
CROQUETTES POUR CHIEN ADULTE 
DOG CHOW COMPLET 
Une formule 100% complète qui assure à votre chien 
une alimentation saine tout au long de sa vie d’adulte. 
Le sac de 14 kg + 2,50 kg gratuits (16.5 kg). 
Soit le kg au prix de 1,51 €.

Du 30 août au 10 septembre 2016

Animalerie
Prenez soin  
de leur vitalité !

CH EZ E .Lec lerc ,  VOUS SAVEZ QUE VOUS ACHETEZ MO I N S CH E R.

24 €,90



N’ATTENDONS PAS QU’IL SOIT TROP TARD 
POUR NOUS OCCUPER DE LA PLANÈTE

RESPECTONS LES FORÊTS :  
CHOISISSONS DES BOIS  
LABELLISÉS
Le FSC® (Forest Stewardship Council® ou conseil 
de bonne gestion forestière) est une organisation 
non gouvernementale composée de propriétaires 

forestiers, d’entreprises de gestion et d’exploitations forestières et 
d’associations environnementales. Le FSC a mis en place un 
système de certification qui définit des exigences en matière de 
gestion responsable pour les forêts du monde entier : pratiques 
forestières respectueuses de l’environnement, socialement 
bénéfiques pour les populations locales et économiquement 
viables. 
Pour plus d’informations : www.fr.fsc.org

CHOISIR UN PRODUIT PEFC,  
C’EST CHOISIR  
DE RESPECTER LA FORÊT
Pionnier de la certification forestière  

en France où il a été créé en 1999, PEFC France représente 
aujourd’hui près de 8,5 millions d’hectares de forêts certifiés. 
PEFC France compte parmi ses adhérents 62 000 
propriétaires forestiers et plus de 3 000 entreprises de la 
filière forêt-bois-papier (exploitants, scieries, 
transformateurs, constructeurs, négociants, artisans, 
distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs…). Ensemble, 
ils apportent au consommateur la garantie qu’un produit 
portant la marque PEFC s’inscrit dans une démarche 
responsable de gestion durable de la forêt. 
Pour plus d’informations :  
www.pefc-france.org

10-4-88

(4) 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 "1 acheté = 1 offert"  
sont limités à 10 produits par foyer pour cette opération. 
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.

ÉCHANGE(2)

SERVICE 
APRÈS-VENTE(1)

FACILITÉS DE
PAIEMENT(1)

AIDE AU  
CHARGEMENT(1)

(sur demande pour les  
produits lourds et encombrants)

PRIX
GARANTIS(3)

 

LIVRAISON
À DOMICILE(1)

 
(1) Services assurés selon les magasins, conditions détaillées dans votre magasin 
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.  
Conditions détaillées dans votre magasin Jardi E.Leclerc.

Entretenez votre fidélitéchez Jardi E.Leclerc
Multipliez les occasions de cumuler des Tickets E.Leclerc sur les produits signalés dans ce catalogue. 

Carte 100% gratuite et disponible immédiatement en magasin(4).
TIC

KET E.Leclerc    Le Ticket  
qui vaut de

avec  
la carte

l’ARGENT

L’ENGAGEMENT JARDI E.LECLERC :
VOUS PROPOSER LE MEILLEUR DU JARDINAGE 
À PRIX E.LECLERC



1 CONTENEUR 
DEMI-LUNE OFFERT

53 €,50 
CROQUETTES POUR 
CHIOT 
MAXI JUNIOR 
Entre 2 et 15 mois. 
Poids adulte de 
26 à 44 kg.
Apporte une meilleure 
santé digestive. 
Le sac de 15 kg. 
Soit le kg 
au prix de 3,57 €.

48 €,50 
CROQUETTES POUR 
CHIEN ADULTE 
MEDIUM ADULT 
Pour chien âgé de 
1 à 7 ans et pesant 
de 11 à 25 kg. 
Haute digestibilité 
et forte appétence. 
Le sac de 15 kg 
+ 3 kg gratuits (18 kg). 
Soit le kg 
au prix de 2,69 €.

