
18 kg

CROQUETTES CHIEN ADULTE  
GRANDE TAILLE
LARGE BREED
Croquettes pour chiens de grande taille, jusqu’à 5 ans.  
Contribue au maintien de la bonne santé cardiaque.  
Saveur poulet. Le sac de 18 kg.  
Soit le kg au prix de 3,05 €.

 

54,€90 
 

64€

,90

10€-
de réduction
immédiate

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation.
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Commandez vos articles encombrants 
et faites-les livrer directement chez vous sur

LES CHATS
P.4 ET 5

TOUR À CHAT

 29€
 

 

2

CONSEILS DE LA RENTRÉE

Chien et chat  
  Les spectres tiques et puces sont toujours présents, n’oubliez 
pas de continuer le traitement antiparasitaire de votre 
compagnon.

  Bien préparer la mue de son chien ou de son chat en ajoutant 
de l’Omega 3 sous forme d’huile de poisson dans son alimentation 
si celle-ci n’en contient pas.

  Bien brosser son chat afin d’éviter toute formation de boules 
de poils qui pourrait obstruer son transit.

Rongeur, oiseaux et basse-cour  
  C’est le moment de vermifuger votre compagnon, et attention 
au chaud et froid (sortie de l’été et arrivée du froid), à prévoir 
les compléments vitaminés pour préparer l’hiver.

DES PRESTATIONS À LA DEMANDE

AIDE AU CHARGEMENT(1)

sur demande pour les produits  
lourds et encombrants.

FACILITÉS DE 
PAIEMENT(1)

LIVRAISON  
À DOMICILE(1)

DEVIS GRATUIT(1)

ÉCHANGE(2) PRIX  
GARANTIS(3)

SERVICE
CADEAUX(1)

(1) Services assurés selon les magasins, conditions détaillées  
dans vos magasins Brico et Jardi E.Leclerc. (2) Nous vous 
échangeons tout article non utilisé et non déballé, s’il ne vous 
convient pas, dans un délai de 30 jours suivant la date de votre 
achat, sur présentation du ticket de caisse (sauf produits sur 
commande). (3) Nous vous remboursons la différence, si vous 
trouvez un produit identique moins cher ailleurs, dans un rayon  
de 30 km autour du magasin, dans les 30 jours ouvrables suivant  
la date d’achat, hors produits inscrits sur les catalogues.

La Carte E.Leclerc fonctionne dans tous les magasins  
participants et vous permet de cumuler des bons d’achats en 
“Ticket E.Leclerc” sur présentation de la Carte E.Leclerc en 
caisse. Les “Tickets E.Leclerc” sont valables dès le lendemain de 
leur obtention, cumulables sur la Carte E.Leclerc, et utilisables 
sur tous les produits de l’ensemble des centres E.Leclerc 
participant au programme de fidélité. Les offres bénéficiant  
d’un “Ticket E.Leclerc” seront limitées à 15 produits par foyer  
par opération. Si une carte E.Leclerc n’est pas utilisée durant  
14 mois, les “Tickets E.Leclerc” seront automatiquement 
supprimés de la carte. Le montant de vos achats doit être  
supérieur ou égal à celui de vos “Tickets E.Leclerc”; dans le 
cas contraire, il n’y aura pas de rendu de monnaie. Pour tout 
renseignement complémentaire sur les “Tickets E.Leclerc”, 
adressez-vous en magasin. Les avantages consommateurs 
“Tickets E.Leclerc” et remises immédiates en caisse 
attribuées par le fournisseur sont délivrés par son compte 
aux consommateurs par les centres E.Leclerc. Les produits 
bénéficiant d’une offre de réduction immédiate sont limités  
à 5 produits par foyer pour cette opération. Les produits 
bénéficiant d’une offre «2+1» sont limités à 15 produits par 
foyer pour cette opération, gratuité incluse. Offres réservées  
à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit  
de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins 
habituels généralement constatés pour une consommation 
personnelle. Offres interdites à la revente.

AVEC BRICO / JARDI E.Leclerc, PRENDRE SOIN 

DE SON ANIMAL EST PLUS FACILE QUE JAMAIS.



 4,
€

60

-2€
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

 
 

6€
,60

FRIANDISES  
CHIEN ADULTE
HYGIÈNE 
BUCCO-DENTAIRE

P.10 ET 11
LES RONGEURS

P.12
LA BASSE-COUR

ET AUSSI

P.11
LES CHEVAUX

P.13 À 15
LES POISSONS

P.9
LES OISEAUX

Commandez vos articles encombrants 
et faites-les livrer directement chez vous sur www.maisonetloisirs.leclerc  

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation.

Vos compagnons adorent être chouchoutés. 

Rongeurs, poissons, chiens, chats… pas de 

jaloux, ils sont tous gâtés !

