
à 18h les veilles de jours fériés.

.

Les experts Jardi E.Leclerc sont là pour vous aider à trouver les produits 
les plus adaptés à vos besoins et vos envies. Retrouvez-les dans votre magasin.

LA SÉLECTION 
DE FÉVRIER

    TERREAU POTAGER   
   5.90 €      

  

   2 + 1
OFFERT 

 L’UNITÉ 

    

  Élaboré pour la plantation et le repiquage 
de tous les légumes, fruits et plantes 
aromatiques. L’engrais organique qu’il 
contient assure un bon rendement des plants. 
Utilisable en Agriculture Biologique. Le sac 
de 40 L. Soit le litre au prix de 0,15 @.
Par 3 (120 L) : 11,80 $ au lieu de 17,70 $.
Soit le litre au prix de 0,10 $.   
 

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

Suggestion de présentation. 

PRÉPAREZ
LE POTAGER
(P.3 À 6)

CAHIER
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Les produits bénéficiant d’une offre “1 acheté = 1 offert” sont limités à 10 produits par foyer pour cette opération. Les produits bénéficiant d’une offre “2+1” et “4+1” sont limités à 15 
produits par foyer pour cette opération, produit offert inclus. 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 limités 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.

      DES PRESTATIONS À LA DEMANDE

2

Comment ça marche ? 
1.  Si vous êtes porteur de la carte de � délité, 

il vous suf� t 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

1
PROSPECTUS 

RAPPORTÉ

EN MAGASIN

CENTIMES 

POUR LA 

RECHERCHE

2

 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 certi� cation qui dé� nit des exigences en matière 
de gestion responsable pour les forêts du monde entier : pratiques 
forestières respectueuses de l’environnement, socialement béné� ques 
pour les populations locales et économiquement viables. 
Pour plus d’informations : www.fr.fsc.org

CHOISIR UN PRODUIT PEFC, 
C’EST CHOISIR D’AGIR POUR LA FORÊT
Pionnier de la certi� cation forestière en France où il a été créé 
en 1999, PEFC France représente aujourd’hui plus de 8 millions 
d’hectares de forêts certi� és. PEFC France compte parmi ses 
adhérents plus de 65 000 propriétaires forestiers et plus de 3 000 
entreprises de la � lière 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

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

NO
DES

LA

Pour v
dir
Une f
plantul
de cultur

Lor
racinées, plant
biodégr
av

Le film de f
du fr
régulièr

Une f
film de f
pr
matin not

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. (5) Les dimensions hors tout précisent l’encombrement total du produit .

FACILITÉS 
DE PAIEMENT(1)

ÉCHANGE(2) PRIX 
GARANTIS(3)

SERVICE 
APRÈS-VENTE(1)

AIDE AU CHARGEMENT(1)

sur demande pour les produits 
lourds et encombrants

LIVRAISON 
À DOMICILE(1)

COMPOSITIONS FLORALES(1)

réalisées selon vos souhaits 
gratuitement

EMBALLAGES 
CADEAUX(1)

REMPOTAGE 
GRATUIT(1)

pot, terreau 
et accessoires 

non fournis

DIAGNOSTIC 
PHYTOSANITAIRE(1)

pour vos plantes 
malades

DEVIS GRATUIT(1)

pour vos projets 
d’aménagement 

de jardin

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 béné� cient d’une 
garantie constructeur pièces et main d’œuvre, 
à l’exception des accessoires ou des éléments 
à changer régulièrement.(4)

Garantie

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

Valable en France Métropolitaine. (4) 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.

(1)Services assurés selon les magasins, conditions détaillées dans votre magasin 
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.
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Tout ce qui ne rentre pas dans 
nos rayons se trouve en ligne. www.maisonetloisirs  leclerc

créé 
millions 

ses 
000 

scieries, 
papetiers, 

garantie 
de 

NOTRE CONSEIL
DES ÉQUIPEMENTS POUR FACILITER 

LA CULTURE DE VOS PLANTS

Pour vos semis (ou vos boutures), semez 
directement dans la mini serre. 
Une fois les plants levés et racinés, repiquez les 
plantules (ou boutures racinées) dans les godets 
de culture.

Lorsque les plantes en godet sont suffisamment 
racinées, plantez les directement avec le godet 
biodégradable en pleine terre sous un tunnel 
avec son film de forçage. 

Le film de forçage permet de protéger les plantes 
du froid et de réguler le taux d’humidité. Aérez 
régulièrement.

Une fois que les plants ont forci, remplacer le 
film de forçage par le voile de croissance pour 
protéger vos cultures, contre le gel du 
matin notamment.

    SERRE POLYCARBONATE   
     199 €   
  

       Profilés en aluminium 
et panneaux en 
polycarbonate. Avec porte 
coulissante et fenêtre de 
toit. Dim. hors-tout(5) : 
L. 190 x l. 190 x H. 195 cm. 
Dim. int. : L. 184 x l. 184 x 
H. 190 cm. Dim. porte : l. 61 
x H. 172 cm. Vendue vide.   
 

