
Plusieurs variétés au choix
Soit le plant : 0.42€

1€99
La barquette de 12 plants

SALADE - BATAVIA
Lente à la montaison, elle peut être 
cultivée toute l’année.
Soit : 0.17€

25€90
Le sac de 5 kg

GAZON TRADITION RUSTIQUE
Marque Delbard
Soit le kilo : 4.99€

17€95
Le sac de 12 kg
9 kg + 3 kg OFFERTS


