
Offrez leur

unNoël
de rêve

RAPPORTEZ VOS PROSPECTUS POUR AIDER LA RECHERCHE SUR ALZHEIMER
voir modalités sur le site www.prospectusutiles.leclerc

DU
 4

 A
U 

22
 

DÉ
CE

M
BR

E 
20

18



  DES PRESTATIONS À LA DEMANDE

PRIX  
GARANTIS(3)

LIVRAISON  
À DOMICILE(1)

ÉCHANGE(2)SERVICE
CADEAUX(1)

FACILITÉS DE 
PAIEMENT(1)

DEVIS GRATUIT(1)AIDE AU CHARGEMENT(1)

sur demande pour  
les produits lourds  
et encombrants.

(1) Services assurés selon les magasins, conditions détaillées dans votre magasin Brico / 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.

Les produits bénéficiant d’une offre «2+1» sont limités à 15 produits par foyer pour cette opération, 
gratuité incluse. 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. 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.

PLUS D’INFORMATIONS ET MENTIONS LÉGALES 
 WWW.E.LECLERC OU 

À L’ACCUEIL DE VOTRE MAGASIN

TOUS VOS PRODUITS SONT GARANTIS
Les appareils à usage domestique achetés 
dans votre Centre E.Leclerc bénéficient d’une 
garantie constructeur pièces et main d’œuvre, 
à l’exception des accessoires ou des éléments 
à changer régulièrement.**

Garantie

CHEZ E.Leclerc, EN CAS DE PROBLÈME ?  
PAS DE PROBLÈME.   

Valable en France Métropolitaine. **Indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur 
reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.217-4 à L.217-13 du 
code de la consommation et de celle relative aux défauts de la chose vendue dans les conditions 
prévues aux articles 1641 à 1648 du code civil. Lorsque vous agissez dans le cadre de la garantie 
légale de conformité : a- Vous disposez d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien 
pour agir; b- Vous pouvez choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve 
des conditions de coût prévues par l’article L.211-9 du code de la consommation ; c- vous êtes 
dispensés de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les 24 mois 
suivant la délivrance du bien, sauf pour les biens d’occasion pour lesquels le délai est de 6 mois. 
Vous pouvez décider de mettre en œuvre la garantie légale pour vices cachés en application de 
l’article 1641 du code civil. Dans cette hypothèse, vous pouvez opter entre la résolution de la vente 
ou la réduction du prix conformément à l’article 1644 du code civil. Voir conditions en magasins.

*Renseignements à l’accueil de votre magasin ou sur www.cartecadeau.leclerc

PENSEZ À 

LA CARTE  

CADEAU*

Comment ça marche ? 
1.  Si vous êtes porteur de la carte de fidélité, il vous suffit 

de faire scanner vos prospectus en magasin.
2.  En plus de les recycler, E.Leclerc fera un don de  

2 centimes à la Fondation pour la Recherche sur 
Alzheimer (dans la limite de 3 prospectus par carte  
et par semaine).

Bon à savoir : les prospectus d’enseignes concurrentes 
sont également repris et recyclés mais ne font pas l’objet 
de dons à la Fondation. 

Voir modalités sur le site www.prospectusutiles.leclerc

CENTIMES 
POUR LA 

RECHERCHE

21
PROSPECTUS 
RAPPORTÉ

EN MAGASIN

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. (4) 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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Tout ce qui ne rentre pas dans 
nos rayons se trouve en ligne. www.maisonetloisirs  leclerc

CANVAS RENNE

Voir en page 7

6.90 €

SEAU BISCUITS  
POUR CHIEN

Voir en page 7

6.90 €

37.90 €  
avec 

 la carte

TICKET E.Leclerc   

4 

€  
PRIX PAYÉ EN CAISSE 33.90 €
TICKET E.LECLERC 
COMPRIS(4)

DONT 0,24 € D’ÉCO PARTICIPATION

KIT AQUARIUM
WIHA

Voir en page 11

La

Sélection
de nos experts

pour 
un Noël réussi72.90 €  

avec 
 la carte

TICKET E.Leclerc   
18 

€  
PRIX PAYÉ EN CAISSE 54.90 €
TICKET E.LECLERC 
COMPRIS(4)

ARBRE À CHAT
LOONAA

En sisal et moquette. Comprend 
1 niche d’angle, 2 plateformes, 
6 poteaux à griffer et 1 jouet 
suspendu. Dim. : L. 40 x l. 40 x 
H. 135 cm env.



Certains cadeaux  
ne rentrent pas  
dans votre traîneau ?

Commandez en quelques clics 
nos articles animalerie sur  
www.maisonetloisirs.leclerc  
E.Leclerc se charge de vous 
livrer directement vos achats 
sous 1 à 8 semaines, sans frais 
supplémentaires*.