3,60 M2

CÔTÉ  pota
ger

   SERRE CHASSIS POLYCARBONATE   

   31.90 €      
  

    

  Profilés en aluminium et panneaux en polycarbonate. 
Dim. : L. 100 x l. 120 x H. 40/30 cm env. 2 fenêtres 
ouvrables.   
 

Ces pictogrammes 
vous indiquent 
les caractéristiques 
de nos produits : À monter 

soi-même
Surface utile

XXM2

vendeur 
du 

onditions 
e 

bien 
réserve 

êtes 
24 
st 
en 
la 

oir 
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   OIGNON JAUNE P

   0
 LE 

  Calibre 
Soit 
Existe 
oignon 
même 
 

   PLANT DE POMME DE TERRE

   3
 LE 

  Plusieurs 
Charlotte 
calibre 
calibre 
Le 
prix 
 

6 M2

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. * Pour plus d’informations, voir en page 2 . (1) Les dimensions hors tout précisent l’encombrement 
total du produit .

*

   CARRÉ POTAGER SUR PIEDS
KÜB   

   31.50 €      
  

    

  En pin sylvestre, autoclave classe III. Dim. : 
L. 80 x l. 80 x H. 80 cm. p. des parois : 1,5 cm. 
Inclus : géotextile. Vendu vide.   
 

CÔTÉ  pota
ger

    CARRÉ POTAGER 9 COMPARTIMENTS   
     12.90 €   
 L’UNITÉ 

       En pin, lasuré et non traité. Dim. : L. 90 x 
l. 90 x H. 20 cm. Ép. des parois : 1,2 cm. 
Contenance : 120 L env. Inclus : géotextile. 
Vendu vide. Coloris au choix.   
 

*

   SERRE TUNNEL   

   45 €      
  

    

  Structure en acier, bâche en polyéthylène. Dim. 
hors tout(1) : L. 200 x l. 300 x H. 200 cm env. Ø des 
tubes : 19 mm. Ep. bâche : 140 gr/m². Avec 
4 arches et 6 fenêtres. Vendue vide.   
 

**

3150€

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

   AIL ROSE PRINTANOR   

   2.50 €      
LE SAC  

    

  Calibre 40+. Le sac de 250 g. 
Soit le kg au prix de 10 @.   
 

   OIGNON JAUNE PAILLE   

   0.85 €      
 LE SAC 

    

  Calibre 14/21. Le sac de 250 g. 
Soit le kg au prix de 3,40 @. 
Existe aussi l’oignon rouge ou 
oignon sturon calibre 14/21 au 
même prix.   
 

   ÉCHALOTE JERMOR   

   1.50 €      
 LE SAC 

    

  Le sac de 250 g. Soit le kg au 
prix de 6 @. Existe aussi la 
variété Longor au même prix.   
 

   PLANT DE POMMES DE TERRE   

   5.50 €      
 LE SAC 

    

  Calibre 35/45. Plusieurs variétés 
disponibles : Monalisa, Charlotte, 
Bintje, Jeannette... Le sac de 5 kg. 
Soit le kg au prix de 1,10 @.   
 

   PLANT DE POMME DE TERRE   

   3.50 €      
 LE SAC 

    

  Plusieurs variétés disponibles : 
Charlotte calibre 32/35, Blanche 
calibre 28/40, Rose de France 
calibre 25/35, Jazzy calibre 25/30. 
Le sac de 1,50 kg. Soit le kg au 
prix de 2,33 @.   
 

    POMMES DE TERRE   
     4.90 €   
LA CLAYETTE
 À PARTIR DE 

       La clayette de 60 plants. 
Plusieurs variétés disponibles : 
Charlotte calibre 25/32, Rose 
de France calibre 25/35, 
Bernadette calibre 28/40. 
Existe aussi Amandine calibre 
25/32 au prix de 7,90 @.   
 

M2

ement 

CÔTÉ  pota
ger

géotextile. 

Ces pictogrammes vous indiquent 
les principales caractéristiques 
de chacun des produits sélectionnés.
Pour plus d’informations, 
demandez à nos vendeurs.

   ROMARIN   

   1.90 €      
  

    

  En pot de 14 cm env. Existe aussi la 
lavande ou le thym au même prix.   
 

   HARICOT NAIN BIO   

   3.90 €      
  

    

  Fin, long et charnu. Pour 
une surface de 10 m². 
La boîte de 200 g.   
 

 février/mars  printemps/été  soleil 
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Projet  potager responsable

PLACE AU POTAGER 
“DÉCO-COMESTIBLE” 
En intégrant des mélanges de fleurs, qui 
vont embellir votre potager, vous attirerez 
les insectes auxiliaires (coccinelles, 
abeilles …) qui favorisent la pollinisation, 
ou les oiseaux qui mangent les insectes 
ravageurs (limaces, pucerons...).
Certaines fleurs ont une action bénéfique 

contre des maladies ou des parasites. 
Par exemple les capucines protégeront les 
tomates des pucerons alors que les œillets 
d’Indes les fortifient et repoussent les 
ravageurs.
Vous éviterez donc l’utilisation trop 

importante de pesticides qui tuent de 
nombreux ravageurs mais également
les insectes auxiliaires.

