
POTAGER : 
Je plante et je sème pour mes récoltes  
du printemps

JARDIN : 
Je fleuris et je m’équipe pour l’entretien

ANIMAUX : 
Je prends soin d’eux

DU 23 FÉVRIER AU 13 MARS

Retour
au jardin
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L’autoproduction est l’avenir

(1)Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen en vigueur. 

Sans odeur

LA BONNE AFFAIRE

8€
18

l’unité par lot de 2

-50% 
SUR LE 2ème

soit

10,90 € l’unité ou

LE SAC DE 20 KG
Fumier de ferme  
INVIVO Nous on sème(1)  
En mélange avec la terre du jardin, permet 
d'améliorer le sol. La formulation en 
granulés permet utilisation plus aisée.  
Soit le kg : 0,55 €. Soit le kg pour 2 : 0,41 €.  
Soit le lot : 16,35 €.

Fabriqué 
en France



  GARANTIE VÉGÉTALE : 
1 AN DE GARANTIE SUR 
TOUTES LES PLANTES
SÉRÉNITÉ OPTIMALE !

(1)

 

  
 

AIDE AU CHARGEMENT
BESOIN D’UN COUP 

DE MAIN ?

 

 

(2)

  
 LIVRAISON À DOMICILE  

ET CLICK & COLLECT OFFERTS
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

CARTE DE FIDÉLITÉ
VOTRE FIDÉLITÉ EST 

RÉCOMPENSÉE

(1)Voir conditions en magasins. (2)Livraison Click & Collect en magasin offerte sous certaines conditions, plus de renseignements sur gammvert.fr. Livraison à domicile offerte à partir de 300 € d’achat en ligne. La livraison en Corse et dans les DOM-TOM peut faire l’objet 
de frais supplémentaires. Voir conditions et plus de renseignements sur gammvert.fr ou auprès de notre service client au 01 799 72 199.

CE MOIS-CI

JE PRÉPARE ET J'ENRICHIS MA TERRE

JE PROTÈGE ET CULTIVE

JE PRÉPARE UN PRINTEMPS FLEURI

Ne laissez pas la terre à nue, les mauvaises herbes risqueraient de l’envahir, ce qui aurait 
pour conséquence de la compacter, de la voir lessivée par la pluie et de lui faire perdre 
ses éléments nutritifs. Au jardin comme au potager, pailler permet justement de limiter 
le développement des herbes indésirables, de garder la fraîcheur du sol et d’améliorer sa 
structure. Votre terre est à présent prête pour accueillir les plantes !  

JE PENSE À LA BIODIVERSITÉ

La lune influe sur les éléments de la Terre, comme  
les marées ou les végétaux. Il y a donc des périodes 
plus propices pour effectuer les travaux de jardinage. 
Périodes qui dépendent à la fois des cycles de la Lune 
(croissante-décroissante, montante-descendante et 
du calendrier lunaire (jours-racines, jours-fleurs, 
jours-fruits et graines, jours-feuilles)).

Pour en savoir +
sur la lune  
et le potager

Jardiner avec la lune

Retour
au jardin

DU 23 FÉVRIER AU 13 MARS

Le réveil de la nature
Vous avez envie de mieux manger. De vivre dans un environnement  
qui redonne sa place à la nature. Et vous êtes convaincu que faire  
soi-même est la meilleure façon de changer les choses ? Nous aussi !  
L’autoproduction est l’avenir, et l’avenir commence aujourd’hui. 
Avec l’arrivée du printemps, c’est le moment de retourner au  
jardin pour préparer vos fleurs et vos récoltes. Prêt à semer,  
planter, biner, pour un quotidien plus vert et une alimentation plus  
saine ? Nos experts sont là pour vous accompagner !

Nettoyez la terre en retirant les mauvaises herbes tout en pensant à éliminer les racines, 
puis ameublissez le sol en utilisant des outils d’éco-jardinage pour ne pas risquer de 
blesser la faune du sol. Corrigez la structure du sol en fonction des plantes à cultiver. 
Nourrissez la terre en lui apportant de la matière organique : compost, terreau, fumier... 
Chaque terre a besoin d’un traitement particulier. Préférez les engrais verts pour un jardin 
responsable comme la Phacélie par exemple.