Et parce que vous aussi avez besoin d’attention, 

vous pouvez compter sur nos experts Brico et 

Jardi E.Leclerc pour vous guider et trouver des 

solutions adaptées à leurs besoins.

Des produits pour le confort de votre chien ou de 

votre chat, ainsi que l’essentiel pour votre rongeur 

ou vos oiseaux, vous trouverez le nécessaire  

pour prendre soin de vos animaux. 

Avec un large choix de références de qualité à 

prix E.Leclerc il y a de quoi leur faire plaisir.

Et pour faire des économies dès la rentrée, 

découvrez notre sélection de maxi formats 

à l’intérieur du catalogue !

sur Brico / Jardi E.Leclerc

  QUAND ON AIME, 
ON PEUT COMPTER 

LES CH I ENS
P.6 À 8

FOIN RONGEUR  
AUX PISSENLITS

 3,
€

95 
 

LES MAXI FORMATS

À RETROUVER AU FIL DES PAGES !

CROQUETTES CHATON

JUNIOR

25,
€

90

2+1
GRATUIT

L’UNITÉ
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SAC À LITIÈRE
Par 10.  
Petit modèle.  
Dim. : L. 72 x l. 35 cm env.

2,€29  
avec 

 la carte

TICKET E.Leclerc   

0,
€

55

 
PRIX PAYÉ EN CAISSE
 

1,
€

74
TICKET 
E.LECLERC 
COMPRIS(1) 

LITIÈRE AGGLOMÉRANTE BLANCHE 
Litière dépoussiérée. Parfum frais et citronné. 
Agglomérant très souple. Agit sur le contrôle des 
odeurs. La boite de 4 L. Soit le litre au prix de 0,88 €.

3,€50  
avec 

 la carte

TICKET E.Leclerc   

0,
€

90

 
PRIX PAYÉ EN CAISSE
 

2,
€

60
TICKET 
E.LECLERC 
COMPRIS(1)

 

3 PIPETTES INSECTIFUGES POUR CHAT
Durée d’action : jusqu’à 3 semaines  
par pipette env. Anti-puces, anti-tiques,  
anti-moustiques.

5,€80  
avec 

 la carte

TICKET E.Leclerc   

1,
€

45

 
PRIX PAYÉ EN CAISSE
 

4,
€

35
TICKET 
E.LECLERC 
COMPRIS(1) 

 14,
€

95 
 

2  TIPI  
COCOON
En toile et pilou.  
Dim. : L. 40 x l. 40 x H. 35 cm env.  
Coloris blanc ou bleu.

3  IGLOO  
COCOON
En toile et pilou. Coussin intérieur  
amovible. Dim. : L. 42 x l. 45 x  
H. 44 cm env. Coloris blanc ou bleu.

 18,
€

50 
 

1  CORBEILLE RONDE  
COCOON
En toile et pilou.  
Dim. : Ø 40 x H. 20 cm env.  
Coloris blanc ou bleu.

 12,
€

90 
 

TOUR À CHAT
En sisal et fourrure synthétique.  
Extérieur fonction griffoir.  
Dim. : L. 31 x l. 31 x H. 53 cm env.

 29€
 

 

 6,
€

50 
 BAC À LITIÈRE

En plastique. Avec rebord  
amovible. Dim. : L. 55 x l. 40 x  
H. 17,5 cm env.  
Coloris rouge ou bleu.

3

1

2

NEUTRALISATION  
RAPIDE DES ODEURS

9,
€

95 

LE LOT

MAISON DE TOILETTE  
ET LITIÈRE
Maison de toilette en plastique avec porte battante.  
Dim. : L. 54 x l. 40 x H. 41 cm env. Vendue avec une litière Magic Clean en sac de 4,2 L  
à base de gel de silice. Coloris au choix.

QUELLE VIE

DE CHAT !

25,
€

90

2+1
GRATUIT

L’UNITÉ

 

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. (1) Ticket E.Leclerc compris correspondant au prix auquel reviendrait le produit en tenant compte du 
montant du Ticket E.Leclerc crédité sur votre carte de fidélité et utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc.

LES CHATS

Commandez vos articles encombrants 
et faites-les livrer directement chez vous sur



 4,
€

60

-2€
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

 
 

6€
,60

FRIANDISES CHAT ADULTE
SYSTÈME URINAIRE SAIN
Formulé avec de la viande 
fraîche et des plantes aux 
propriétés guérissantes  
pour un système urinaire  
sain (poudre d’airelle).  
Existe aussi pour hygiène 
bucco-dentaire,  
au même prix.  
Le sachet de 250 g.  
Soit le kg au prix de 18,40 €.