6 Toutes nos photos sont des suggestions de présentation.  

 1   SEMENCE DE LAITUE BIO - Mélange de variétés de laitues. Semez 

quelques laitues pour lutter préventivement contre l’altise (insecte nuisible) au 

milieu de vos radis. Le sachet de 3g.   2   SEMENCE DE CAROTTE NANTAISE 
BIO - Variété traditionnelle aux racines cylindriques et demi-longues pouvant être 

cultivée précocement et se conserve bien en hiver. Le sachet de 4g.   
3   SEMENCE DE PERSIL FRISÉ BIO - Variété de persil frisé, à la croissance 

rapide, s’accommodant de tous les terrains. Le sachet de 5g.   4   TERREAU 
UNIVERSEL BIO TONUSOL - Pour tous types de plantes. Utilisable en 

Agriculture Biologique. Le sac de 40 L. Soit le litre au prix de 0,15 @. 

Par 3 (120 L) : 12 $ au lieu de 18 $. Soit le litre au prix de 0,10 $.  5   PLANTE 
RÉPULSIVE INSECTES - En pot de Ø 10 cm env. Plusieurs variétés repoussant 

par leur substance ou parfum moucherons, doryphores. À planter autour ou dans 

le potager.  6   PLANTE RÉPULSIVE LIMACES - En pot de Ø 10 cm env. Existe 

aussi la plante répulsive rongeurs. À planter autour ou dans le potager.    
7   SEMENCE DE RADIS BIO - Variété traditionnelle donnant des radis demi-

longs, rose à petit bout blanc. Le sachet de 8g.  

 

 

 

 

  

 

   PLANTE RÉPULSIVE 
LIMACES   

   3.80 €      
  

    
6

 

PLANTE RÉPULSIVE PLANTE RÉPULSIVE 
   PLANTE RÉPULSIVE
INSECTES   

   3.80 €      
  

    
5

 

   SEMENCE 
DE LAITUE BIO   

   2.90 €      
  

    
1

 

   SEMENCE 
DE CAROTTE 
NANTAISE BIO   

   2.90 €      
  

    
2

 

   SEMENCE 
DE RADIS BIO   

   2.90 €      
  

    
7

 

   SEMENCE DE 
PERSIL FRISÉ BIO   

   2.90 €      
  

    
3

 

   TERREAU UNIVERSEL 
BIO TONUSOL   

   6 €      

   2 + 1
OFFERT  L’UNITÉ 

    
4

 

   AGRUMES DÉCORA

   19
  

  En 
Hauteur 
Plusieurs 
disponibles 
stade 
Citrus 
margaritta, 
Madurensis 
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croissance 
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demi-

 

  

LES  fru
itiers

   ARBUSTE À PETITS FRUITS   

   5.90 €      
 L’UNITÉ 

    

  En pot de 3 L. Hauteur. : 40 cm env. 
Plusieurs variétés disponibles : 
framboisier, cassissier, groseillier, 
mûrier, myrtillier.   
 

   ARBRE FRUITIER   

   19.50 €      
 L’UNITÉ 

    

  La demi-tige en pot de 10 L. Hauteur : 150 à 175 cm env. 
Plusieurs variétés disponibles selon les régions : 
abricotier, cerisier, pêcher, poirier, pommier, prunier.   
 

  En pot de 3 L. Hauteur. : 40 cm env. 

framboisier, cassissier, groseillier, 

   KIWI AUTOFERTILE 
ACTINIDIA   

   7.90 €      
  

    

  En pot de 2 L.   
 

 février/mars  été/automne  soleil  3 à 4 m env. 

  ARBRE FRUITIER 

   19   19
 L’UNITÉ  L’UNITÉ 

  La demi-tige en pot de 10 L. Hauteur : 150 à 175 cm env. 
Plusieurs variétés disponibles selon les régions : 
abricotier, cerisier, pêcher, poirier, pommier, prunier.   

   ARBRE FRUITIER EN QUENOUILLE   

   19.50 €      
 L’UNITÉ 

    

  En pot de 10 L. Hauteur : 120 cm env. Forme de 
fruitier adapté pour des espaces plus restreints. 
Plusieurs variétés selon les régions : abricotier, 
cerisier, pêcher, poirier, pommier, prunier.   
 

   AGRUMES DÉCORATIFS   

   19.95 €      
  

    

  En pot de 18 cm env. 
Hauteur 60 à 70 cm env. 
Plusieurs variétés 
disponibles selon le 
stade de fructification : 
Citrus lemon, Fortunella 
margaritta, Citrus 
Madurensis ...   
 

 février/mars 

 soleil 

 2 à 5 m env. 