Au jardin d'ornement, désherbez autour des massifs, plantez de nouvelles fleurs, vivaces 
et annuelles. Semez des fleurs à floraison estivale, toutefois gardez les semis au chaud 
tant que des gelées sont toujours à craindre. Attendez la mi-mai pour les installer dans 
vos massifs ou dans vos jardinières sur votre balcon ou près de votre maison. Installez 
plusieurs plantes en pot pour fleurir votre balcon ou votre terrasse. Pensez aussi aux 
arbustes et aux arbres qui tolèrent la culture en pot et qui offrent de belles floraisons.

JE SÈME 
Pensez à semer les légumes frileux sous abri et les légumes rustiques en pleine terre.  
Et choisissez soigneusement votre technique : en ligne, en poquet ou à la volée. Le semis en 
ligne est recommandé pour les panais, carottes, betteraves, navets, laitues, épinards, fèves…  
Déposez les graines dans un sillon de 1 à 3 cm de profondeur puis recouvrez-les de terreau. 
Préférez le semis en poquet pour les haricots, petits pois, courges, maïs, melons, courgettes, 
cornichons… Déposez de 3 à 5 grosses graines dans un même trou d’environ 3 cm de profondeur. 
À la levée, vous veillerez à ne conserver qu’un plant ou deux. Le semis à la volée est utilisé pour  
les salades (laitues, mescluns) et les engrais verts… Il consiste à répandre de façon homogène  
des graines sur le sol, puis à les recouvrir délicatement de terre à l’aide d’un râteau.

Semez  des  fleurs mellifères  qui vont  offrir  aux  abeilles  pollen  et  nectar. Au printemps, 
les  abeilles se régaleront de trèfle, géranium vivace, scabieuse et sauge. En été, elles 
auront encore plus le choix : phacélie, mélilot blanc, lavande, cosmos, thym, coriandre, 
souci, tournesol, bleuet, aster, capucine...
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Les dahlias sont des fleurs du soleil  
qui, sous exposition dégagée, 
fleurissent en abondance de l'été 
jusqu'à l'automne ! Donnez-leur
un sol enrichi et un arrosage régulier
en été, en retour elles vous
gratifieront de leur floraison
généreuse ! 

Les conseils de Bernard
Expert Gamm vert

Pour en savoir +
sur les dahlias
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(1)Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen en vigueur. **Selon disponibilité en magasin. 

Favorise le 
développement 
des racines

LE SAC DE 25 KG
Authentique fertilisant Or Brun(1)  
En mélange avec la terre du jardin, il améliore les sols 
cultivés en les rendant plus fertiles et plus faciles à 
travailler. Soit le kg : 0,52 €. Soit le kg pour 2 : 0,39 €.  
Soit le lot : 19,35 €.

9€
68

l’unité par lot de 2

-50% 
SUR LE 2ème

soit
12,90 € l’unité ou

LE SAC DE 10 KG
Engrais bleu universel Algoflash  
En fumure de fond ou en entretien.  
Nourrit et fortifie toutes les cultures.  
Soit le kg : 1,99 €.
NPK 15.6.12, 2% MgO. Engrais CE.

Fabriqué 
en Europe  

SUBLIMER  
SON JARDIN

Pour donner du peps à votre jardin pourquoi ne pas créer de beaux massifs en  
nuançant couleurs et variétés ? Lancez-vous dans la plantation de multiples variétés ! 
Pensez aussi aux plantes de haies : en plus de délimiter votre jardin et de vous  
protéger du vent comme des regards indiscrets, la haie peut être un vrai atout décoratif.
Et si vous avez de petits espaces : presque toutes les plantes de jardin peuvent être 
cultivées en pot sur votre balcon ou votre terrasse. À vous de choisir !

7€
50

LE SACHET DE 7 BULBES
Dahlias décoratifs variés Gamm vert  
Pour créer de belles compositions 
dans votre jardin. Cal. 2.  
Divers coloris**.