Maison
Jardin

Loisirs

Maison - Jardin - Loisirs - Bricolage

LA SÉLECTION 
LIVRAISON DIRECTE À DOMICILE

*Les coûts de transport et de livraison sont compris dans le prix affiché en France 
métropolitaine, hors îles (Corse, Île de Ré, Belle-Île...). Frais de retour de marchandise 
non inclus. Consultez la liste des magasins participants sur www.maisonetloisirs.leclerc

www.maisonetloisirs  leclerc
un point c’est tout

Livraison à domicile

179 €

ARBRE À CHAT
NAPOLÉON

En bois de pin nordique. Dim. :  
L. 78,5 x l. 40 x H. 115 cm env. Pour 
le divertissement et les moments 
de détente des chats. 2 niveaux 
intérieurs et 3 niveaux extérieurs 
avec coussins. Jouet fourni.   

LIVRAISON 
COMPRISE

2 en 1 :  
corbeille et dôme

1

3

2

4

ARBRE À CHAT
PALAZZO

En moquette et sisal. Avec 1 
niche, 2 poteaux à griffer et 2 
plateformes. Dim. : L. 30 x l. 30 
x H. 90 cm env.  

14.90 €

3 ARBRE À CHAT
NEW JERSEY

En moquette et sisal. Avec une niche, 2 
plateformes, 2 coussins amovibles, 4 poteaux 
à griffer (Ø 9 cm env.) et 2 jouets suspendus. 
Dim. : L. 48 x l. 48 x H. 114 cm env.

5

5

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

4

Ce pictogramme vous 
indique les caractéristiques 
de nos produits : à monter  

soi-même

14.90 €

DÔME
FURLY

Dôme en fourrure synthétique 
avec coussin intérieur 
amovible. Lavable en machine 
à 30°. Dim. : L. 40 x l. 40 x H. 35 
cm env. Coloris gris ou blanc.

1

14.90 €

ARBRE À CHAT
PLUM

En corde et moquette. Composé 
d’1 plateforme molletonnée, d’1 
jouet suspendu et d’1 poteau 
griffoir. Dim. : L. 35 x l. 35 x  
H. 40,5 cm env.

2 CUBE 2 EN 1
MILA

En fourrure synthétique en 
polyester. Avec broderie 
étoilée en fil argenté. Dim. :  
L. 35 x l. 35 x H. 35 cm env.

4

24.90 €
DONT 0,06 € D’ÉCO
PARTICIPATION MOBILIER

89.90 €



Tout ce qui ne rentre pas dans 
nos rayons se trouve en ligne. www.maisonetloisirs  leclerc

2

28.99 €

1

MAISON DE TOILETTE
MISTIGRI

En plastique avec impression 
incrustée dans la masse pour une 
meilleure longévité. Comprend 1 
porte d'accès amovible, 1 poignée, 
1 pelle et 1 filtre à charbon. Équipée 
d'un clip de chaque coté. Dim. :  
L. 50 x l. 39 x H. 39 cm env.

19.90 €

Neutralisation rapide 
des odeurs

3.55 €

2+1
GRATUITL’UNITÉ

LITIÈRE BLANCHE 
AGGLOMÉRANTE

Litière dépoussiérée. Parfum frais et 
citronné. Agit sur le contrôle des odeurs.
La boîte de 4 L. Soit le litre au prix de 0,89 €. 
Par 3 (12 L) : 7,10 € au lieu de 10,65 €. 
Soit le litre au prix de 0,59 €.

POCHON DE NOËL 
POUR CHAT

Composé de friandises et 
de jouets. Le sachet de 90 g. 
Soit le kg au prix de 43,33 €.

3.90 €

63.50 €  
avec 

 la carte

TICKET E.Leclerc   

16 

€  
PRIX PAYÉ EN CAISSE 47.50 €
TICKET E.LECLERC 
COMPRIS(1)

CROQUETTES  
CHAT ADULTE
STÉRILISÉ

Riche en saumon. Favorise la bonne 
santé des reins du chat. Le sac de 
10 kg. Soit le kg au prix de 6,35 €. 
Existe aussi à la dinde au même prix.

55.90 €

CROQUETTES  
CHAT ADULTE
STÉRILISÉ

Limite la prise de poids et 
favorise la bonne santé 
urinaire du chat. Le sac de 
10 kg + 2 kg gratuits (12 kg). 
Soit le kg au prix de 4,66 €.

DISTRIBUTEUR 
DE CROQUETTES
PIPOLINO

Remplace la gamelle, ralentit 
l’ingestion des aliments, 
évite les régurgitations, le 
stress et l’embonpoint. Taille 
M. Dim. : L. 20 x Ø 10 cm env. 
Coloris au choix.