    FRAISIER   
     2.95 €   
  

       En barquette de 6 godets 
de 7 cm. Plusieurs variétés 
disponibles au choix : Charlotte, 
Mariguette® , Ostara, Rabunda.   
 

   VARIÉTÉ  TAILLE DU 
FRUIT  CARACTÉRISTIQUES  PRODUCTIVITÉ

   Charlotte  
 Goût fraise des bois 

et sucré
 

   Mariguette®  
 Fruits fermes, 

juteux et sucrés
 

   Ostara  
 Variété moelleuse 

et acidulée
 

   Rabunda  
 Variété très sucrée 

et résistante
 

Productivité : importante forte

 février/mars  été/automne 
 soleil/

mi-ombre 
 0,80 à 2 m 

env. 

 février/mars 
 printemps/
automne 

 soleil/
mi-ombre 

 jusqu’à 2,50 m 
selon variété 

 février/mars 
 printemps/
automne 

 soleil/
mi-ombre 

 5 à 8 m env. 

 février/mars  été 

 soleil 
 25 à 30 cm 

env. 
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Toutes nos photos sont des suggestions de présentation.  (1)Ticket E.Leclerc compris correspond au prix auquel reviendrait le produit en tenant compte 
du montant du Ticket E.Leclerc crédité sur votre carte de � délité et utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la carte de � délité 
E.Leclerc.  (2)Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  (3)Produit phytopharmaceutique, vendu uniquement par des magasins agréés - voir 
liste des magasins au dos du catalogue.   (4)Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. 

   CYPRES LEYLAND
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII   

   1.90 €      
  

    

  En pot de 3 L. Hauteur : 60 à 80 cm env.   
 

   ARBUSTE DE HAIE À FEUILLAGE PERSISTANT   

   3.90 €      
 L’UNITÉ 

    

  En pot de 2 L. Plusieurs variétés au choix : Photinia, Choisya ternata, 
Viburnum tinus ... 
Par 5 : 15,60 $ au lieu de 19,50 $. Soit la pièce au prix de 3,12 $.   
 

   ESCALLONIA   

   5.50 €      
  

    

  En pot de 4 L. Hauteur. : 30 à 40 cm env. Arbuste 
à feuillage persistant. Bonne résistance en 
terrain sec.   
 

   LAURIER CERISE
PRUNUS LAUROCERASUS ROTUNDIFOLIA   

   4.20 €      
  

    

  En pot de 3 L. Hauteur 60 à 80 cm env.   
 

   ARBUSTE DE HAIE A FLEURS   

   3.90 €      
 L’UNITÉ 

    

  En pot de 2 L. 
Variétés au choix : forsythia, ribes, weigelia, abelia. 
Par 5 : 15,60 $ au lieu de 19,50 $. Soit la pièce au prix de 3,12 $.   
 

A
rbu

stes

   4 + 1
OFFERT 

   4 + 1
OFFERT 

 mars/avril 
 toutes 

expositions 
 8 à 15 m env.  printemps 

 toutes 
expositions 

 2 à 4 m env. 

 février/mars 
 printemps/été 
selon variété 

 toutes 
expositions 

 2 à 4 m env. 
selon variété 

 février/mars 
 printemps/été 
selon variété 

 toutes 
expositions 

 1,5 à 3 m env. 
selon variété 

 printemps  printemps/été 
 toutes 

expositions 
 2 m env. 

   PIERIS JAPONICA

   8
  

  En 
variétés 
Valley 
Variegata, 
ou 
des 
 

   RHODODENDRON GOLDFLIMMER

   15
  

  En 
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compte 
délité 

voir 
les 

Arbuste 

2 m env. 

   TERRE DITE DE BRUYÈRE   

   •4.75€
•PRIX PAYÉ EN CAISSE      
  3.56 €   
TICKET E.LECLERC 
COMPRIS(1)

   1€

,19 

 25 
%

avec

la carte 

TI
CKET E.Leclerc

Soit

  

    

  pH adapté pour une meilleure 
reprise de vos plantes. Avec un 
apport d’engrais pour 1 mois. Le 
sac de 40 L. Soit le litre au prix 
de 0,12 @.   
 

   PIERIS JAPONICA   

   8.90 €      
  

    

  En pot de 3 L. Plusieurs 
variétés au choix : 
Valley Valentine, 
Variegata, Temple bell’s 
ou Bonfire apportant 
des feuillages variés.   
 

   AZALÉE JAPONAISE   

   11.50 €      
  

    

  En pot de 5 L.   
 

   CAMELIA JAPONICA   

   24.50 €      
  

    

  En pot de 7,5 L.   
 

   RHODODENDRON GOLDFLIMMER   

   15.90 €      
  

    

  En pot de 7,5 L. Particularité du feuillage panaché vert sombre et jaune.   
 