SANS CÉRÉALES

 10,
€

15

-4,
€
35

DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

 
 

14€
,50

CROQUETTES CHAT  
ADULTE
Riche en poulet. 
Ingrédients d’origine 
animale pour une 
assimilation rapide des 
nutriments et une haute 
digestibilité. Contient de 
l’huile de saumon pour la 
beauté du poil.  
Le sac de 1,50 kg. 
Soit le kg au prix de 6,77 €.

SANS CÉRÉALES

 31,
€

15

-13,
€
35

DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

 
 

44€
,50

CROQUETTES CHAT 
STÉRILISÉ
Riche en poulet. Réduit en 
matières grasses.  
Ingrédients d’origine animale 
pour une assimilation rapide 
des nutriments et une haute 
digestibilité. Contient de 
l’huile de saumon pour  
la beauté du poil.
Le sac de 6 kg.  
Soit le kg au prix de 5,19 €.

BOUCHÉES EN GELÉE CHAT STÉRILISÉNUTRISAVOUR
Saveur dinde. 4 x 10 pochons de 85 g. Aliment riche en fibres et nutriments. Existe aussi saveur poisson et pour chaton saveur poulet au même prix. Le lot de 1,70 kg + 1,70 kg gratuits (3.4 kg) soit 50% en gratuité.  Soit le kg au prix de 4,68 €.

15,
€

90 

LE LOT

SANS CÉRÉALES

 24,
€

85

-10,
€
65

DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

 
 

35€
,50

CROQUETTES CHAT  
ADULTE
URINARY TRACT HEALTH
Riche en poulet. 
Pour prévenir les 
inflammations  
du système urinaire.
Le sac de 10 kg. 
Soit le kg au prix  
de 2,49 €.

 57,
€

95 
 

CROQUETTES CHAT  
ADULTE
STERILISED 37
Pour chat adulte 
stérilisé. Permet de 
contrôler la prise de 
poids. Le sac de 10 kg  
+ 2 kg gratuits (12 kg). 
Soit le kg au prix  
de 4,83 €.

CROQUETTES CHATON
JUNIOR
Aliment complet pour chaton. Riche 
en vitamines, nutriments et protéines. 
Contient du DHA pour aider au bon 
développement cérébral et visuel du 
chaton. Riche en poulet. Le sac de 3 kg. 
Soit le kg au prix de 8,63 €. 
Par 3 (9 kg) : 51,80 € au lieu de 77,70 €. 
Soit le kg au prix de 5,76 €.

25,
€

90

2+1
GRATUIT

L’UNITÉ

 

CROQUETTES CHAT SENSIBLE

DELICATE 
Aliment complet pour chats adultes à 

sensibilité digestive et chats difficiles.  

Aide à améliorer la tolérance 

alimentaire. Riche en dinde.
Le sac de 3 kg.  
Soit le kg au prix de 8,63 €.  
Par 3 (9 kg) : 51,80 € au lieu de 77,70 €. 

Soit le kg au prix de 5,76 €.

25,
€

90

2+1
GRATUIT

L’UNITÉ

 

CHATON

Commandez vos articles encombrants 
et faites-les livrer directement chez vous sur www.maisonetloisirs.leclerc  

3,4kg
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SEAU DE MINI FRIANDISES
À base de viande et de céréales.  
Plusieurs variétés disponibles.  
Idéal pour le dressage ou la récompense.
Le pot de 500 g. Soit le kg au prix de 7,80 €.

3,
€

90 

JOUET COCHON LATEX
Longueur 15 cm env.  
Existe aussi en longueur  
22,5 cm env. au prix de 4,30 €.

À PARTIR DE
 2,

€

95 
 

CONTENEUR À CROQUETTES
FEEDY
En plastique avec couvercle 
hermétique et double joint. 
Couvercle coloris au choix.  
Capacité 13 L env. Existe  
aussi en contenance 26 L env.  
au prix de 12,50 € et en  
contenance 39 L env.  
au prix de 17,50 €.

À PARTIR DE
 8,

€

50 
 

L’UNITÉ
À PARTIR DE
 4,

€

90 
 

COUSSIN BICOLORE
En polycoton et peluche douce.  
1 face grise, 1 face noire.  
Longueur 53 cm env. Existe 
aussi en longueur 69 cm env.  
au prix de 9,90 € et en longueur 
87 cm env. au prix de 12,90 €.

À PARTIR DE
 1,

€

80 
 

OS NOUÉS COLORÉS
Par lot de 5. Longueur  
7,5 cm env. Existe aussi en  
L. 13 cm env., par lot de 3,  
au prix de 2,30 € et en  
L. 22 cm env., par lot de 2,  
au prix de 2,95 €.

MATELAS
HIBOU
1 face effet simili cuir, 1 face matière pilou et garnissage en fibre. 
Dim. : L. 90 x l. 60 x ép. 10 cm env. Existe aussi en dim. : L. 120 x  
l. 78 x ép. 10 cm env. au prix de 36,50 €.