23.90 €

Anti-glouton

CROQUETTES CHAT ADULTE 
STÉRILISÉ

Idéal pour les chats ayant 
tendance à quémander. Contrôle la 
satiété et limite la prise de poids. 
Le sac de 4 kg + 1 boîte de 12 
pochons de 85 g gratuits (1.02 kg). 
Soit le kg au prix de 7,25 €.

1

29.90 €

CROQUETTES CHAT ADULTE
LIGHT

Pour chats adultes de 1 à 7 ans. 
Aide à limiter la prise de poids.
Le sac de 4 kg + 1 boîte de 12 
pochons de 85 g gratuits (1.02 kg). 
Soit le kg au prix de 7,48 €.

2



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 chiens

6

47.99 €

CROQUETTES  
CHIEN ADULTE
MEDIUM

Pour chiens de 1 à 7 ans 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 2,67 €. Existe aussi pour 
chiens de 15 mois à 5 ans pesant 
de 26 à 44 kg au même prix.

19.90 €

CROQUETTES CHIOT
MINI 

Pour chiots âgés de 2 à 10 
mois et pesant moins de  
10 kg à l’âge adulte. Favorise  
la digestion. Le sac de 4 kg. 
Soit le kg au prix de 4,98 €.

51.20 €

CROQUETTES CHIOT
MEDIUM

Pour chiots âgés de 2 à 12 mois et 
pesant de 11 à 25 kg à l’âge adulte. 
Le sac de 15 kg + 3 kg gratuits  
(18 kg). Soit le kg au prix de 2,84 €. 
Existe aussi pour chiots pesant de 
26 à 44 kg à l’âge adulte au même 
prix.

Permet une bonne  
digestion et évite les  

torsions de l'estomac

19.90 €

2  CROQUETTES CHIEN ADULTE ACTIVE 31,50 € avec un Ticket E.Leclerc de 8 € • Au poulet. Adaptées aux chiens actifs et de travail à partir  
d’1 an. Le sac de 14 kg. Soit le kg au prix de 2,25 €. 3  CROQUETTES CHIEN ADULTE SENSITIVE 31,50 € avec un Ticket E.Leclerc de 8 € • Formulées 
avec des protéines de saumon pour une bonne digestion. Aide à maintenir une peau souple et hydratée. Le sac de 14 kg. Soit le kg au prix de 2,25 €.  
4  CROQUETTES CHIEN ADULTE LIGHT 33,90 € avec un Ticket E.Leclerc de 9 € • À la dinde. Aliment complet pour chien adulte ayant tendance à 

l’embonpoint. Le sac de 14 kg. Soit le kg au prix de 2,42 €. 

1
4

3
2

ENSEMBLE SUPPORT 
ET GAMELLES

Gamelles en inox de 2,75 L env. chacune. 
Support en acier et carbone, réglable et 
antidérapant. Hauteur maximale de 47 cm 
env. Dim. : L. 50 x l. 25,7 x H. 52 cm env.

18.90 €  
avec 

 la carte

TICKET E.Leclerc   

3 

€  
PRIX PAYÉ EN CAISSE 15.90 €
TICKET E.LECLERC 
COMPRIS(1)

CROQUETTES  
CHIEN ADULTE
SMALL & MINI

Au poulet. Pour petit chien adulte. 
Favorise l’hygiène bucco-dentaire et 
améliore la santé intestinale. Le sac 
de 3 kg. Soit le kg au prix de 6,30 €.

27.90 €  
avec 

 la carte
8 

€
TIC

KET E.Leclerc    
PRIX PAYÉ EN CAISSE

19.90 €
TICKET E.LECLERC 

COMPRIS(1)

CROQUETTES CHIEN ADULTE
COMPLET

Au poulet. Aide à l’hygiène bucco-
dentaire du chien grâce à deux tailles 
différentes de croquettes. Le sac de  
14 kg. Soit le kg au prix de 1,99 €.

1



ON ASSOCIE

Tout ce qui ne rentre pas dans 
nos rayons se trouve en ligne. www.maisonetloisirs  leclerc

PELUCHE  
ÉCO-RECYCLÉE

Avec un arôme de vanille. 
Doubles coutures très résistantes. 
Possibilité de le remplir de 
friandises. Modèles au choix.

9.99 €

Fabriquée 
à partir de 
bouteilles 

en plastique 
recyclées

PELUCHE
KNOT NUTS

Jouet traversé d’une corde 
pour plus de résistance. 
Dim. : H. 26 x l. 24 cm env.

6.90 €

CANVAS RENNE

En toile de jute. Avec 
bruitages. Lavage en 
machine à 30°C. Dim. : 
H. 25 x l. 26 x ép. 8 cm env.