Mars à mai Juillet à 
septembre

Soleil 
mi-ombre

Niveau
intermédiaire

LE SAC DE 25 KG
Gravier marbre  
Matière très résistante dans le temps, 
dure et solide. Sa couleur blanche 
mettra en valeur vos arbres et votre 
terrasse.  
Cal. 8/16 mm.  
Coloris blanc. Soit le kg : 0,32 €.

7€
90

LE SAC DE 70 L
Terreau horticole Fertiligène  
Idéal pour rempotages en pots ou en bacs, 
repiquages en balconnières, création de 
massifs et plantations. Soit le l : 0,21 €.  
Soit le l pour 3 : 0,14 €.  
Soit le lot : 29,80 €.

Fabriqué 
en France

9€
93

l’unité par lot de 3

2+1 
OFFERT 

soit

14,90 € l’unité ou

 

BIEN PLANTER  
LES DAHLIAS

LE FILET DE 45 BULBES
Glaïeuls grandes fleurs variés  
Cal. 14+. Divers coloris**.

9€
95

Mars à juin Juillet à 
septembre

Soleil 
mi-ombre

19€
90

LA BONNE AFFAIRE

3  Demandez votre carte de fidélité en magasins, elle est gratuite ! Consultez le cumul de vos points grâce à votre espace personnel sur



(3)Pour 4 sachets de semences potagères achetés le moins cher des 4 est offert. **Selon disponibilité en magasin.  ****Voir prix en magasin. 

LA BARQUETTE DE 12
Salade Batavia  
En duo de variétés Batavia blonde et rouge.

1€
95

LE POT À PARTIR DE 0,5 L**
Aromatiques  
Sélection d'aromatiques au choix parmi : persil, menthe, thym, 
romarin…**. Soit le lot : 5,90 €.

1€
97

l’unité par lot de 3

2+1 
OFFERT 

soit

2,95 € l’unité ou

LA BARQUETTE DE 6
Choux Cabus Tête de Pierre  
Diverses variétés**.

2€
50

LE SACHET
Semences potagères  
Gamm vert****  
Sélection de semences  
potagères**.

LE 4ÈME  
OFFERT(3)

CULTIVER  
LE POTAGER
DE SES RÊVES

Quels que soient votre niveau d’expertise et l’espace dont vous disposez,  
le moment est venu de réaliser le potager dont vous avez toujours rêvé ! 
Bulbes, plants, fruits ou légumes, il y en a pour tous les goûts. Grâce aux 
conseils de nos experts, le potager n'aura plus de secret pour vous
et vous pourrez rapidement vous régaler avec vos propres cultures !

Février à 
mai

Toute 
l'année

Soleil Niveau
débutant

Janvier à 
mars

Juin à 
novembre

Soleil Niveau
intermédiaire

Février à 
mai

Avril à juin Soleil Niveau
débutant

LA CLAYETTE DE 60 PLANTS
Pommes de terre Charlotte  
Variété gastronomique, semi-précoce, 
belle présentation, bonne résistance 
au mildiou. Cal. 25/32.

5€
75

Mars Juillet à 
septembre

Soleil 
mi-ombre

Niveau
intermédiaire

BIEN PLANTER VOS BULBES !

Recouvrez délicatement de terre le germe pointant vers le haut, pour ne pas 
risquer de le casser, puis butter copieusement une première fois. Un ou deux autres 
buttages seront nécessaires par la suite pour éviter à la pomme de terre d’être 
soumise à la lumière : elle produit dans ce cas de la solanine qui la rend toxique.

Les conseils de Maureen
Experte Gamm vert12
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Biogrif "NaturOvert"  
5 dents soudées Leborgne®  
Pour décompacter et aérer les sols sans 
les retourner et préserver l'organisation 
microbiologique de la terre. Outil 2 fois  
plus large (50 cm) qu'une fourche à bêcher : 
augmente le rendement. Ses deux manches 
permettent un confort d'utilisation avec  
une ergonomie étudiée pour limiter les maux 
de dos. Dents soudées.

54€
90

Râteau forgé 14 dents  
courbées Revex®  
Pour niveler, ameublir, étaler  
ou nettoyer les sols. La courbure  
des dents aide à stocker les déchets 
tout en ratissant. Manche en frêne 
vernis certifié PEFC. Douille forgée  
pour plus de résistance aux chocs.