48 €,50 
CROQUETTES POUR 
CHIEN ADULTE 
GIANT ADULT 
Soutien du capital 
ostéo-articulaire. 
Le sac de 15 kg 
+ 3 kg gratuits (18 kg). 
Soit le kg 
au prix de 2,69 €.

24 €,95

29 €,95 DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

-5 €

CROQUETTES POUR 
PETIT CHIEN ADULTE 
PRO PLAN SMALL & MINI  
Au poulet. 
Nutrition adaptée pour maintenir 
la santé de votre chien.
 Le sac de 7 kg. 
Soit le kg au prix de 3,56 €.

25 €,90

29 €,90 DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

-4 €

CROQUETTES POUR 
CHIEN ADULTE 
PRO PLAN MEDIUM   
Au poulet. 
Formulé pour une bonne hygiène 
bucco-dentaire. 
Une combinaison de nutriments 
essentiels pour aider à soutenir 
la bonne santé des articulations.
 Le sac de 7 kg. 
Soit le kg au prix de 3,70 €.

37 €,50

45 €,50 DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

-8 €

CROQUETTES POUR 
CHIEN ADULTE EN SURPOIDS 
CANINE PERFECT WEIGHT   
Au poulet. 
Permet d’atteindre son poids idéal.
 Le sac de 10 kg. 
Soit le kg au prix de 3,75 €.

3 €,50

1 ACHETÉ
=1 OFFERT

SNACK À MÂCHER POUR CHIEN ADULTE 
PRO PLAN DENTAL PRO BAR   
Prouvé pour réduire la formation du tartre de 43% 
grâce à la mastication. Masse en douceur les gencives.
 Le sachet de 150 g. 
Soit le kg au prix de 23,33 €. 
Par 2 (300 g) : 3,50 € au lieu de 7 €. 
Soit le kg au prix de 11,67 €.

4 €,20

1 ACHETÉ
=1 OFFERT

BISCUITS POUR CHIEN ADULTE 
PRO PLAN BISCUIT   
Riche en poulet et en riz. Maintient les dents et 
gencives saines. Contribue à une bonne digestion.
 Le sachet de 400 g. 
Soit le kg au prix de 10,50 €. 
Par 2 (800 g) : 4,20 € au lieu de 8,40 €. 
Soit le kg au prix de 5,25 €.

24 €,90
29 €,90

DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

- 5 €

CROQUETTES POUR 
CHIEN ADULTE 
DOG CHOW LIGHT   
À la dinde. 
Aliment complet pour chien adulte en surpoids.
 Le sac de 14 kg. 
Soit le kg au prix de 1,78 €.

Découvrez l’ensemble de l’offre livraison directe à domicile sur notre site www.maisonetloisirs.leclerc 

Chiens

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. 
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29 €,99 
SAC DE TRANSPORT 
À ROULETTES 
En oxford. 
Avec manche téléscopique. 
Dim. : L. 37 x l. 27 x 
H. 33 cm env. 
Coloris au choix.

3 €,50 
GAMELLE 
En mélamine. 
Dim. : Ø 13,5 x H. 4 cm env.

5 €,90 
LE LOT DE 2

FRIANDISES POUR CHIEN 
Os saveur poulet. 
300 g + 1 os 300 g gratuit 
(600 g). 
Soit le kg au prix de 9,83 €.

Chiens

31 €,90 
SOFA LÉOPARD 
100% polyester rembourré avec du polypropylène. 
Dim. : L. 82 x l. 58 x H. 25 cm env.

1 €,50 
FRIANDISES POUR CHIEN 
À base de peau 
de buffle et de riz. 
Emballage refermable. 
6 variétés au choix.

PANIER DE TRANSPORT 
En plastique et grille métal. 
Dim. : L. 33 x l. 50 x H. 30 cm env. 
Coloris au choix. 
Existe aussi en dim. : L. 39 x l. 58 x H. 35 cm env. au prix de 12,50 €.

