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PRODUCTION 
FRANÇAISE

LE JARDIN DE L'AN PROCHAIN SE 
PRÉPARE MAINTENANT !
Alors, chez Gamm vert, nous vous proposons de planter dès 
maintenant fraisiers et framboisiers pour vous assurer des 
récoltes sucrées du printemps à l'automne. Puis pour faire 
mentir le dicton qui veut que le cordonnier soit le plus mal 
chaussé, nous vous proposons de quoi vous équiper de la tête 
aux pieds. Venez tester nos cabines d'essayage !

Antoine, expert Gamm vert

Fraisiers 'Mara des Bois' ou 'Gariguette' 
Les deux variétés les plus sucrées et 
les plus savoureuses.

4€
50

LA BARQUETTE DE 6 GODETS

*Avec plus de 1000 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (1011 magasins au 31/05/2018).

Récolte : mai à juillet pour 'Gariguette' 
et mai aux premières gelées pour 
'Mara des Bois'
Exposition : soleil

pour la 
rentrée !

SUPER ÉQUIPÉS,

1 
BARQUETTE 
ACHETÉE = 
LA 2e À 50% 
SOIT  6,75 €  

LES 2  
BARQUETTES 



1

PRODUCTION 
FRANÇAISE

PRODUCTION 
FRANÇAISE

 
Terre du jardinier 

Fertiligène + 
Gazon Gamm vert.
La bonne solution 

pour refaire 
votre gazon

89€
00

Bottes Parcours 2
Avec sa semelle en tridensité en 
caoutchouc et son coussin amortissant 
dans le talon, la botte Parcours 2 offre un confort 
permettant de marcher plus longtemps sans se fatiguer. 
Le pied est maintenu fermement grâce à sa forme 
ajustée à la cheville. Doublure au séchage rapide.
Pointures : de 39 à 46 (1). 

LA PAIRE

CONSEIL DE PRO
Lorsque vous achetez des 
chaussants pour jardiner, 
essayez-les toujours avec de 
grosses chaussettes et / ou 
chaussons, afin de pouvoir les 
porter quand il fait froid avec 
le même confort. 

2

Préparez votre jardin dès maintenant, les récoltes et plantations se poursuivent.

2 SACS 
ACHETÉS = 

1 SAC 
OFFERT 

SOIT 29,70 €  
LE LOT  

DE 3 SACS
SOIT 9,90 €  

LE SAC

2 ACHETÉS = 
LE 3e GRATUIT

Exposition : soleil ou mi-ombre

Récolte : un mois après 
la plantation

1€
95

Salade Mix Duo, Feuille de 
chêne rouge et verte, ou 
Batavia rouge et verte    
Jeunes plants à installer 
immédiatement.

LA BARQUETTE 
DE 12 PLANTS

BIEN CHAUSSÉS POUR LA RENTRÉE

29€
95

Gazon sport et jeux, 
avec engrais Gamm vert
Idéal pour le jardin familial. 
Résiste aux piétinements. 
Pour 150 m2.
Soit le kg : 5,99 €

LE SAC DE 5 KG

Exposition : soleil
Récolte : août à octobre

4€
95

Framboisier ‘Héritage’,  
‘Willamette’ ou ‘Zeva’  
(autres variétés en magasin)
Variétés remontantes.  
Au choix : très gros fruits rouges 
savoureux, ou bien jaunes et sucrés (1).

LE GODET DE 1,5 L

79€
00

Chaussures Picardie marron AIGLE 
Cuir pleine fleur, doublure polyamide, semelle 
extérieure caoutchouc. Mixte. 
Pointures : de 41 au 46 (1).

LA PAIRE

14€
85

Terreau universel
Substrat pour tous les végétaux 
en pleine terre. Stimule la croissance, 
la floraison et les récoltes. 
Soit le litre : 0,25 € pour 1 sac. 
Soit le litre : 0,17 € pour 3 sacs.

LE SAC DE 60 L

UN JARDIN  
TOUJOURS GARNI

(1) Selon disponibilité en magasin.

AU CHOIX
SABOTS HAUTS OU BAS

14€
90

1 - Sabots de jardin Cork BAUDOU 
2 - Sabots de jardin Kerry BAUDOU
Sabots en PVC 100% recyclable. La tige 
et la semelle sont moulées par injection 
directement sur la doublure en jersey. 
Couleur : Vert. Pointures : de 37 à 46 (1). 