À PARTIR DE
 27,

€

50 
 

OS DE BOEUF FUMÉ
Pour chien de plus  
de 15 kg env.  
Longueur 20 cm env.
L’os de 350 g. 
Soit le kg au prix  
de 10,86 €.

 3,
€

80 
 

COUSSIN SOFA
En polyester.  
Dim. : L. 82 x l. 58 x  
H. 25 cm env.

 34,
€

50 
 

 2,
€

95

-1€
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

L’UNITÉ
À PARTIR DE

 
 

3€
,95

GAMELLE MÉLAMINÉE
Avec bol amovible en inox, Ø 15 cm env. et contenance  
160 ml env. Existe aussi en Ø 17 cm env., contenance  
350 ml env., au prix de 4,95 € avec une réduction 
immédiate de 1,25 € et en Ø 22 cm env., contenance  
750 ml env., au prix de 5,95 € avec une réduction 
immédiate de 1,50 €. Coloris bleu ou blanc.

18,
€

90

2+1
GRATUIT

L’UNITÉ

 

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. 

LES CHIENS

Commandez vos articles encombrants 
et faites-les livrer directement chez vous sur



 41,
€

90

-8€
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

 
 

49€
,90

CROQUETTES CHIEN ADULTE
PERFECT WEIGHT
Spécialement adaptées aux chiens  
en surpoids. Saveur poulet.  
Le sac de 10 kg. Soit le kg au prix de 4,19 €.

 14,
€

90

-4€
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

 
 

18€
,90

CROQUETTES CHIOT
CANINE PUPPY MINI
Pour chiots de petite taille jusqu’à  
12 mois. Favorise une peau saine et  
un pelage brillant. Saveur poulet.  
Le sac de 3 kg. 
Soit le kg au prix de 4,97 €.

SANS CÉRÉALES

 41,
€

90

-18€
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

 
 

59€
,90

CROQUETTES  
CHIEN ADULTE
NUTRITION
Riche en poulet. Formulé principalement avec des 
ingrédients d’origines animales. Assimilation rapide des 
nutriments et haute digestibilité. Pour les chiens âgés de 
plus de 2 ans et ayant une activité normale.  
Le sac de 12 kg. Soit le kg au prix de 3,49 €.

 51,
€

90 
 

CROQUETTES CHIEN 
ADULTE
LABRADOR RETRIEVER
À partir de 15 mois.  
Aide à maintenir le poids  
de forme. Le sac de 12 kg  
+ 2 kg gratuits (14 kg). 
Soit le kg au prix de 3,71 €.

CROQUETTES CHIEN ADULTE
SMALL & MINI
Aliment complet pour petit chien adulte.  Formulé pour une bonne hygiène bucco- dentaire. Aide à améliorer la santé intestinale.  Contient des morceaux de poulet de haute  qualité. Le sac de 3 kg.  
Soit le kg au prix de 6,30 €.  
Par 3 (9 kg) : 37,80 € au lieu de 56,70 €.  Soit le kg au prix de 4,20 €.

SANS CÉRÉALES

 4,
€

60

-2€
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

 
 

6€
,60

FRIANDISES CHIEN ADULTE
HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
Formulé avec de la viande 
fraîche et des plantes aux 
propriétés guérissantes 
(clou de girofle, anis...).  
Le sachet de 250 g.  
Soit le kg au prix de 18,40 €.

CROQUETTES CHIEN ADULTE

LARGE ATHLETIC
Aliment complet formulé pour 

les chiens de grande taille 

de morphotype athlétique. 

Contient des morceaux de 

poulet de haute qualité.  

Le sac de 14 kg + 2,50 kg  

gratuits (16.5 kg).  
Soit le kg au prix de 2,85 €.

46,
€

95 

SNACK À MÂCHER POUR CHIEN ADULTE

DENTAL PRO BAR
Aide à réduire la formation du tartre grâce  

à la mastication. Masse en douceur les  

gencives. Le sachet de 150 g.  

Soit le kg au prix de 24,67 €. 

Par 3 (450 g) : 7,40 € au lieu de 11,10 €.  

Soit le kg au prix de 16,44 €.

3,
€

70
2+1

GRATUIT

L’UNITÉ

 

18,
€

90

2+1
GRATUIT

L’UNITÉ

 

Commandez vos articles encombrants 
et faites-les livrer directement chez vous sur www.maisonetloisirs.leclerc  

16,5kg
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COLLIER POUR CHIEN LED
En nylon. Avec système de luminosité 
variable, 3 positions. Rechargement par 
câble USB fourni. Permet des  
promenades en toute sécurité de jour  
et de nuit. Taille M de 36 à 51 cm env.  
de tour de cou. Existe aussi en taille L  
de 45 à 63 cm env. de tour de cou  
au prix de 8,30 €.