PLANTES ET TERRE DE  bru
y
ère

   DÉSHERBANT TOUS JARDINS   (2)(3)(4)

   •11.90€
•PRIX PAYÉ EN CAISSE      
  8.92 €   
TICKET E.LECLERC 
COMPRIS(1)

   2€

,98 

 25 
%

avec

la carte 

TI
CKET E.Leclerc

Soit

  

    

  Destiné aux surfaces cultivées du jardin. 
Permet de replanter après 3 jours. Effets 
visibles à partir de 3h. Désherbant de 
contact non sélectif à base d’un principe 
actif présent dans la nature. La bouteille 
de 1 L.   
 

   HORTENSIA   

   9.50 €      
 À PARTIR DE 

    

  En pot de 5 L. Plusieurs 
variétés au choix : 
Serrata, Teller ou 
Macrophylla. Existe aussi 
la variété Magical au prix 
de 14,90 @.   
 

 février/mars  été 

 mi-ombre  1,5 à 2 m env. 

 février/mars  mai  mi-ombre  3 à 4 m env. 

 février/mars  avril/mai 

 soleil/
mi-ombre 

 1,5 à 2 m env. 

 février/mars  février/mars  mi-ombre 
 1,5 à 2,5 m 

env. 

 février/mars  mars/mai 

 mi-ombre 
 0,80 à 

1,5 m env. 
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    ROSIER GROSSES FLEURS   
     8.50 €   
 À PARTIR DE 

       En pot de 3 L. Série générale. 
Existe aussi en gamme 
Prestige au prix de 9,90 @.   
 

 février/mars  printemps/été 
 soleil/

mi-ombre 
 0,70 à 1,50 m 

env. selon 
variété 

10
Toutes nos photos sont des suggestions de présentation.  (1)Ticket E.Leclerc compris correspond au prix auquel reviendrait le produit en tenant compte 
du montant du Ticket E.Leclerc crédité sur votre carte de � délité et utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la carte de � délité 
E.Leclerc.    

1

 1
de 

Calibre 

les 

le 

litre 
de 
l’humidité 

Agriculture 

DE 
Agriculture 

 

   PENSÉE   

   2.89 €      
  

    

  En barquette de 10 godets 
de 7 cm.   
 

   PRIMEVÈRE   

   3.45 €      
  

    

  En barquette de 6 godets 
de 7 cm.   
 

   DAHLIAS CACTUS VARIÉS   

   4.90 €      
  

    

  Le filet de 10 bulbes 
calibre 2.   
 

   GLAÏEULS VARIÉS   

   4.50 €      
  

    

  Le filet de 50 bulbes 
calibre 12/14.   
 

MASSIFS fleu
ris

 février/mars  mars/avril 

 soleil  20/25 cm env. 

 février/mars  mars/avril 

 soleil/
mi-ombre 

 20 à 25 cm env. 

 printemps 
 soleil/

mi-ombre 
 2 à 4 m env. 

NO
RÉALISER UN P

Le paillis permet de limit
des mauv
de l
Il es
les arbus
Choisis
-  P

pel
il a l

-  P
pouzzolane, bill
l
cr
moderne.

   ROSIER TIGE PARFUMÉ   

   21.90 €      
  

    

  En pot de 5,5 L. Plusieurs 
coloris disponibles.   
 

 février/mars  printemps/été 

 soleil  1 à 1,2 m env. 

   BAMBOUS DORÉ   

   14.90 €      
  

    

  En pot de 5 L. 
Hauteur : 60/80 
cm env. Existe 
aussi en variété 
rufa aux racines 
non traçantes 
en pot de 5 L au 
même prix.   
 

 février/mars  été 

 soleil/mi-
ombre 

 0,70 à 1 m 
env. 

 février/mars  été 

 soleil/mi-
ombre 

 0,70 à 1 m 
env. 
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Tout ce qui ne rentre pas dans 
nos rayons se trouve en ligne. www.maisonetloisirs  leclerc

compte 
délité 

   PAILLE DE CHANVRE   

   11.90€
PRIX PAYÉ EN CAISSE      
  7.95 €   
TICKET E.LECLERC 
COMPRIS(1)

    

 3, 
€

95
avec

la carte 

TI
CKET E.Leclerc  

    

5
 

   COPEAUX DE BOIS NATURELS   

   •5.95€
•PRIX PAYÉ EN CAISSE      
  4.46 €   
TICKET E.LECLERC 
COMPRIS(1)

   1€

,49 

 25 
%

avec

la carte 

TI
CKET E.Leclerc

Soit

  

    

2
 

   PAILLIS D’ARDOISE   

   •4.50€
•PRIX PAYÉ EN CAISSE      
  3.37 €   
TICKET E.LECLERC 
COMPRIS(1)

   1€

,13 

 25 
%

avec

la carte 

TI
CKET E.Leclerc

Soit

  

    

1
 

   ÉCORCES DE PIN
20/40 MM   

   6.80 €      

   2 + 1
OFFERT  L’UNITÉ 

    
3

 

 1   PAILLIS D’ARDOISE - Décore et limite la pousse des mauvaises herbes. Maintient l’humidité du sol. Utilisable en Agriculture Biologique. Le sac 

de 18 L. Soit le litre au prix de 0,25 @.   2   COPEAUX DE BOIS NATURELS - Décorent, limitent le désherbage et maintiennent l’humidité du sol. 