6.90 €

JOUET
FUNKY LÉOPARD

En corde et tissu. Avec 
bruitages. Dim. : H. 40 x 
l. 29 cm env.

6.90 €

FÉMUR DE BOEUF  
AVEC NOEUD

Gourmandise pour chien avec son 
noeud cadeau. Longueur : 40 cm env. 
L’os de 2,20 kg. Soit le kg au prix 
de 3,86 €.

8.50 €

SEAU BISCUITS  
POUR CHIEN

Friandises mixtes et croustillantes.  
3 variétés au choix. Le seau de 1,20 kg. 
Soit le kg au prix de 5,75 €.

6.90 €

6.90 € GRAND POCHON DE NOËL POUR CHIEN

Assortiment de friandises. Le sachet de 280 g. 
Soit le kg au prix de 24,64 €.

OS DE JAMBON

Pour moyens et grands chiens. Longueur : 29 cm env. 
Le sachet de 350 g. Soit le kg au prix de 7,43 €. 
Par 3 (1,050 kg) : 5,20 € au lieu de 7,80 €. 
Soit le kg au prix de 4,95 €.

2.60 €

2+1
GRATUITL’UNITÉ



ON ASSOCIE

29.90 €

SAC DE TRANSPORT
BOWLING

Pour chien jusqu’à 8 kg env.  
Avec attache-collier, bandoulière,  
3 grilles d’aération et large 
ouverture avec double zip.  
Dim. : L. 44 x l. 24 x H. 33 cm env.

2 en 1 :  
matelas  
ou igloo

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. (1) La disponibilité des différentes espèces animales proposées en magasin dépend des modalités à 
chaque point de vente, nous vous prions, par mesure de précaution, avant de vous déplacer de prendre contact avec l’accueil de votre magasin, afin de vérifier 
la présence de l’espèce qui vous intéresse.

Les chiens

8

Tout doux 
comme une 

peluche

DOUDOUNE 
IMPERMÉABLE
CLUB T 25

Extérieur en nylon et intérieur en polyester. Ajustable au niveau du col et du 
poitrail. Avec passe-laisse et passe-pattes. Dim. : L. 34 x l. 16,5 x ép. 4 cm env. 
Existe aussi en T 35 de dim. : L. 42,5 x l. 22 x ép. 4 cm env. au même prix.

14.90 €9.90 €

PULL
CASUAL CHIC T 30

En acrylique. Avec passe-laisse et passe-pattes. Dim. : L. 36 x l. 16 x ép. 2 cm env. 
Existe aussi en T 35 de dim. : L. 41,5 x l. 18 x ép. 3 cm env., et en T 40 de dim. :  
L. 44,5 x l. 21 x ép. 3 cm env., au même prix.

9.90 €
DONT 0,06 € D’ÉCO
PARTICIPATION MOBILIER

À PARTIR DE

TAPIS IMPERMÉABLE
JOLLY

En tissu technique, très résistant et imperméable, matière déperlante. Idéal pour 
une utilisation dans les niches ou paniers de transport. Dim. : L. 65 x l. 50 cm env. 
Existe aussi en dim. : L. 83 x l. 50 cm env. au prix de 12,90 €. Coloris au choix.

MATELAS
HIBOU

Contour en simili cuir et dessus en matière peluche, 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 39,90 €.

29.90 €
DONT 0,06 € D’ÉCO
PARTICIPATION MOBILIER

À PARTIR DE

CORBEILLE RONDE
GRIZZLY

Pour chat ou petit chien. Extérieur PVC, intérieur 
fourrure synthétique. Garnissage fibre. Dim. : Ø 50 
x H. 18 cm env.

26.90 €
DONT 0,06 € D’ÉCO
PARTICIPATION  
MOBILIER

CORBEILLE RONDE
TRAPPEUR

Pour chat ou petit chien. Extérieur simili cuir, intérieur 
fourrure synthétique. Garnissage fibre. Dim. : Ø 50 x 
H. 18 cm env.

26.90 €
DONT 0,06 € D’ÉCO
PARTICIPATION  
MOBILIER

IGLOO COCOON

Avec fermeture éclair pour le transformer  
en matelas. Dim. déplié : L. 86 x l. 54 x ép. 6 cm env.