7,
€

50 

DONT 0,19 € D’ÉCO PARTICIPATION

À PARTIR DE

VISIBLE  
À 500 M ENV.

 9,
€

95 

DONT 0,19 € D’ÉCO
PARTICIPATION
 

LAISSE POUR CHIEN  
AVEC LED
En nylon. Longueur   
1,2 m env. Avec système de 
luminosité variable,  
3 positions. Permet des 
promenades en toute  
sécurité de jour et de nuit. 
Rechargement par câble  
USB fourni.

GRELOT POUR CHIEN
En cuivre. Ø 29 mm env.  
Idéal pour repérer l’animal  
pendant ses heures de liberté.

 5,
€

70 
 

ATTACHE  
FACILE

 34,
€

90 

DONT 0,14 € D’ÉCO
PARTICIPATION

 

COLLIER ANTI-ABOIEMENT
CANICALM FIRST
Avertissement sonore et 
stimulations électrostatiques 
progressives (en intensité et 
en durée). Sangle en nylon. 
Fonctionne avec une pile 
lithium 3 V CR2 fournie.

ENTIÈREMENT 
AUTOMATIQUE

CORBEILLE  
En plastique. Dim. : L. 45 x l. 32 x H. 22 cm env.  
Existe aussi en dim. : L. 55 x l. 37 x H. 26 cm env. au prix de 9,95 €  
avec un Ticket E.Leclerc de 2,50 € et en dim. : L. 65 x l. 42 x H. 30 cm env.  
au prix de 12,95 € avec un Ticket E.Leclerc de 3,25 €.

À PARTIR DE

6,€95  
avec 

 la carte

TICKET E.Leclerc   

1,
€

75

 
PRIX PAYÉ EN CAISSE
 

5,
€

20
TICKET 
E.LECLERC 
COMPRIS(1) 

CAGE DE TRANSPORT
En acier et plateau en plastique. Dim. : L. 62,5 x l. 45 x  
H. 52 cm env. Existe aussi en dim. : L. 78 x l. 52 x  
H. 58 cm env. au prix de 34,90 €.

À PARTIR DE
 27,

€

50 
 

ENCLOS CHENIL
GARDEN PARK
Comprend un toit en pans inclinés qui protège l’animal de la pluie 
et de la chaleur. Dim. hors-tout(2) : L. 400 x l. 230 x H. 183 cm env.

 325€
 

 

VISIBLE  
À 500 M ENV.

GRILLAGE TUBULURE FERMETURE
À LOQUET

TOIT EN POLYÉTHYLÈNE

M29

Ces pictogrammes vous indiquent  
les caractéristiques de nos produits : Surface utile

5M2

À monter  
soi-même

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. (1) Ticket E.Leclerc compris correspondant au prix auquel reviendrait le produit en tenant compte 
du montant du Ticket E.Leclerc crédité sur votre carte de fidélité et utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la carte de fidélité 
E.Leclerc. (2) Les dimensions hors tout précisent l’encombrement total du produit.

LES CHIENS

Commandez vos articles encombrants 
et faites-les livrer directement chez vous sur



10kg

1  SERINUS CANARIA 18,50 € 2  CYANORAMPHUS NOVAEZELANDIAE 32,90 €

 12,
€

90 
 

DISTRIBUTEUR DE  
NOURRITURE
LA TOUR D’HIVER
En terre cuite.  
Distributeur de roulés  
pour oiseaux de la  
nature. À suspendre.
+ 1 lot de 3 roulés  
de graines offert. 

SEAU 35 BOULES DE GRAISSE
Boules de 90 g env. Constituées de 
céréales, huiles, graines et graisses. 
Offrent aux oiseaux l’apport énergétique 
dont ils ont besoin. Le seau de 3,15 kg. 
Soit le kg au prix de 1,52 €.

 4,
€

80 
 

MENU POUR  
GRANDE PERRUCHE
PRESTIGE
Mélange de graines pour  
grandes perruches.  
Maintient les grandes  
perruches en conditions  
optimales. Le sac de 4 kg. 
Soit le kg au prix de 2,23 €.

 8,
€

90 
 

 1,
€

49 
 

FRIANDISES  
POUR OISEAUX
2 baguettes aux 
céréales saveur 
miel. Conçues 
pour l’alimentation 
complémentaire des 
oiseaux domestiques. 
Existe aussi saveur 
pomme au même prix.
Le paquet de 85 g. 
Soit le kg au prix  
de 17,53 €.

SANS SUCRES

 11,
€

90 
 

TOURNESOL STRIÉ
Alimentation pour  
oiseaux de la nature.  
Le sac de 12 kg. 
Soit le kg au prix de 0,99 €.