Calibre 10/40 mm env. Utilisable en Agriculture Biologique. Le sac de 50 L. Soit le litre au prix de 0,12 @.   3   ÉCORCES DE PIN 20/40 MM - Décorent 

les jardins et massifs. Réduisent l’évaporation de l’eau d’arrosage et limitent l’apparition des mauvaises herbes. Elles assurent une protection contre 

le froid et le gel. Utilisable en Agriculture Biologique.  Le sac de 60 L. Soit le litre au prix de 0,11 @. Par 3 (180 L) : 13,60 $ au lieu de 20,40 $. Soit le 
litre au prix de 0,08 $. Existe aussi en calibre 10/25 mm au prix de 6,40 @, le sac de 60 L. Soit le litre au prix de 0,10 @. Par 3 (180 L) : 12,40 @ au lieu 
de 19,20 @. Soit le litre au prix de 0,07 @.   4   POUZZOLANE FERTILISÉE - Permet la protection du sol contre les agressions du climat. Elle maintient 

l’humidité du sol et permet de limiter les arrosages. Elle réduit la levée des mauvaises herbes et limite les besoins de désherbage. Utilisable en 

Agriculture Biologique. Le sac de 20 L. Soit le litre au prix de 0,23 @. Par 3 (60 L) : 9 $ au lieu de 13,50 $. Soit le litre au prix de 0,15 $.   5   PAILLE 
DE CHANVRE - Paillage idéal pour potager et petits fruits. Protège des salissures et des mauvaises herbes. Il réduit l’arrosage. Utilisable en 

Agriculture Biologique. Le sac de 100 L. Soit le litre au prix de 0,12 @.  

 
 

 

 

 

CÔTÉ  pa
illa

ge

   POUZZOLANE FERTILISÉE   

   4.50 €      

   2 + 1
OFFERT 

 L’UNITÉ 

    
4

 

2 à 4 m env. 

NOTRE CONSEIL
RÉALISER UN PAILLAGE

Le paillis permet de limiter la pousse 
des mauvaises herbes et l’évaporation 
de l’eau en cas de fortes chaleurs. 
Il est particulièrement recommandé pour 
les arbustes et les potagers.
Choisissez votre paillis : 
-  Paillis végétal (écorce de pin, tonte de 

pelouse, mulch de cacao, paillis de lin…) : 
il a l’avantage d’être biodégradable.

-  Paillis minéral (graviers, ardoise pilée, 
pouzzolane, billes d’argile…) : il dure 
longtemps et vous permet de 
créer le décor d’un jardin 
moderne.

DORÉ   

€      
    

variété 
racines 

au 

0,70 à 1 m 
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Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. *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. Voir conditions de garantie en page 2.  (1)Ticket E.Leclerc 
compris correspond au prix auquel reviendrait le produit en tenant compte du montant du Ticket E.Leclerc crédité sur votre carte de � délité et utilisable 
dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la carte de � délité E.Leclerc.  (2)A� n de prolonger la durée de vie de votre machine, véri� ez le niveau 
d’huile avant chaque utilisation.

   ENGRAIS BLEU   

   5.40 €      
  

    

  L’apport nutritif idéal pour toutes 
les cultures. Granulés faciles à 
épandre. Le sac de 5 kg. Soit le 
kg au prix de 1,08 @.   
 

   ENGRAIS COMPLET 2 ACTIONS   

   4.50 €      
  

    

  Apporte matière organique et éléments 
nutritifs pour fertiliser le sol et nourrir les 
plantes. Il s’utilise pour toutes les plantations 
du jardin, la préparation du potager et des 
massifs de fleurs. Utilisable en Agriculture 
Biologique. Le sac de 6 kg. Soit le kg au prix 
de 0,75 @.   
 

LES FERTILISANTS ET terrea
u

   AUTHENTIQUE 
FERTILISANT   

   6.95 €      
  

    

  Ce fertilisant améliore les sols cultivés et les 
rend plus fertiles. Il favorise le développement 
des racines et assure la croissance des 
plantes. Utilisable en Agriculture Biologique. 
Le sac de 20 kg. Soit le kg au prix de 0,35 @.   
 

   TERRE VÉGÉTALE   

   5 €      

   2 + 1
OFFERT  L’UNITÉ 

    

  Véritable terre maraîchère riche et fertile. Elle 
favorise la rétention en eau et l’aération du 
sol. Utilisable en Agriculture Biologique. Le 
sac de 25 kg. Soit le kg au prix de 0,20 @.
Par 3 (75 kg) : 10 $ au lieu de 15 $.
Soit le kg au prix de 0,13 $.   
 