19.90 €
DONT 0,06 € D’ÉCO
PARTICIPATION MOBILIER



3   GECKO 
LÉOPARD(1) 

1   TORTUE 
AQUATIQUE(1) 

1  PELOMEDUSA SUBRUFA 11,90 € 2  HYLA CINEREA Taille M. 11,90 €  
3  EUBLEPHARIS MACULARIUS 59,90 € 

2  GRENOUILLE(1) 

Tout ce qui ne rentre pas dans 
nos rayons se trouve en ligne. www.maisonetloisirs  leclerc

Les reptiles

NOURRIR UN GECKO LÉOPARD
Les insectes de base de l’alimentation du gecko léopard sont 
les grillons, les criquets et les blattes. D’autres mets tels que 
les teignes de ruches, les vers à soie, les vers de farine, les 
vers tébos, et larves de morios peuvent aussi être ajoutés au 
régime alimentaire, mais de manière occasionnelle. La taille 
des insectes doit être adaptée à la taille des geckos, on dit 
de manière générale que l’insecte ne doit pas être plus gros 
que la bouche de votre gecko (voir même la taille de la tête).

mon conseil pour...

Cyril, responsable de l’animalerie E.Leclerc de Meaux

KIT TERRARIUM
REPTIHAB SERPENT

Kit pour débutant pour serpents. Comprend 1 chauffage 
sous terrarium, 1 mini deep dôme, 1 lampe daylight blue 
100 W, 1 sac de litière 8,8 L env., 1 thermomètre analogique, 
1 plante de taille moyenne, 1 abreuvoir, 1 gamelle, 1 
conditionneur d’eau, 1 décor tronc d’arbre et 1 guide de 
soins aux serpents. Dim. : L. 76 x l. 30 x H. 30 cm env.

129 €
DONT 0,38 € D’ÉCO
PARTICIPATION

KIT TERRARIUM
REPTIHAB POGONA

Kit de débutant pour pogona. Comprend 1 galerie avec 
réflecteur 35 cm, lampe fluorescente 26 W, 1 mini double 
deep dôme, 1 spot 100 W, 1 lampe chauffante infrarouge 
100 W, 1 sac de litière 4,5 kg env., 1 conditionneur d’eau, 1 
thermomètre, 1 abreuvoir, 1 gamelle, 1 kit de soins complet 
pour pogona et 1 guide de soins du pogona.  
Dim. : L. 76 x l. 30 x H. 30 cm env.

169 €
DONT 0,92 € D’ÉCO
PARTICIPATION

49.90 € HABITAT POUR 
TORTUE AQUATIQUE
TARTARIUM 80

En verre. Équipé d’une rampe de repos 
rainurée et amovible. Dim. : L. 80 x l. 30 x 
H. 25 cm env. Vendu vide.

15.90 €
DONT 0,07 € D’ÉCO
PARTICIPATION

SUPPORT D’AMPOULE 
POUR TERRARIUM

Support adaptable à tous types 
d’ampoules. Vendu sans ampoule.

8.90 €

LAMPE CHAUFFANTE 
TERRARIUM

Puissance 100 W. Avec réflecteur 
interne. Peut fonctionner 10 à 12 h par 
jour env. Permet de respecter le cycle 
jour/nuit de votre animal.



1   ANCISTRUS 
NOIR(1) 

5  PLATYS(1) LE GROUPE 
DE 5

CHLADOPHORA  
BOULE(1)

Aide à dégrader les 
nitrates dans l’aquarium.

1.95 €

L’UNITÉ

1  ANCISTRUS DOLICHOPTERUS Taille : 4 à 5 cm env. 4,50 € 2  BETTA SPLENDENS 3,90 € 3  POECILIA 
RETICULATA Taille M. 1 mâle et 2 femelles. Le trio : 3,50 € 4  POECILIA SPHENOPS 1 mâle et 2 femelles.  
Le trio : 3,50 € 5  XIPHOPHORUS MACULATUS Taille : 3 cm env. Le groupe de 5 : 4,90 € 6  BRACHYDANIO 
RERIO Le groupe de 5 : 4,50 € 

3  GUPPYS(1) LE TRIO

2  CROWNTAIL(1) 

4  MOLLY(1) LE TRIO

6   DANIO(1)  LE GROUPE 
DE 5

Découvrez toutes  
nos espèces de poissons  

dans votre magasin.

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. *Voir en p. 2. En complément de la garantie constructeur, les produits présentés sont couverts par les garanties légales de conformité et de vices cachés prévues par le Code de la Consommation. (1) La disponibilité 
des différentes espèces animales proposées en magasin dépend des modalités à chaque point de vente, nous vous prions, par mesure de précaution, avant de vous déplacer de prendre contact avec l’accueil de votre magasin, afin de vérifier la présence de l’espèce qui 
vous intéresse. (2) 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 poissons
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CHOISIR L’ÉCLAIRAGE  
D’UN AQUARIUM
Il faut que l’éclairage soit en accord 
avec le type de poissons que vous 
désirez maintenir, avec la hauteur 
et le volume d’eau de l’aquarium. Un 
éclairage sous dimensionné peut 
conduire à des problèmes d’algues et 
de plantes qui ne poussent pas assez 
ou qui meurent. L’objectif de base 
est de se rapprocher de la qualité 
de la lumière du soleil. Un éclairage 
dédié à l’aquariophilie permettra 
une pousse optimale des plantes 
et dévoilera merveilleusement les 
subtiles nuances de couleurs des 
poissons.

mon conseil pour...