LAISSE POUR CHIEN  
AVEC LED
En nylon. Longueur   
1,2 m env. Avec système de 
luminosité variable,  
3 positions. Permet des 
promenades en toute  
sécurité de jour et de nuit. 
Rechargement par câble  
USB fourni.

À PARTIR DE
 8,

€

50 
 

MÉLANGE OISEAUX DU CIELLA GRAINETERIE
Origine France.  
Le sac de 20 kg. 
Soit le kg au prix de 0,50 €.

9,
€

90 

MENU POUR PERRUCHE
PRESTIGE
Mélange de graines 
multicolore pour perruches 
ondulées et petites 
perruches. Le sac de 4 kg. 
Soit le kg au prix de 2,13 €.  
Existe aussi en mélange  
de graines pour canaris  
au prix de 9,50 €.  
Soit le kg au prix de 2,38 €.

2  KAKARIKI  

1  CANARI JAUNE
LES OISEAUX

Commandez vos articles encombrants 
et faites-les livrer directement chez vous sur www.maisonetloisirs.leclerc  

20kg



4   LAPIN NAIN  
BÉLIER 

LITIÈRE NATURELLE  
POUR RONGEUR
En rafle de maïs. Naturelle, 
biodégradable et dépoussiérée.  
Limite les risques d’allergie ou  
de gêne respiratoire.
Le sac de 10 L. 
Soit le litre au prix de 0,50 €.

4,
€

95 

FOIN RONGEUR AUX PISSENLITS
Particulièrement tendre et riche en éléments 
nutritifs. Favorise l’équilibre alimentaire des  
rongeurs. Séché en grange.
Le sac de 20 L. Soit le litre au prix de 0,20 €.

 3,
€

95 
 

BIODÉGRADABLE  
ET COMPOSTABLE

LITIÈRE NATURELLE  
DE CHAMBIOSE
100% naturelle. À base  
de chenevotte de chanvre.  
Absorbe 5 fois son volume  
et capte les odeurs.
Le sac de 30 L. 
Soit le litre au prix de 0,20 €.

 5,
€

90 
 

1  CAVIA PORCELLUS 18,90 € 2  PHODOPUS ROBOROVSKII 4,50 € 3  ORYCTOLAGUS CUNICULUS 24,90 € 4  ORYCTOLAGUS CUNICULUS 19,90 € 

REPAS COMPLET POUR LAPIN
OPTIMA +
Formulé pour apporter tous les éléments 
nécessaires à l’organisme du lapin nain.  
Enrichi en Omega 3, en carotte et en fibres.  
Le sac de 2,50 kg. 
Soit le kg au prix de 3,96 €.

 9,
€

90 
 

FRIANDISES POUR RONGEURS
CRUNCHY’S
La gamme de friandises Crunchy’s est 
composée de produits naturels : céréales, 
légumes, fruits. Existe en mélange de 
légumes, croquant, chips de carotte ou 
tisane sèche et riz soufflé. La boite de 90 g.  
Soit le kg au prix de 32,22 €.

 2,
€

90 
 

1   COCHON D’INDE  
PÉRUVIEN 

3   LAPIN NAIN  
TOY 

2  HAMSTER  
      ROBOROVSKI 

10 Toutes nos photos sont des suggestions de présentation.

LES RONGEURS

Commandez vos articles encombrants 
et faites-les livrer directement chez vous sur



CAGE À HAMSTER
En polypropylène et métal.  
Équipée d’une roue d’exercice, 
d’un bol et d’un biberon.  
Dim. : L. 39 x l. 26 x H. 28 cm env.

 14,
€

90 
 

 32,
€

90 
 

CAGE À LAPIN ÉQUIPÉE
Bac en plastique et grillage en fer. Comprend une maisonnette, une mangeoire,  
un ratelier et un abreuvoir. Dim. : L. 95 x l. 57 x H. 46 cm env. Vendue sans animaux.

AVEC SYSTÈME  
ANTI-GOUTTE À PARTIR DE

 5,
€

90 
 

BIBERON POUR RONGEUR
En plastique. Contenance :  
250 ml env. Existe aussi en  
contenance 500 ml  
au prix de 6,90 €.  
Coloris anis ou cerise.

MAISONNETTE COBAYE
Maisonnette rectangulaire en pin  
pour cobayes. Dim. : L. 26 x l. 17,3 x  
H. 13 cm env. Existe aussi pour lapins, 
dim. : L. 33 x l. 23,6 x H. 16 cm env.  
au prix de 9,90 €.