   TERREAU UNIVERSEL   

   •6.50 €      

   2 + 1
OFFERT  L’UNITÉ 

    

  Élaboré pour tous les travaux de la maison et 
du jardin : plantations en pots, en jardinières, 
en pleine terre, rempotage et surfaçage. 
Pour tous les types de plantes. Utilisable en 
Agriculture Biologique. Le sac de 50 L. Soit le 
litre au prix de 0,13 @.
Par 3 (150 L) : 13 $ au lieu de 19,50 $.
Soit le litre au prix de 0,09 $.   
 

   FUMIER GRANULÉ   

   6.90 €      

   2 + 1
OFFERT 

 L’UNITÉ 

    

  Stimule la croissance des plantes grâce à sa 
richesse en éléments nutritifs. Utilisable en 
Agriculture Biologique. Le sac de 10 kg. Soit 
le kg au prix de 0,69 @.
Par 3 (30 kg) : 13,80 $ au lieu de 20,70 $.
Soit le kg au prix de 0,46 $.   
 

   TERREAU DU JARDINIER   

   5.90 €      

   1 ACHETÉ
=

1 OFFERT 

    

  Terreau riche en nutriments pour obtenir des 
plantes saines et vigoureuses. Idéale pour 
les types de plantations en pleine terre. Avec 
engrais. Le sac de 40 L. Soit le litre au prix 
de 0,15 @.
Par 2 (80 L) : 5,90 $ au lieu de 11,80 $.
Soit le litre au prix de 0,08 $.   
 

   TERREAU SEMIS ET BOUTURAGE   

   •2.90€
•PRIX PAYÉ EN CAISSE      
  2.17 €   
TICKET E.LECLERC 
COMPRIS(1)

   0€

,73 

 25 
%

avec

la carte 

TI
CKET E.Leclerc

Soit

  

    

  Idéal pour semis bouturage et repiquage. 
Favorise la levée et stimule la croissance. 
Utilisation en pots, godets ou pleine terre. 
Utilisable en Agriculture Biologique. Le sac 
de 20 L. Soit le litre au prix de 0,15 @.   
 

   TERREAU HORTICOLE   

   •5.40€
•PRIX PAYÉ EN CAISSE      
  4.05 €   
TICKET E.LECLERC 
COMPRIS(1)

   1€

,35 

 25 
%

avec

la carte 

TI
CKET E.Leclerc

Soit

  

    

  Idéal pour les fleurs, légumes et fruits. 
Fertilisation pour 100 jours. Utilisable en 
Agriculture Biologique. Le sac de 40 L. 
Soit le litre au prix de 0,14 @.   
 

   COUPE 

   2
  

  Lames 
antifriction. 
bois 
Capacité 
 

   SÉ

   1
  

  Lame 
poignée 
Ouverture 
12 
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Tout ce qui ne rentre pas dans 
nos rayons se trouve en ligne. www.maisonetloisirs  leclerc

les 
E.Leclerc 
utilisable 

niveau 

pement 

sa 

   ÉLAGUEUSE SUR PERCHE 
ÉLECTRIQUE 720 W   

   135 €      
  

  DONT 0,70 €
D’ÉCO-PARTICIPATION  

  Longueur de guide : 
20 cm env. Vitesse 
de chaîne : 13 m/sec. 
Poids : 3,9 kg. Tête 
pivotante et manche 
télescopique jusqu’à 
4,40 m env.   
 

OUTILLAGE d
e ja

rd
in

GARANTIE 

 CONSTRUCTEUR* 

 15 ANS 

CONSTRUCTEUR

   MOTOBINEUSE THERMIQUE 139 CC   (2)

   225 €      
  

    

  Largeur de travail max. : 59 cm. 
Profondeur de travail : 26 cm. 
Nombre de fraises : 6. Garantie 
constructeur 2 ans*.   
 

   COUPE BRANCHE   

   29.90 €      
  

    

  Lames en acier trempé avec revêtement 
antifriction. Destiné aux tailles intensives de 
bois vert et tendre. Manches en polypropylène. 
Capacité de coupe : 40 mm. Longueur : 80 cm.   
 

   SÉCATEUR BI-MATIÈRE   

   16.90 €      
  

    

  Lame en acier et carbone, 
poignée en fibre de verre. 
Ouverture variable 2 positions : 
12 et 24 mm.   
 

   GRIFFE DE JARDIN 
4 DENTS   

   34.90 €      
  

    

  Longueur de 106 cm.   
 

    TRONÇONNEUSE 
ÉLECTRIQUE 2200 W   

     •64 €   
  

  DONT 0,50 € D’ÉCO-PARTICIPATION   

  Longueur de guide : 40 cm. 
Vitesse de chaîne : 13,5 m/s. 
Poids : 5,2 kg. Guide et 
chaîne Oregon.   
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*

    PANNEAU TRESSÉ DROIT   
     18.50 €   
 L’UNITÉ 

       En pin sylvestre, autoclave 
classe III. Dim. : H. 180 x l. 
180 x ép. 3,4 cm.   
 

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. *Pour plus d’informations, voir en page 2.