Nicolas, responsable de l’animalerie 
E.Leclerc de Bapeaume les Rouen



2

1

11.90 €

ALIMENT POISSONS 
TROPICAUX
TETRAMIN

Aliment complet et équilibré.
La boîte de 1 L + 25 % gratuits 
(1.25 L). Soit le litre au prix 
de 9,52 €.

14.90 €
DONT 0,07 € D’ÉCO
PARTICIPATION

FILTRE INTÉRIEUR
CF80

Avec mousse filtrante. Muni 
d’un spray bar. Débit du filtre : 
380 L/h env.

PLANTES  
ARTIFICIELLES
PLANTKIT WIHA

Kit de 3 plantes 
artificielles prêt à 
l’emploi pour aquarium. 
Modèles au choix.

6.90 €

2

KIT AQUARIUM
WIHA

Comprend 1 support en 
bois, 1 aquarium en verre 
de 4 L, 4 plots silicone 
adhésifs, 1 filtre 170 L/h 
(3W). Avec éclairage LED. 
Coloris beige ou blanc au 
choix.

1

44.90 €
DONT 0,26 € D’ÉCO
PARTICIPATION

AQUARIUM 14 L
NEXUS 15 LED

Dim. : L. 24 x l. 24 x H. 24 cm env. Épaisseur 
du verre : 3 mm env. Équipé d’un éclairage 
LED 12 V, d’1 filtre, d’1 dose charbon et d’1 
mousse. Vendu vide. Garantie constructeur 
2 ans pour les pièces électriques*.

AQUARIUM 58 L
60 LED

Dim. : L. 60 x l. 30 x H. 33,5 cm env. Comprend 1 
rampe à LED et 1 système de filtration complet. 
Vendu vide. Garantie constructeur 2 ans pour 
les pièces électriques*.

62.90 €
DONT 0,34 € D’ÉCO
PARTICIPATION

Tout ce qui ne rentre pas dans 
nos rayons se trouve en ligne. www.maisonetloisirs  leclerc

ON ASSOCIE

DÉCOR RACINES
MANGROVE

En bois naturel. Taille : 15 
à 25 cm env. Modèles au 
choix. Existe aussi en taille 
M : 26 à 40 cm env. au prix 
de 6,90 €. 

4.90 €

À PARTIR DE3.90 €

GRAVIER DÉCORATIF
AQUASAND ASHEWA

Marbre concassé. Pour petits aquariums. 
Coloris au choix. La boîte de 750 ml. Soit 
le litre au prix de 5,20 €.

37.90 €  
avec 

 la carte
4 

€

TIC
KET E.Leclerc    

PRIX PAYÉ EN CAISSE

33.90 €
TICKET E.LECLERC 

COMPRIS(2)

DONT 0,24 € D’ÉCO PARTICIPATION



1   LAPIN NAIN 
POILS RAS(1) 

L’ALIMENTATION DU HAMSTER
Les granulés resteront la base de la nourriture du hamster à raison de 15 g (une 
cuillère à soupe) par jour. Vous pouvez également ajouter à son alimentation 
des fruits et légumes à température ambiante. Ses fruits préférés sont les 
pommes, les melons, les fraises et les bananes séchées. Attention cependant, 
si vous venez d’adopter un hamster, de ne lui en donner que progressivement. 
Il n’a pas forcément été habitué à en manger, il faut donc, au départ, ne lui en 
donner qu’en très petite quantité. Un peu de foin favorisera le transit intestinal 
et quelques vers de farine couvriront ses besoins en protéines animales.

mon conseil pour...

Elsa, responsable de l’animalerie E.Leclerc de Provins

4   COCHON D’INDE 
POILS RAS/LISSES(1) 

1  ORYCTOLAGUS CUNICULUS 14,50 € 2  CHINCHILLA 
LANIGERA 79 € 3  ORYCTOLAGUS CUNICULUS 26,90 €  
4  CAVIA PORCELLUS 13,90 € 5  MESOCRICETUS AURATUS 

3,50 € 

2   CHINCHILLA 
GRIS(1) 

3   LAPIN NAIN 
TOY(1) 

5   HAMSTER 
DORÉ(1) 

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. (1) La disponibilité des différentes espèces animales proposées en magasin dépend des modalités à chaque point de vente, nous vous prions, par 
mesure de précaution, avant de vous déplacer de prendre contact avec l’accueil de votre magasin, afin de vérifier la présence de l’espèce qui vous intéresse. (2) 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 rongeurs
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4.90 €

À PARTIR DE

CHALET D’ANGLE

Chalet à ronger. En bois. Taille S, 
dim. : L. 16 x l. 16 x H. 11 cm env. 
Existe aussi en taille M au prix 
de 7,90 € et en taille L au prix de 
10,90 €.