À PARTIR DE
 6,

€

90 
 

LE KIT
 59,

€

90 
 KIT DE PANSAGE 7 PIÈCES

OSTER
Comprend : 1 étrille avec poignée 
en caoutchouc, 1 brosse de 
nettoyage, 1 brosse de lustrage,  
1 peigne pour crinière et queue,  
1 brosse pour crinière et queue,  
1 cure-pied et 1 sac de transport. 
Coloris bleu ou rose.

 7,
€

90 
 

SPRAY LUSTRANT  
ET DÉMÊLANT  
POUR CHEVAL
Surgraissant, complexe 
D-Panthénol : protège 
la peau et la robe du 
dessèchement et apaise  
les peaux irritées.  
Facilite le brossage de la 
crinière et du crin.  
Le spray de 1 L. 
Soit le litre au prix de 7,90 €.

FRANDISES POUR CHEVAL
DELIZIA
Mélange de son d’avoine, son de blé,  
maïs et mélasse de betterave.  
Saveurs au choix. Le seau de 3 kg. 
Soit le kg au prix de 2,63 €.

7,
€

90 

LES CHEVAUX

Commandez vos articles encombrants 
et faites-les livrer directement chez vous sur www.maisonetloisirs.leclerc  



BLÉ EN GRAINS
Le sac de 25 kg.  
Soit le kg au prix de 0,36 €.

 8,
€

90 
 

MÉLANGE PIGEON 4 SAISONS
À base de dari roux, blé et autres céréales. 
Pour l’alimentation des pigeons en toutes 
saisons. Le sac de 25 kg.  
Soit le kg au prix de 0,48 €.

 11,
€

95 
 

MÉLANGE POUR LAPIN
Mélange de graines  
à base de luzerne déshydratée.  
Le sac de 25 kg.  
Soit le kg au prix de 0,52 €.

 12,
€

90 
 

MAÏS EN GRAINS
Le sac de 25 kg.  
Soit le kg au prix de 0,34 €.

 8,
€

50 
 

MAÏS CONCASSÉ
LES ALIMENTS DE GRAND LIEU
Produit en France.
Le sac de 25 kg. 
Soit le kg au prix de 0,36 €.

 8,
€

90 
 

 9,
€

85 
 

MÉLANGE POUR BASSE-COUR
LES ALIMENTS DE GRAND LIEU
Mélange de céréales et d’écailles de coquilles 
d’huître. Adapté pour toute la basse-cour.
Le sac de 25 kg. Soit le kg au prix de 0,39 €.

8,
€

70 

ALIMENT COMPLET POUR POULES PONDEUSES
LES ALIMENTS DE GRAND LIEU
Fabriqué en France. Issu de filières tracées.
Le sac de 25 kg. Soit le kg au prix de 0,35 €.

12 Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. *Sous réserve d’une utilisation et d’une usure normales du produit. Voir conditions de garantie en magasin.

LA BASSE-COUR

Commandez vos articles encombrants 
et faites-les livrer directement chez vous sur



 9,
€

50 
 

DÉCORATION POUR AQUARIUM
En polyrésine. En forme de racine  
à aspect naturel. Modèle au choix.

 11,
€

50 
 

SABLE POUR AQUARIUM
AQUA SAND NATURE
Mélange de sable et de gravier 
naturel. Pour eau froide, eau 
douce tropicale et eau de mer.
Le sac de 9 L. 
Soit le litre au prix de 1,28 €.

AQUARIUM 54 L
AQUADREAM 60 LED
Capacité 54 L env.  
Avec filtre, pompe à eau et chauffage.  
Système d’éclairage LED.  
Dim. : L. 60 x P. 30 x H. 40 cm env.  
Coloris blanc ou noir. Vendu vide.

 79,
€

90 

DONT 0,31 € D’ÉCO
PARTICIPATION
 

 9,
€

90 
 

AQUARIUM BOULE
KIT BOULE NEPTUNE
Comprend une boule  
en verre soufflé, une  
plante de décoration 
en plastique et du 
sable. Contenance  
de 7 L env. Convient 
pour un ou deux 
poissons. Dim. : Ø 25 x  
H. 21 cm env. Vendu 
sans poisson.

 16,
€

90 

DONT 0,07 € D’ÉCO PARTICIPATION 

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE  
DE NOURRITURE
S’adapte sur tout type d’aquarium. 2 cycles 
d’alimentation programmables à intervalles 
de 6 heures. Approvisionnement jusqu’à  
30 jours (60 rations). Fonctionne avec  
2 piles LR6 fournies. Garantie 2 ans*.

 11,
€

90 
 

CONDITIONNEUR D’EAU
BIOTOPOL
Transformation rapide de l’eau du robinet  
en eau d’aquarium. Protège les muqueuses,  
les branchies, la peau et les nageoires. 
Contient de la vitamine B réduisant le 
stress des poissons. Le flacon de 500 ml. 
Soit le litre au prix de 23,80 €.