À PARTIR DE

9 €,95 L’UNITÉ

29 €,99 
DONT 0,08 € D’ÉCO PARTICIPATION

KIT TONDEUSE POUR CHIEN SANS FIL 

Comprend : 
1 tondeuse électrique rechargeable, 
1 flacon d’huile d’entretien, 
1 brosse de nettoyage, 
2 guides de coupe et 1 batterie. 
Autonomie : jusqu’à 50 min.

ÉRGONOMIQUE 
ET SILENCIEUSE

EN OXFORD. 
AVEC MANCHE 
TÉLÉSCOPIQUE.

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. 



5 €,90 
LE LOT DE 2

FRIANDISES POUR CHIEN 
Os saveur poulet. 
300 g + 1 os 300 g gratuit 
(600 g). 
Soit le kg au prix de 9,83 €.

Coussinerie

14 €,90 
MATELAS POUR CHIEN 
En polyester et coton. 
Housse amovible et lavable en machine. 
Dim. : L. 70 x l. 50 x ép. 8 cm env.

6

6

5

4

31 €,90 
SOFA LÉOPARD 
100% polyester rembourré avec du polypropylène. 
Dim. : L. 82 x l. 58 x H. 25 cm env.

4

14 €,90 
DÔME LÉOPARD 
En peluche, polycoton et éponge. 
Coussin intérieur amovible. 
Dim. : L. 36 x l. 36 x H. 38 cm env.

2

2

17 €,90 L’UNITÉ

IGLOO COCOON 
En canevas et fourrure synthétique. 
Dim. : L. 42 x l. 45 x H. 45 cm env. 
Coussin intérieur amovible. Coloris au choix.

3

3

3

1 €,50 
FRIANDISES POUR CHIEN 
À base de peau 
de buffle et de riz. 
Emballage refermable. 
6 variétés au choix.

5

10 €,50 
COUSSIN FUN 
En peluche. 
Dim. : L. 60 x l. 50 x ép. 10 cm env. 
Modèles au choix.

CO

LORIS LÉOPARD

1

1

10 €,50 L’UNITÉ

CORBEILLE RONDE COCOON 
En canevas et fourrure synthétique. Dim. : Ø 40 x H. 20 cm env. 
Coloris au choix.

1

Découvrez l’ensemble de l’offre livraison directe à domicile sur notre site www.maisonetloisirs.leclerc 
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16 €,99 
MAISON DE TOILETTE 
En plastique. 
Dim. : L. 50 x l. 39 x H. 37 cm env. 
Large ouverture basculante. 
Équipée d’une pelle 
et d’un filtre charbon.

COMMENT STIMULER 
VOTRE CHAT ?

Votre chat est d’un naturel curieux, joueur  
et a besoin d’être stimulé. 

En jouant, votre compagnon pourra s’exprimer, se défouler et 
découvrir son environnement. 
Le jeu est également nécessaire pour l’usure des griffes de  
votre chat et il est recommandé en cas de surpoids. 
L’arbre à chat est un terrain de jeu idéal pour votre compagnon. 
Il pourra y passer de longues heures à observer, jouer et dormir. 

ARBRE À CHAT 
PALACE 
En sisal, fourrure 
synthétique et bambou. 
Dim. : L. 60 x l. 49 x 
H. 128 cm env.

69 €  

89 €
PRIX PAYÉ EN CAISSE

80€

,10
TICKET
E.LECLERC
COMPRIS(1)

TICKET E.Leclerc    

avec 
 la carte

8€

,90

ARBRE À CHAT  
CUBE   
En MDF(2). 
Dim. : L. 68,5 x l. 56 x H. 120 cm env. 
Cube-grotte avec tapis pelucheux 
blanc, deux plateformes, poteaux 
griffoirs et jouets suspendus. 
Coloris au choix.