LA PAIRE

Fabriqué 
en France



CONSEIL DE PRO
Si les vêtements proposés 
pour le jardin ressemblent à 
votre garde-robe habituelle, 
c’est pour conserver le 
même look qu’à «la ville». 
Ils sont en revanche bien 
plus résistants, et surtout 
très fonctionnels !

Martine, experte Gamm vert

74€
90

Baskets de sécurité ultra légères Safety Jogger
Chaussures de sécurité en mesh respirant pour 
une protection optimale. Résistantes aux huiles et 
carburants, antichoc avec embout en carbone.  
100% sans partie métallique. Poids : 400 g la 
chaussure en pointure 41. Couleurs : Gris et orange.
Pointures : de 36 à 47 (1). 

LA PAIRE

 
La plus 

légère du 
marché

Pour jardiner et bricoler avec un maximum de confort, il est 
sage de s'équiper avec des vêtements pratiques et fonctionnels 
qui protègent bien de toutes les agressions…

14€
90

Pantalon de travail 
Perceuse
Pantalon professionnel 
d'un excellent rapport 
qualité prix, fonctionnel 
grâce à ses nombreuses 
poches. Ceinture 
élastiquée sur les côtés 
pour un confort optimal.
Tailles : de 38 à 60 (1).

L’UNITÉ 39€
90

Veste polaire de travail Arsenal
En Maille molletonnée chinée 
100% Polyester 300 g/m². Renforts 
en Softshell. 1 poche poitrine et 
2 poches repose mains zippées. 
Couleur : anthracite.
Tailles : de M à 3XL (1).

L’UNITÉ
19€

90
Chemise Ogive Aulas et fils
Chemise de travail homme à 
manches longues. Poche poitrine. 
Couleur : bleu/bordeaux, bleu et 
navy. Tailles : de 3 à 7 (1).

L’UNITÉ

9€
45

Chaussettes SECURITY
Chaussettes adaptées aux 
chaussures de sécurité. 
Résistantes à l'usure, renforts 
au talon, haut talon et pointure. 
Double renfort non comprimant  
en haut de tige. Couleur : Noir.
Tailles : de 39 à 46 (1).

L’UNITÉ

11€
90

Gants jardinage gros travaux
Ces gants de jardinage, en cuir, 
sont spécialement conçus pour les 
gros travaux, tels que travaux de 
bûcheronnage, débroussaillage ou 
bêchage. Cuir naturel.
Tailles : de 8 à 10 (1).

LA PAIRE

24€
50

Combinaison Fusible
Col officier, double fermeture 

à glissières, nombreuses 
poches dont une pour 

téléphone, bas de jambes 
ajustables. 

65% polyester et 35% coton. 
Tailles : de 0 à 10 (1). Homme.

L'UNITÉ

29€
00

Chaussures de sécurité Miami 
Dessus croûte de cuir hydrofuge. Doublure textile. 
Semelle polyuréthane bi-densité. Coquille composite. 
Semelle acier inoxydable. Pointures : de 40 à 47 (1).

LA PAIRE

(1) Selon disponibilité en magasin.

TOUS BIEN ÉQUIPÉS

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



plus 
de produits

et de conseils

RETROUVEZ
l’actualité 

et les offres exclusives 
de votre magasin

DÉCOUVREZ

(2) Offre valable sur les croquettes chien et chat hors compléments alimentaires, friandises, pâtes et riz.

Vos achats vous rapportent des points. Et vos points des bons d'achat !
Rendez-vous sur notre site     pour consulter votre solde de points.

(2)
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10-31-1282

 
Nouvelle 

formulation

9€
90

Blé graines de ferme
Gamm vert
Blé pour alimention des 
animaux de la ferme, volailles…
Soit le kg : 0,40 €. 

LE SAC DE 25 KG11€
50

Aliment Destrier Open
Aliment floconné fibreux pour chevaux 

et poneys adultes. Soit le kg : 0,58 €. 