ÉCUELLE POUR HAMSTER

En grès : lourde et stable. Dim. : 
Ø 7,5 cm env. Existe aussi pour 
lapin au prix de 3,80 €.

2.30 €

À PARTIR DE

ON ASSOCIE



49.90 €

2.90 €

ALIMENT POUR LAPINS  
NAINS JUNIORS
NUTRIMEAL

À base de granulés, céréales et enrichi de luzerne. Sachet 
hermétique. Le sachet de 800 g. Soit le kg au prix de 3,63 €.

Tout ce qui ne rentre pas dans 
nos rayons se trouve en ligne. www.maisonetloisirs  leclerc

24.90 €

CAGE POUR  
HAMSTERS
PAULA

En plastique et fer. Équipée d’1 mangeoire,  
1 abreuvoir, 1 maisonnette, 1 roue et 1 tunnel.  
Dim. : L. 46 x l. 29,5 x H. 24,5 cm env.

CAGE SUR PIEDS  
NEO NIGHA

Adaptée aux petits rongeurs. En acier, plastique et bois 
de hêtre massif. Avec un étage et une rampe d’accès. 
Équipée d’1 écuelle, 1 roue et 1 maisonnette. Dim. : L. 78 x  
l. 48 x H. 64,5 cm env.

35.90 €  
avec 

 la carte

TICKET E.Leclerc   

3,
€

60
 

PRIX PAYÉ EN CAISSE 32.30 €
TICKET E.LECLERC 
COMPRIS(2)

CAGE POUR RONGEUR 
DÉCORÉE 

Bac en plastique et grillage en métal. Dim. : L. 95 x l. 57 x 
H. 46 cm env. Comprend une maisonnette, une mangeoire, 
un râtelier et un abreuvoir. Vendue sans animaux.

4.90 €

LITIÈRE RAFLE 
DE MAÏS

Dépoussiérée. 
Très absorbante et 
hypoallergénique. 
Pour tous rongeurs 
et oiseaux. Le sac 
de 10 L. Soit le litre 
au prix de 0,49 €.

Naturelle et  
biodégradable

Autocollants  
décoratifs à  

appliquer sur  
le bac selon  
vos envies

Tunnel  
de jeu pour  

le divertissement  
de votre rongeur

9.50 €

REPAS COMPLET LAPIN NAIN
OPTIMA +

À base de luzerne, plante fourragère préférée du lapin. 
Comprend des minéraux, vitamines et protéines nécessaires à 
l’organisme du lapin nain. Le sac de 2,50 kg. Soit le kg au prix 
de 3,80 €. Existe aussi pour cochon d’Inde au même prix.

3.95 €

FOIN 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 €.

8.50 €  
avec 

 la carte

TICKET E.Leclerc   

2,
€

10
 

PRIX PAYÉ EN CAISSE 6.40 €
TICKET E.LECLERC 
COMPRIS(2)

FOIN DES ALPAGES 
PREMIUM

Riche en fibres, minéraux et oligo-
éléments naturels. Foin des Alpes 
de 1ère coupe. Le sac de 1,50 kg. 
Soit le kg au prix de 5,67 €.



47.90 €  
avec 

 la carte

TICKET E.Leclerc   

5 

€  
PRIX PAYÉ EN CAISSE 42.90 €
TICKET E.LECLERC 
COMPRIS(2)

CAGE À OISEAUX
PALLADIO DÉCORÉE

En fer et plastique. Équipée de  
3 perchoirs, 1 miroir, 1 abreuvoir, 
1 balançoire et de 2 mangeoires. 
Dim. : L. 59 x l. 33 x H. 69 cm env.

19.90 €

CAGE À OISEAUX
REGINA

En fer et plastique. Équipée de 
3 perchoirs, 1 godet, 1 pince, 
1 miroir, 1 balançoire, 1 abreuvoir 
et 2 mangeoires. Dim. : Ø 32,5 
x H. 49 cm env.

1  KAKARIKI(1) 

2   CANARI ROUGE(1)  

3   INSÉPARABLES 
ROSEICOLLIS(1) 

LE DUO

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. (1) La disponibilité des différentes espèces animales proposées en magasin dépend des modalités à chaque point de vente, nous vous prions, par 
mesure de précaution, avant de vous déplacer de prendre contact avec l’accueil de votre magasin, afin de vérifier la présence de l’espèce qui vous intéresse. (2) 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 oiseaux
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DÉCOUVRIR LE COMPORTEMENT DES KAKARIKIS
Remuant et vif, il ne sait pas tenir en place. Sa compagnie s’avère fort agréable pour son maître, 
mais aussi pour toute la famille. De façon permanente, il donne droit à un spectacle enjoué. Il est 
très actif et habile. Curieux, il veut tout savoir sur tout. Sa cage est pour lui une véritable scène, 
un podium où il multiplie ses prouesses de vol. 

mon conseil pour...