3 €,85

5 €,50 DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

-1 €,65

LITIÈRE POUR CHAT SENSIBLE 
PERLINETTE   
À base de gel de silice. 
Conçue pour le bien-être 
et le confort des chats d’intérieur 
et chats sensibles de toutes races.
 Le sac de 1,50 kg. 
Soit le kg au prix de 2,57 €.

Chats

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) MDF : Panneaux de fibre de moyenne densité.



16 €,99 
MAISON DE TOILETTE 
En plastique. 
Dim. : L. 50 x l. 39 x H. 37 cm env. 
Large ouverture basculante. 
Équipée d’une pelle 
et d’un filtre charbon.

7 €,95

1 ACHETÉ
=1 OFFERT

ALIMENT HUMIDE POUR CHAT 
PRO PLAN JUNIOR   
Au poulet. Aide à maintenir 
la bonne santé des voies urinaires 
chez les chats castrés / stérilisés. 
Existe aussi en junior à la dinde 
au même prix. 
Contient 10 sachets de 85 g.
 La boîte de 850 g. 
Soit le kg au prix de 9,35 €. 
Par 2 (1,700 kg) : 7,95 € 
au lieu de 15,90 €. 
Soit le kg au prix de 4,68 €.

7 €,95

1 ACHETÉ
=1 OFFERT

CROQUETTES POUR CHATON 
CAT CHOW KITTEN   
Riche en poulet. 
Permet une digestion saine. 
Sans arômes, sans colorants 
et sans conservateurs 
artificiels ajoutés.
 Le sac de 1,50 kg. 
Soit le kg au prix de 5,30 €. 
Par 2 (3 kg) : 7,95 € 
au lieu de 15,90 €. 
Soit le kg au prix de 2,65 €.

25 €,90

31 €,90 DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

-6 €

CROQUETTES POUR CHAT STERILISÉ 
FELINE CHAT STERILISÉ   
Au poulet. 
Contribue à éviter la prise de poids 
en favorisant la santé rénale.
 Le sac de 3,50 kg. 
Soit le kg au prix de 7,40 €.

14 €,90

18 €,90 DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

-4 €

CROQUETTES POUR CHATON 
FELINE KITTEN   
Au poulet 
Assure l’équilibre optimal 
pour la croissance 
et le développement.
 Le sac de 2 kg. 
Soit le kg au prix de 7,45 €.

23€

,90(3)
29 €,90

DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

-6€

CROQUETTES 
POUR CHAT ADULTE 
FIT 32   
Permet de maintenir un poids idéal 
grâce à une teneur ajustée 
en matières grasses. 
Aide à stimuler le transit intestinal 
et à éliminer les poils ingérés 
par son apport en fibres.
 Le sac de 4 kg. 
Soit le kg au prix de 5,98 €. 
(3) Prix tenant compte d’un Bon détachable 
de Réduction Immédiate en Caisse de 6 €.

2 €,90 LE LOT DE 2

FRIANDISES POUR CHAT 
TARTRE ET HALEINE 
Favorise l’hygiène bucco-dentaire des chats. 
Le sachet de 60 g + 1 sachet 60 g gratuit 
(120 g). 
Soit le kg au prix de 24,17 €.

À PARTIR DE

13 €,90

1 ACHETÉ
=1 OFFERT

CROQUETTES POUR CHAT STERILISÉ 
CAT CHOW STÉRILISED   
Riche en poulet. 
Permet une digestion saine sans arômes, 
colorants et conservateurs artificiels ajoutés. 
Aide les chats stérilisés ou castrés à maintenir 
leur masse musculaire et une bonne condition physique. 
 Le sac de 3 kg. 
Soit le kg au prix de 4,63 €. 
Par 2 (6 kg) : 13,90 € au lieu de 27,80 €. 
Soit le kg au prix de 2,32 €.
Existe aussi en sac de 10 kg au prix de 29,95 €. 
Soit le kg au prix de 2,99 €.