LE SAC DE 20 KG

7€
90

Litière minérale Classique 
pour chat  
Fort pouvoir d'absorption 
pour limiter les mauvaises 
odeurs.Utilisable pour une 
durée de 15 jours. Facilite 
le nettoyage régulier grâce 
à son taux d'absorption. 
Soit le kg : 0,32 €. 

LE SAC DE 25 L

4€
90

Biscuits os pour chien Canicaf
Biscuits croquants sous forme 
d’os. Faible en matières grasses 
et bon apport en calcium.

LA BOÎTE DE 1 KG

11€
50

Aliment basse-cour Gamm vert
Aliment en granulés complet à 
base de maïs, blé, son, tournesol 
et colza. Enrichi en bicarbonate 
de calcium pour renforcer les 
coquilles. Contient des oligo-
éléments et des vitamines.
Soit le kg : 0,58 €.

LE SAC DE 20 KG

Fabriqué 
en France

29€
90

Croquettes pour chien Canicaf
Multicroc complet, chien 
adulte toutes races. 
Soit le kg : 2,14 €. 

LE SAC DE 14 KG

Fabriqué 
en France

29€
90

Pure Origine Canicaf
Adapté aux chiens 
adultes à partir de 
15 kg, cet aliment 

complet sec est au 
canard français et riz 

camarguais. 
Soit le kg : 2,49 €.

LE SAC DE 12 KG

19€
50

Croquettes pour chat Gamm vert
Au bœuf, complet et équilibré, 
sac refermable. Existe aussi  
à la volaille.
Soit le kg : 2,60 €.

LE SAC DE 7,5 KG

21. Côte-d’Or - CHATILLON-SUR-SEINE 03 80 81 54 69 - LAIGNES 03 80 81 60 14 • 60. Oise - SENLIS 03 44 53 89 52  
• 77. Seine-et-Marne - COULOMMIERS 01 64 65 85 14 - ECUELLES 01 60 96 45 36 - EGREVILLE 01 64 29 00 54 -  

LIZY-SUR-OURCQ 01 60 61 20 00 - MONTEREAU-FAULT-YONNE 01 60 96 33 55 • 89. Yonne - ANCY-LE-FRANC 03 86 75 02 90 - 
CHARNY 03 86 63 65 04 - EPINEUIL 03 86 55 06 04 - ETAIS-LA-SAUVIN 03 86 47 22 96 - ISLE SUR SEREIN 03 86 33 95 27 - 

MIGENNES 03 86 51 00 74 - MONETEAU 03 86 53 40 93 - NEUVY-SAUTOUR 03 86 56 39 09 - SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE 03 86 45 52 61 - 
TOUCY 03 86 44 00 98 - VILLENEUVE L'ARCHEVEQUE 03 86 86 77 34

PRENDRE SOIN DE NOS ANIMAUX
Animaux de la ferme, chiens ou chats, compagnons de la vie quotidienne, 
ou faune sauvage du jardin, tous ont besoin de nous avant l'hiver ! 
Gamm Vert vous propose une sélection de produits alimentaires 
adaptés pour chacun d'eux…

15€
90

Aliment poules pondeuses Gamm vert
Aliment sélectionné pour les poules 
pondeuses. À distribuer à partir de  
la 18e semaine.
Soit le kg : 0,67 €.

LE SAC DE 25 KG

+ 2 GRATUITS

12€
90

Oreilles de porc séchées Canicaf
100% naturelles et riches en protéines. 
Idéales pour occuper votre chien. 

LE SAC DE 10 + 2

Fabriqué 
en France

23€
60

Croquettes Eco 28/14  
Super Chasse
Polyvalente et équilibrée, cette 
croquette est adaptée à toutes 
les races de chien, dès lors qu'ils 
exercent une activité physique 
faible à modérée.
Soit le kg : 1,18 €. Vendu à la 
palette : 18€88 le sac / palette.

LE SAC DE 20 KG

Magasins agréés pour les activités de “distribution de produits phytopharmaceutiques”* grand public. 
Prix de vente maximum conseillés, valables du 16 au 27 septembre 2020. 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. 
Magasins franchisés indépendants Gamm vert. *  Concerne les entreprises bénéficiant déjà d’un agrément conformément à la loi du 17 juin 1992.

PRODUIT PAR LES 
AGRICULTEURS DE 
VOTRE RÉGION