Céline, adjointe de l’animalerie E.Leclerc d’Anet
1  CYANORAMPHUS NOVAEZELANDIAE  39,95 €  
2  SERINUS CANARIA DOMESTICA 39,90 €  
3  AGAPORNIS ROSEICOLLIS Le duo : 54,90 € 

MILLET GRAPPE 
JAUNE D’ANJOU

Friandise naturelle 
qui apporte énergie et 
vitamines. Le sachet de 
1 kg.

5.90 €
2.50 €

ALIMENT COMPLET 
POUR CANARIS
NUTRIMEAL

Spécialement étudié pour une 
alimentation quotidienne des oiseaux 
de cage et volière. Sac hermétique et 
zippé pour une meilleure conservation. 
Le sac de 800 g. Soit le kg au prix 
de 3,13 €. Existe aussi pour oiseaux 
exotiques et perruches au même prix.

2 BAGUETTES 
POUR CANARIS

Saveurs au choix. Le sachet de 60 g. 
Soit le kg au prix de 14,50 €. Existe 
aussi pour perruches au même prix.
Par 3 (180 g) : 1,74 € au lieu de 2,61 €. 
Soit le kg au prix de 9,67 €. 

0.87 €

2+1
GRATUITL’UNITÉ



Tout ce qui ne rentre pas dans 
nos rayons se trouve en ligne. www.maisonetloisirs  leclerc

2

3

1

4.70 €

MÉLANGE POUR 
OISEAUX DU CIEL

Mélange de graines offrant 
à l'oiseau une nourriture 
équilibrée et énergétique. 
Le sac de 5 kg. Soit le kg 
au prix de 0,94 €.

5.90 €

MANGEOIRE TRIO

En métal et plastique. Dim. :  
L. 21 x 17,5 x H. 35 cm env. 
Résistante aux hivers rudes. 
Permet de distribuer graines, 
arachides et boules de 
graisses. Coloris bordeaux ou 
gris au choix. Vendue vide.

3

3.50 €

À PARTIR DE

DISTRIBUTEUR 
AVEC GRAINES

Contient 200 g env. de 
graines riches et adaptées 
aux besoins des oiseaux. 
Dim. : Ø 9 x H. 20 cm env. 
Existe aussi avec des 
arachides au prix de 3,90 €.

2

SUPPORT BOULES  
DE GRAISSE SPIRALE

En métal et plastique. 
Résistant aux hivers rudes. 
Hauteur : 18 cm env. Vendu 
vide. Coloris bordeaux ou gris 
au choix.

14.90 €

1.99 €

PAIN DE GRAISSE

Pour oiseaux de la nature. Permet aux oiseaux de se 
nourrir et reprendre des forces pendant la période 
hivernale. Saveurs au choix. Le sachet de 320 g. 
Soit le kg au prix de 6,22 €.

3.45 €

TOURNESOL  
PETIT STRIÉ

Graine riche en lipide 
et en matières grasses. 
Destinée aux oiseaux de la 
nature pendant la période 
hivernale. Le sac de 3 kg. 
Soit le kg au prix de 1,15 €.

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 €

BOULES DE GRAISSE

Seau de 35 boules de 90 g env. Constituées de céréales, 
huiles, graines et graisses. Offrent aux oiseaux l'apport 
énergétique dont ils ont besoin en hiver. Le seau de 3,15 kg.  
Soit le kg au prix de 2,19 €.

6.90 €  
avec 

 la carte

TICKET E.Leclerc   

1,
€

60
 

PRIX PAYÉ EN CAISSE 5.30 €
TICKET E.LECLERC 
COMPRIS(2)
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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 jours fériés.

@ELeclercBonPlan facebook.com/e.leclerc

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

POUR TOUTES INFORMATIONS : 
 www.e.leclerc   ou en appelant   

REPRISE PROSPECTUS

RappoRtez ce pRospectus en magasin : son Recyclage peRmet un don à la Fondation pouR la RecheRche suR alzheimeR. 
Voir modalités sur le site www.prospectusutiles.leclerc 

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation.

CORBEILLE RECTANGULAIRE
TRAPPEUR

Extérieur simili cuir, intérieur fourrure 
synthétique. Garnissage fibre. Dim. :  
L. 75 x l. 53 x H. 18 cm env.

34.90 €
DONT 0,06 € D’ÉCO
PARTICIPATION MOBILIER
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