Découvrez l’ensemble de l’offre livraison directe à domicile sur notre site www.maisonetloisirs.leclerc 
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Poissons

14 €,90 
DONT 0,07 € D’ÉCO PARTICIPATION

AQUARIUM ROND 
BETTA RING 
En verre résistant. 
Dim. : L. 23 x l. 16 x H. 20 cm env. 
Capacité : 1,8 L. 
Forme adaptée aux poissons combattants. 
Éclairage LED. 
Vendu sans poisson ni décor.

1 €,90 
ALIMENT POUR 
POISSON COMBATTANT 
BETTAGRAN 

En granulés. 
Le flacon de 50 ml. 
Soit le litre au prix de 38 €.

2 €,90 
ALIMENT POUR 
POISSON ROUGE 
GOLDY 

En flocons. 
Le flacon de 250 ml. 
Soit le litre au prix de 11,60 €.

5 €,90 
CONDITIONNEUR D’EAU 
AQUATAN 

Élimine le chlore, 
la chloramine et 
les métaux lourds. 
Le flacon de 250 ml. 
Soit le litre au prix de 23,60 €.

3 €,90 
ALIMENT POUR 
POISSON EXOTIQUE 
VIPAN 

En flocons. 
Le flacon de 250 ml. 
Soit le litre au prix de 15,60 €.

6 €,10 L’UNITÉ

GRAVIER POUR AQUARIUM

 
Petites pierres finement polies, 
taille 4-8 mm, sans danger 
pour les poissons. 
Coloris au choix. 
Le sac de 2 kg. 
Soit le kg au prix de 3,05 €.

89 €
PRIX PAYÉ EN CAISSE

80€

,10
TICKET
E.LECLERC
COMPRIS(1)

DONT 0,26 € D’ÉCO PARTICIPATION

TICKET E.Leclerc    

avec 
 la carte

8€
,90

AQUARIUM VITRE PANORAMIQUE 

 
En verre. 
Dim. : L. 50 x l. 25 x H. 33 cm env. 
Capacité : 32 L. 
Galerie LED 7000k° à allumage sensitif 
et éclairage clair de lune. 
Filtration à cartouche 3 en 1 facile à remplacer. 
Vendu sans décor ni poissons.

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.



3 €,50 
ALIMENT POUR PERROQUETS 
NUTRIMEAL 

Mélange équilibré de graines 
céréalières et d’oléagineuses 
(tournesol, arachides), 
source de protéines et d’énergie. 
Le sachet de de 700 g. 
Soit le kg au prix de 5 €.

5 €,20 
GRAINES POUR CANARIS 
LA GRAINETERIE 
Le sac de 5 kg. 
Soit le kg au prix de 1,04 €.

5 €,90 
CONDITIONNEUR D’EAU 
AQUATAN 

Élimine le chlore, 
la chloramine et 
les métaux lourds. 
Le flacon de 250 ml. 
Soit le litre au prix de 23,60 €.

129 €
PRIX PAYÉ EN CAISSE

116€

,10
TICKET
E.LECLERC
COMPRIS(1)

TICKET E.Leclerc    

avec 
 la carte

12€
,90

CAGE POUR PERROQUET 
MAX 6   
En fer. Accessoires et bac en plastique. 
Dim. : Ø 53 x H. 165 cm env. 
Équipée de deux mangeoires, 
d’un perchoir et d’une balançoire. 
Vendue sans animaux.

1 €,80
PRIX PAYÉ EN CAISSE

1€

,35
TICKET
E.LECLERC
COMPRIS(1)

TICKET E.Leclerc    

avec 
 la carte

0€

,45

SABLE MARIN 
ANISÉ  
Fond de cage 
pour tous oiseaux.
 Le bidon de 2 kg. 
Soit le kg au prix de 0,90 €.

2 €,95 
MÉLANGE POUR 
TOURTERELLES 
LA BASSE-COUR 
DE GRAND LIEU 
Le sac de 5 kg. 
Soit le kg au prix de 0,59 €.