   BRANDE 
DE BRUYÈRE   

   12.90 €      
 À PARTIR DE 

    

  Assemblée par du 
fil de fer galvanisé. 
Dim. : L. 3 x H. 1,5 m. 
Densité : 700 g/m² 
+/-10 %. Existe aussi 
en densité : 2 kg/m², 
dim. : L. 3 x H. 1,5 m 
au prix de 23,90 @. Et 
en densité : 1 kg/m², 
dim. : L. 5 x H. 1,5 m 
au prix de 24,85 @.   
 

   BRISE VUE TISSÉ   

   4.90 €      
 À PARTIR DE 

    

  En polyéthylène haute 
densité. Dim. : L. 3 x H. 
1 m. Densité : 200 gr/m2. 
Existe aussi en dim. : 
L. 3 x H. 1,50 m au 
prix de 6,90 @. Coloris 
chocolat et noir.   
 

14 Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. *Pour plus d’informations, voir en page 2.

   CANISSE 
BAMBOU   

   26.90 €      
  

    

  Assemblage de 
bambou entier. Dim. : 
L. 3 x H. 2 m. Densité : 
1,5 kg/m² env.   
 

AM
ÉNAGEM

ENT extérieu
r

   PAILLON 
ARTIFICIEL   

   7.90 €      
 À PARTIR DE 

    

  En polyéthylène. 
Dim. : L. 5 
x H. 1 m. 
Existe aussi 
en dim. : L. 5 x 
H. 1,50 m 
au prix de 11,90 @. 
Coloris vert ou 
marron.   
 

   DALLE BOIS

   0
 À P

  En 
Dim. 
aussi 
au 
100 
 

   BAC CARRÉ
KÜB

   8
 À P

  En 
Dim. 
parois 
vis 
en 
prix 
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Tout ce qui ne rentre pas dans 
nos rayons se trouve en ligne. www.maisonetloisirs  leclerc

   

    

m. 

aussi 
kg/m², 

Et 
kg/m², 

AM
ÉNAGEM

ENT extérieu
r

   DALLE BOIS   

   0.95 €      
 À PARTIR DE 

    

  En pin sylvestre, autoclave classe III. 
Dim. : L. 40 x l. 40 x ép. 2,1 cm. Existe 
aussi en dim. : L. 50 x l. 50 x ép. 2,4 cm, 
au prix de 1,45 @. Et en dim. : L. 100 x l. 
100 x ép. 2,4 cm, au prix de 7,50 @.   
 

* * *

   BAC CARRÉ
KÜB   

   8.90 €      
 À PARTIR DE 

    

  En pin sylvestre, autoclave classe III. 
Dim. : L. 40 x l. 40 x H. 28 cm. Ép. des 
parois : 2,5 cm. Film de protection + 
vis galvanisées inclus. Existe aussi 
en dim. : L. 80 x l. 40 x H. 28 cm au 
prix de 17,90 @. Vendu vide.   
 

*

   BORDURETTE À DÉROULER   

   2.10 €      
 À PARTIR DE 

    

  En pin sylvestre, autoclave classe III. Dim. : L. 
180 x H. 12/20 x ép. 7 cm.  Existe aussi en dim. : L. 
196 x H. 15/30 x ép. 5 cm, au prix de 4,90 @.   
 

   BORDURE DEMI-RONDINS   

   2.19 €      
  

    

  En pin du nord de l’Europe traité en autoclave 
classe III, teinté brun. Dim. : L. 60 x ép. 5 x H. 
20/40 cm.   
 

    PERGOLA DROITE   
     24.50 €   
  

       En pin sylvestre, autoclave classe III. 
Dim. : L. 210 x l. 72 x H. 210 cm. 
Dim. pieds : L. 6 x l. 4,5 cm.   
 

*
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Ce prospectus est imprimé sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées 
durablement, et dont la production est certi� ée selon un Système 
de Management Environnemental (certi� cation 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.

POUR TOUTE INFORMATION : 
 www.e.leclerc   ou en appelant   

@LeclercBonPlan facebook.com/e.leclerc

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 

Création et réalisation : 
©

 2019 - RCS 414 947 093 BORDEAUX - 19G121J-SM - Imprimeur : Mercator (Belgique) - Photos : Alain MONÉGER (44). Ces offres sont 
valables pendant toute la durée de l’opération sauf mentions contraires 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. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Prix catalogue conseillés.

REPRISE PROSPECTUS

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation.    (1)Les dimensions hors tout précisent l’encombrement total du produit. 

    ABRI MÉTAL 
IMITATION BOIS   

   249 €      
  

    

  Dim. hors tout(1) : L. 237 x l. 278 
x H. 215 cm. Dim. ext : L. 224 x 
l. 266 x H. 205 cm. Dim. int : L. 
220 x l. 262 x H. 210 cm. Dim. 
porte : L. 126 x H. 171 cm. Kit 
d’ancrage inclus. Vendu vide.   

 

Surface utile

5,76 M2

RAPPOR

Suggestion 
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