Fabriqué 
en France

26€
90

  

LA BONNE AFFAIRE

15 ANS Hors manche

15 ANS Hors manche

LE FILET DE 250 G
Oignons jaunes  
Gros oignons jaunes,  
légèrement aplatis. Cal. 14/21.

0€
95

Printemps Juillet à 
août

Soleil 
mi-ombre

Niveau
intermédiaire

LE FILET DE 1,5 KG
Pommes de terre résistantes au mildiou  
Diverses variétés et calibres**.

Mi-mars, 
début avril

Juin à 
octobre

Soleil 
mi-ombre

Niveau
intermédiaire

3€
95

4



(1)Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen en vigueur. (2)À n'utiliser qu'en cas de besoin pour les usages autorisés en respectant strictement les doses et précautions d'emploi. Utilisez les produits phytosani-
taires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. (4)Pour un montant compris entre 100 et 3 000 euros. (5)Livraison à domicile en France Métropolitaine hors Corse et DOM-TOM à partir de 300 € 
d'achat. La livraison en Corse et dans les DOM-TOM peut faire l'objet de frais supplémentaires. Voir conditions et plus de renseignements sur gammvert.fr ou auprès de notre service client au 01 799 72 199. *Hors-tout désigne la mesure d'encombre-
ment totale et donc l'espace minimal nécessaire pour l'insérer dans votre jardin. **Voir selon disponibilité en magasin. 

LA BARQUETTE DE 6
Fraisiers  
Diverses variétés : Charlotte (remontante) 
ou Gariguette (non remontante)**.  
Soit le lot : 7,42 €.

LE POT DE 375 G
Miel du Gâtinais  
Les Sens du Terroir  
100 % miel français.  .  
Soit le kg : 15,87 €.

Fabriqué 
en France

5€
95

LA BOUTEILLE DE 1 L
Pur jus de pomme brut BIO  
Les Sens du Terroir  
Fruits de la Vallée du Rhône,  
pressés à maturité.  
Soit le l : 3,50 €.

3€
50

POUR DE BONNES
TARTES ET CONFITURES
MAISON !

Vous salivez d’avance à l’idée de vous régaler avec vos propres fruits ? Alors 
découvrez sans attendre notre sélection produits et profitez des conseils de nos 
experts ! Vous pourrez bientôt récolter votre propre production et profiter de 
ses bienfaits. Rien de tel pour retrouver la vraie saveur des fraises, framboises, 
pommes, poires… Retrouvez nos idées recettes sur 

Février à 
mai

Juin à  
septembre

Soleil Niveau
débutant

LE BIDON DE 910 ML
Désherbant jardin concentré Clairland Biocontrol(2)  
Désherbant de contact non sélectif destiné au désherbage des espaces 
cultivés ou plantés du jardin. Formulation innovante à base d'acide 
pélargonique présent dans le géranium. Soit le l : 11,54 €.
237,59 g/l Acide Pélargonique. Herbistop®. AMM N°2140121.

10€
50 Retour rapide  

des animaux domestiques 
sur la surface traitée

PLANTER DES FRAMBOISIERS

Comptez 1,50 m entre chaque pied, et 2,50 m entre  
les rangées. Ajoutez de la terre de bruyère pour acidifier
la terre. Si votre terre est à tendance calcaire,
renouvelez cet apport chaque année, quitte à remplacer
la terre de jardin. 

Pour en savoir +
sur  
les framboisiers
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR

RENDEZ-VOUS SUR

Serre adossée "Mélissa"  
avec embase 1,30 m² Lams  

Réf. 41246
En verre trempé 3 mm. Stucture en 
aluminium. Porte simple coulissante.  
Dim*. hors tout : l. 193 x H. 180 x P. 65 cm.

10 ANS

ou 4 X 114€75459€

VOS PLANTES GARANTIES
1 an

PAIEMENT SÉCURISÉ
3x ET 4x sans frais

5000 PLANTES
en direct des producteurs

2500 PRODUITS DE JARDIN
de grandes marques

LIVRAISON OFFERTE
à partir de 300€

FACILITÉ DE PAIEMENT :  
en 3 ou 4 fois sans frais  
par carte bancaire(4).