5 €,20 
GRAINES POUR PERRUCHES 
LA GRAINETERIE 
Le sac de 5 kg. 
Soit le kg au prix de 1,04 €.

Oiseaux

Découvrez l’ensemble de l’offre livraison directe à domicile sur notre site www.maisonetloisirs.leclerc 

109 €
PRIX PAYÉ EN CAISSE

98€

,10
TICKET
E.LECLERC
COMPRIS(1)

TICKET E.Leclerc    

avec 
 la carte

10€
,90

VOLIÈRE SUR ROULETTES 
NOTA  

 
En fer et accessoires en plastique. 
Dim. : L. 82 x l. 58 x H. 166 cm env. 
Équipée de 5 perchoirs, une mangeoire et un abreuvoir. 
Vendue sans animaux.
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2 €,90 
TERRE À BAIN POUR CHINCHILLAS 

Nettoie le poil, absorbe les souillures, 
élimine l’excès de sébum et assèche 
la toison de l’animal. 
Le sac de 2 kg. 
Soit le kg au prix de 1,45 €.

2 €,80 
FOIN DES ALPAGES 

Riche en fibres, minéraux et 
oligo-éléments naturels. 
Le sac de 500 g. 
Soit le kg au prix de 5,60 €.

À PARTIR DE

3 €,30 
BIBERON EN VERRE POUR RONGEURS 

Solide : anti-fuite et à l’épreuve des dents. 
Capacité 177 ml env. 
Dim. : L. 10 x l. 5 x H. 27 cm env. 
Existe aussi en contenance 354 ml 
au prix de 4,30 € 
et en contenance 769 ml 
au prix de 5,10 €.

BAC ANTI-PROJECTION 
DE LITIÈRE

19 €,90
PRIX PAYÉ EN CAISSE

14€

,90
TICKET
E.LECLERC
COMPRIS(1)

TICKET E.Leclerc    

avec 
 la carte

5€

CAGE POUR HAMSTERS 

 
En plastique. 
Dim. : L. 41,5 x l. 25 x H. 24 cm env. 
Comprend un balcon muni 
d’une rampe d’accès, une roue 
d’exercice, une bouteille à eau 
non masticable, bol à nourriture. 
Vendue sans animaux.

5 €,78
PRIX PAYÉ EN CAISSE

4€

,33
TICKET
E.LECLERC
COMPRIS(1)

TICKET E.Leclerc    

avec 
 la carte

1€

,45

MENU COMPLET POUR LAPIN NAIN 

 
Mélange à base de céréales 
enrichi en vitamines. 
Existe aussi pour cochon d’inde au même prix.
 Le sac de 2,50 kg. 
Soit le kg au prix de 2,31 €.

BIODÉGRADABLE

1 €,80 
PAILLE NATURELLE 

Confortable et absorbante. 
Le sac de 25 L. 
Soit le litre au prix de 0,07 €.

7 €,90 
ALIMENT POUR POUSSIN 
COT & CO 
Petits granulés en miettes. 
Pour les poussins de la naissance à 4 semaines. 
Composition 100% végétale enrichie en vitamines, 
sans farine animale. Le sac de 10 kg. 
Soit le kg au prix de 0,79 €.

12 €,90 
ALIMENT COMPLET POUR LAPIN 
COT & CO 
Aliment complet en granulés. Le sac de 25 kg. 
Soit le kg au prix de 0,52 €.

135 € 
POULAILLER 
LE LOFT 
En pin. 
Dim. : L. 94 x l. 58 x H. 90 cm env. 
Peut accueillir 1 à 2 poules. 
Tiroir amovible, ouverture à l’arrière 
pour une récolte des oeufs 
et un nettoyage rapide. 
Montage en 40 min env.

*
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LITIÈRE POUR 
RONGEURS PARFUMÉE 

 
À base 
de bois résineux. 
Parfumée au citron. 
100% végétale 
et compostable. 
Ultra absorbante. Le sac de 15 L. 
Soit le litre 
au prix de 0,11 €.