 19,
€

90 

DONT 0,19 € D’ÉCO PARTICIPATION 

AQUARIUM LUMINEUX
BETTA PROJECTOR
Pour mettre en valeur votre Betta grâce 
à sa technologie LED. Capacité 1,8 L env. 
Fonctionne avec 3 piles AA fournies.  
Dim. : L. 16 x l. 16 x H. 23 cm env.  
Vendu vide.

ON ASSOCIE

À PARTIR DE
 3,

€

50 
 

POTERIE POUR AQUARIUM
En céramique. Avec motifs égyptiens.  
Existe aussi en décor 2 poteries  
au prix de 4,90 €.

AQUARIUM 18 L
NANOLIFE KIDZ 40
Contenance 18 L env. Dim. : L. 40 x  
l. 20,5 x H. 25 cm env. Avec un couvercle  
sur charnière et une trappe de nourrissage. 
Coloris rouge ou vert. Vendu vide.

14,
€

90 

LES POISSONS

Commandez vos articles encombrants 
et faites-les livrer directement chez vous sur www.maisonetloisirs.leclerc  



5   SCALAIRE  
PETIT MODÈLE 

LE DUO

ALIMENT POISSON
NOVOCOLOR
Renforce l’éclat des couleurs 
des poissons. Ne trouble 
pas l’eau. Sans farine de 
poisson. Croissance saine et 
vigoureuse.
Le pot de 250 ml. 
Soit le litre au prix de 19,60 €.

 4,
€

90 
 

 1,
€

90 
 

ALIMENT POISSON
NOVOPEARL
Nourriture sous forme  
de perles flottantes. Ne  
trouble pas l’eau. Rapport 
lipides / protéines équilibré.
Le pot de 100 ml. 
Soit le litre au prix de 19 €.

 5,
€

90 
 

ALIMENT POISSON
GRANOMIX
Nourriture mixte en granulés.  
Aux extraits de protéines 
végétales. Possibilité  
d’adapter le couvercle doseur.
Le pot de 250 ml. 
Soit le litre au prix de 23,60 €.

4   DISCUS  
PETIT MODÈLE 

1  CARASSIUS AURATUS Taille : 4/5 cm env. L’unité : 2,90 €  2  POECILIA RETICULATA 2 femelles et 1 mâle. Le trio : 3,80 € 3  GYMNOCORYMBUS  
TERNETZI Taille : 2,5 cm env. Le trio : 2,90 € 4  SYMPHYSODON AEQUIFASCIATUS Taille : 4/5 cm env. 14,90 € 5  PTEROPHYLLUM SCALARE Le duo : 4,50 €  

6  PARACHEIRODON INNESI Taille : 1,5 cm env. Le groupe de 20 : 8,90 €

COMME   UN POISSON 
3  VEUVE  

      NOIRE LE TRIO

6  NÉON LE GROUPE DE 20

1   POISSON 
JAPONAIS 2  GUPPY LE TRIO

14 Toutes nos photos sont des suggestions de présentation.

LES POISSONS

Commandez vos articles encombrants 
et faites-les livrer directement chez vous sur



VERS DE VASE ROUGE
En plaquettes.

LE LOT DE 3
 4,

€

50 
 

4   DISCUS  
PETIT MODÈLE 

7  BETTA SPLENDENS Taille : 5/6 cm env. 1,95 € 8  HYPHESSOBRYCON PULCHRIPINNIS Taille : 3 cm env. Le groupe de 5 : 4,50 € 9  ANCISTRUS  
DOLICHOPTERUS Taille : 3 cm env. 4,50 € 10  HYPHESSOBRYCON EQUES Taille : 3 cm env. Le groupe de 5 : 5,50 € 11  SAHYADRIA DENISONII Taille : 
4/5 cm env. 8,50 €

COMME   UN POISSON 
9   ANCISTRUS GOLD 

PETIT MODÈLE DANS L’EAU

7  BETTA MÂLE 

10  TETRA 
SERPAE LE GROUPE DE 5

11   BARBUS CRAYON   

8  TETRA 
CITRON LE GROUPE DE 5

LE LOT DE 3
 4,

€

90 
 

PLANTES EN POT
Diamètre : 5 cm env. 
Au choix.

Commandez vos articles encombrants 
et faites-les livrer directement chez vous sur www.maisonetloisirs.leclerc  

Découvrez toutes nos espèces de poissons dans votre magasin.
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LITIÈRE SANTÉ AGGLOMÉRANTE
100 % argile verte du Velay.  

Litière désinfectante et purifiante.

Le sac de 10 L. 
Soit le litre au prix de 0,45 €. 

Par 3 (30 L) : 9 € au lieu de 13,50 €. 

Soit le litre au prix de 0,30 €.

 

4,€50 

 

L’UNITÉ
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