VOS PLANTES GARANTIES
1 an

PAIEMENT SÉCURISÉ
3x ET 4x sans frais

5000 PLANTES
en direct des producteurs

2500 PRODUITS DE JARDIN
de grandes marques

LIVRAISON OFFERTE
à partir de 300€

LIVRAISON  GRATUITE(5).

LE POT DE 1,5 L
Framboisier Gamm vert  
Rubus ideaus
Diverses variétés : Bohême, Héritage  
ou Golden Everest**.

Printemps 
et automne

Juin à 
septembre

Ombre 
mi-ombre

Niveau
débutant

LE BIDON DE 1,1 KG
Insectes du sol Solabiol(1)  
Insecticide contre les taupins et contre la mouche  
de la carotte et autres racines et tubercules.  
Soit le kg : 18,09 €.
SUCCESS SOL. AMM 2190760.

19€
90

-50% 
SUR LE 2ème

soit

Serre à tomates Nortene  
Toit en pente qui permet l'écoulement des eaux de pluie. 
Film armé en PE résistant aux déchirements.  
Dim. : L. 1,98 x l. 0,77 x H. 2 m.

32€
95

3€
71

l’unité par lot de 2

4,95 € l’unité ou

4€
95

Les conseils d'Agathe
Experte Gamm vert

5  Demandez votre carte de fidélité en magasins, elle est gratuite ! Consultez le cumul de vos points grâce à votre espace personnel sur



(1)Offre valable sur les croquettes chien et chat hors compléments alimentaires, friandises, pâtes et riz. **Selon disponibilité en magasin. ***Réduction immédiate en caisse dans les magasins participants, valable 
sur les sacs porteurs de l'offre, dans la limite des stocks disponibles, en France métropolitaine, Corse comprise, jusqu'au 30/06/2022. Le prix indiqué tient compte de la réduction. ****Voir prix en magasin.

LE SAC DE 14 + 2,5 KG OFFERTS
Croquettes Adulte Light Sterilised Proplan  
Gamme OptiWeight®. Aliment complet, riche en 
protéines, qui soutient la perte progressive de poids. 
Convient aux chiens stérilisés et en surpoids. 
Soit le kg : 3,21 €.

52€
90

PRENDRE  
SOIN DE  
SON CHIEN

Vous êtes particulièrement attentif au bien-être de votre chien, mais vous  
ne savez pas forcément quelle alimentation saura répondre à ses besoins ?  
Nos experts sont là pour vous guider. Ils ont justement sélectionné une large 
gamme de produits alimentaires répondant aux besoins spécifiques  
de chaque chien en fonction de son âge, de son activité… Et pour plus  
de conseils, rapprochez-vous de nos experts en magasin.

sur l’alimentation
chien et chat *

7300 
points=

1 =3 POINTS
(1)

LES 2 BOÎTES DE 28 STICKS
Bâtonnets à mâcher Dentastix Pedigree****  
Aide à réduire la formation de tartre jusqu'à 
80 %. Pour petits chiens de 5 à 10 kg.  
Existe aussi pour chiens moyens et grands 
chiens**.

-50% 
SUR LA 2ème

Pour améliorer l’hygiène bucco-dentaire de votre chien, optez 
pour les sticks dentaires. Ils permettent de réduire la 
formation de tartre et de lutter contre la mauvaise haleine. 
Faciles à digérer et délicieux, vous ferez plaisir à votre chien 
au quotidien tout en prenant soin de sa santé !
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BIEN SOIGNER SON CHIEN

Les conseils de Clément
Expert Gamm vert

LE SAC DE 12 KG
Croquettes Labrador Retriever Pure Race  
Maintien d'un poids optimal et articulations préservées.  
Soit le kg : 4,16 €.  
Existe aussi pour Golden Retriever**.

49€
90

Fabriqué 
en France

Pour en savoir +
sur l'hygiène 
de son chien

AU LIEU DE 63,90 € LE SAC DE 15 KG
Croquettes Maxi Adult Royal Canin  
Aliment nutritionnel pour chien âgé de 5 à 8 ans et pesant de 26 à 44 kg. 
Soit le kg : 4,26 €. Soit le kg remisé : 3,86 €.  
Existe aussi en Medium Adult 7+**.