Rongeurs

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. *Voir en page 2. (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.



10 €,90 
GRAINES DE TOURNESOL 

Riche en lipides et matières 
grasses, donnant du brillant 
au plumage. 
Aide les oiseaux de 
la nature à résister 
aux grands froids de l’hiver. 
Le sac de 12 kg. 
Soit le kg au prix de 0,91 €.

190 € 
POULAILLER COLORÉ 
KIDS 
En pin. 
Dim. hors tout(2) : 
L. 100 x l. 100 x H. 62 cm env. 
Comprend une rampe d’accès, 
un pondoir et un tiroir à déjection.

*

9 €,90 
GRAINES BASSE-COUR 
LES ALIMENTS 
DE GRAND LIEU 
Mélange de céréales 
et d’écailles 
de coquilles d’huitres. 
Le sac de 25 kg. 
Soit le kg 
au prix de 0,40 €.

7 €,90 
ALIMENT POUR POUSSIN 
COT & CO 
Petits granulés en miettes. 
Pour les poussins de la naissance à 4 semaines. 
Composition 100% végétale enrichie en vitamines, 
sans farine animale. Le sac de 10 kg. 
Soit le kg au prix de 0,79 €.

1

12 €,90 
ALIMENT COMPLET POUR LAPIN 
COT & CO 
Aliment complet en granulés. Le sac de 25 kg. 
Soit le kg au prix de 0,52 €.

2

135 € 
POULAILLER 
LE LOFT 
En pin. 
Dim. : L. 94 x l. 58 x H. 90 cm env. 
Peut accueillir 1 à 2 poules. 
Tiroir amovible, ouverture à l’arrière 
pour une récolte des oeufs 
et un nettoyage rapide. 
Montage en 40 min env.

3

1 SAC DE 5 KG 
D’ALIMENT BIO 
POUR POULES 
PONDEUSES 
OFFERT POUR 
L’ACHAT D’UN 
POULAILLER 
LOFT

1

3
2

Découvrez l’ensemble de l’offre livraison directe à domicile sur notre site www.maisonetloisirs.leclerc 

Basse-cour

*
CLAPIER AVEC COUR 
En pin. 
Dim. : L. 155 x l. 58 x H. 63 cm env. 
Avec petite cour grillagée, rampe d’accès à l’espace repos, 
tiroir pour déjections.89 €  
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LITIÈRE BLANCHE 
AGGLOMÉRANTE 
Litière dépoussiérée. 
Parfum frais et citronné. 
Agglomérant très souple. 
Limite la croissance des bactéries. 
Agit sur le contrôle des odeurs. 
Le sac de 4 L. 
Soit le litre au prix de 0,88 €.

R2COM RCS 489 512 210 - 16G002J-HM - Imprimeur : Ascenceo. Ces offres sont valables pendant toute la durée de l’opération sauf mention  
contraire en pages intérieures du catalogue et sous réserve d’erreurs typographiques.Les articles proposés ont été commandés en quantité  
suffisante pour répondre à la demande. Si l’un d’eux venait à manquer, vous pouvez le commander pendant l’opération à l’accueil de votre magasin, 
le produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais. Les photos de ce catalogue sont des suggestions de présentation,  
les accessoires ne sont pas obligatoirement vendus en magasin ni inclus dans le prix de vente sauf mention. Crédits photo : Fotolia. 
Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Prix catalogue conseillés.

Ce prospectus est imprimé sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées 
durablement, et dont la production est certifiée selon un Système  
de Management Environnemental (certification ISO14001 ou Emas).

AVEC E.Leclerc, PROTÉGEONS L’ENVIRONNEMENT.

SUIVEZ NOUS ÉGALEMENT SUR :

Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jour férié.

@LeclercBonPlan facebook.com/e.leclerc

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

POUR TOUTE INFORMATION : 

 www.e-leclerc.com   ou en appelant   

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. 
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