LE SAC DE 12 KG
Croquettes Adulte moyenne race Authentiq'  
Aliment complet à l'agneau. Soit le kg : 3,33 €.  
Existe aussi pour chien adulte grande race à la 
volaille et pour chiot moyenne et grande race à la 
volaille**.

Fabriqué 
en France

39€
90

44€
90

LE SAC DE 15 KG
Croquettes Maxi Adulte Pure Taille  
Aliment complet adapté aux chiens  
de grandes races de plus de 25 kg.  
Préserve les articulations. Soit le kg : 2,99 €.  
Existe aussi pour chien medium adulte**.

LE SAC DE 12 KG
Croquettes Junior Pure Origine  
Aliment de très haute qualité pour chiot de grande 
race jusqu'à 2 ans. Soit le kg : 3,74 €.  
Existe aussi pour chien junior de moins de 15 kg en 
sac de 7,5 kg à 29,90 €, soit le kg : 3,99 €**.

44€
90

Fabriqué 
en France

57€
90***

6€  
DE RÉDUCTION 

IMMÉDIATE  
soit

+ 2,5 KG 
OFFERTS

LA BONNE AFFAIRE

6



(1)Offre valable sur les croquettes chien et chat hors compléments alimentaires, friandises, pâtes et riz. **Selon disponibilité en magasin. 

LE SAC DE 20 L
Litière hygiène plus Catsan  
Permet une haute absorption des liquides 
et des odeurs. Soit le l : 0,48 €.

11€

DONT 3 L 
OFFERTS

PRENDRE  
SOIN DE  
SON CHAT

Quel plaisir de jouer avec votre chat ! Et comme vous le savez, un chat bien nourri 
sera en pleine forme et vivra plus longtemps. Alors offrez-lui l’alimentation 
équilibrée et adaptée dont il a besoin grâce aux produits de qualité sélectionnés par 
nos experts. Et n'oubliez pas : le chat est un animal indépendant mais son bien-être 
dépend en grande partie de vous. Litières absorbantes, colliers, cages
de transport…, retrouvez tous nos indispensables en magasin !

Le choix de la litière est essentiel pour le bien-être et le confort de 
votre chat. La litière végétale est composée de matières naturelles 
et biodégradables, sa texture est plus légère que les autres types 
de litières. Compostable, avec un fort pouvoir d’absorption, elle 
assure le confort de votre chat et réduit les mauvaises odeurs. 
Pensez cependant à la renouveler environ tous les 5 jours.
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BIEN CHOISIR SA LITIÈRE

Les conseils de Nicolas
Expert Gamm vert

LE SAC DE 2,5 KG
Croquettes adulte stérilisé Authentiq'  
Aliment complet riche en saumon.  
Soit le kg : 3,96 €.  
Existe aussi pour chat adulte à la dinde**.

9€
90 Sans 

céréales

Pour en savoir +
sur le choix   
de la litière 

LE SAC DE 2 KG
Croquettes Appetite Control Royal Canin  
Aliment complet pour chat adulte stérilisé qui 
favorise la satiété et limite le risque de prise de 
poids. Soit le kg : 13,20 €.

5€
90

LE SAC DE 1,5 KG
Croquettes Adulte Pure Defensis  
Aliment complet au poulet qui répond aux besoins  
spécifiques des chats adultes. Soutien des défenses naturelles. 
Soit le kg : 3,93 €.  
Existe aussi pour chat stérilisé à 6,90 € soit le kg : 4,60 €**.

Une fois votre chat stérilisé donnez lui une alimentation 
spécifique. Moins riche en matières grasses, en glucides et 
privilégiant l'apport en protéines et en fibre. Cette nourriture 
lui évitera les problèmes de poids dus aux changements 
hormonaux qu'il a subi.
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 NOURRIR UN CHAT STÉRILISÉ

Les conseils de Natacha
Experte Gamm vert

Pour en savoir +
sur l'alimentation
d'un chat stérilisé

Fabriqué 
en France

26€
40

1 GAMELLE 
ANTI-GLOUTON  
OFFERTE

sur l’alimentation
chien et chat *

7300 
points=

1 =3 POINTS
(1)

LA BONNE AFFAIRE

7  Demandez votre carte de fidélité en magasins, elle est gratuite ! Consultez le cumul de vos points grâce à votre espace personnel sur



LE SEAU DE 2,5 KG
Terre de diatomée Bio Protecta(1)  
Assèche et assainit les sols des poulaillers. 
Soit le kg : 5,16 €.

Fabriqué 
en France  

12€
90

LE SAC DE 20 KG
Mélange de céréales poule pondeuse lin Gamm vert  
Aux graines de lin, riches en calcium et en oméga 
3, pour favoriser la croissance et la résistance des 
animaux. Soit le kg : 1,03 €. Soit le kg pour 2 : 0,77 €.  
Soit le lot : 30,90 €.

LE SAC DE 20 KG
Mélange céréales mix Gamm vert  
Enrichi en maïs finement concassé, en graines 
de tournesol et de pois, pour un excellent apport 
énergétique. Soit le kg : 0,96 €. Soit le kg pour 2 : 0,72 €.  
Soit le lot : 28,88 €.

Fabriqué 
en France

LE SAC DE 20 KG
Mélange de céréales basse-cour Gamm vert  
Céréales soigneusement triées et dépoussiérées. 
Assimilation optimale grâce à l'apport de gravier. Soit le 
kg : 0,88 €. Soit le kg pour 2 : 0,66 €.  
Soit le lot : 26,33 €.

Pour être sûr d’obtenir des omelettes goûteuses, mais aussi de réussir 
tous vos flans et vos gâteaux, le mieux est encore d’avoir vos propres œufs 
en accueillant quelques poules dans votre jardin. Chez Gamm vert, vous 
retrouverez tout le nécessaire pour prendre soin de tous vos animaux de la 
basse-cour. Et si vous avez besoin de conseils d’experts pour vous lancer, 
rendez-vous en magasin et sur 
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PRODUIT PAR NOS 
COOPÉRATIVES PRODUIT PAR NOS 

COOPÉRATIVES

PRENDRE SOIN DES POULES PONDEUSES
La ponte demande beaucoup d’énergie aux poules pondeuses, et un petit coup de pouce 
est toujours le bienvenu ! Une alimentation complète avec des céréales, quelques 
protéines et du calcium leur apporteront les nutriments nécessaires, sans oublier  
des graviers pour la digestion.

Les conseils de Natacha 
Experte Gamm vert12
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PRODUIT PAR NOS 
COOPÉRATIVES

RÉCOLTER 
DE BONS 
OEUFS FRAIS

Grillage galvanisé triple torsion Nortene  
Maille hexagonale triple torsion de 1,9 cm 
en fil de fer de première qualité galvanisé. 
Découpe facile suivant vos besoins et pour 
tout type d'usage : bricolage, poulaillers, 
clapiers.

11€
90

Fabriqué 
en France

Fabriqué 
en France

(1)Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen en vigueur. 

-50% 
SUR LE 2ème

soit

20,60 € l’unité ou

-50% 
SUR LE 2ème

soit

17,55 € l’unité ou

-50% 
SUR LE 2ème

soit
19,25 € l’unité ou

Pour en savoir +
sur l'alimentation  
des poules pondeuses

14€
44

l’unité par lot de 2
13€

16
l’unité par lot de 2

 
 VOTRE FIDÉLITÉ

EST RECOMPENSÉE
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VOTRE FIDÉLITÉ
EST RECOMPENSÉE

LA BONNE AFFAIRE

15€
45

l’unité par lot de 2

Prix de vente maximum conseillés, valables du 23 février au 13 mars 2022. Nous avons commandé les articles en quantité suffisante.
Si un produit venait à manquer avant la fin de la promotion, nous vous fournirons un produit équivalent au même prix dans les meilleurs délais.  Gamm vert s’engage  

pour la préservation des 
forêts et vous propose des 
produits certifiés  
FSC reconnaissables  
à ce logo. 
En choisissant des produits 
FSC, vous prenez soins de 
nos forêts.
Pour plus d’infos : 
www.fsc-france.fr


