PLANTEZ
LE DÉCOR.

3
L’UNITÉ

€,90

Mars

PLANTES VIVACES

Printemps

Soleil/
Mi-ombre

15 à 60 cm

RETROUVEZ
NOS EXPERTS
EN MAGASIN.

Le pot de 2 L. Plusieurs variétés
disponibles au choix.
Suggestion de présentation.

RAPPORTEZ VOS PROSPECTUS : LEUR RECYCLAGE PERMET UN DON POUR LA RECHERCHE SUR ALZHEIMER

VOIR MODALITÉS SUR LE SITE WWW.PROSPECTUSUTILES.LECLERC

DES PRESTATIONS À LA DEMANDE

AIDE AU CHARGEMENT(1)

sur demande pour les produits
lourds et encombrants

COMPOSITIONS FLORALES(1)

DEVIS GRATUIT(1)

réalisées selon vos
souhaits gratuitement

pour vos projets d’aménagement
de jardin

REMPOTAGE GRATUIT(1)

DIAGNOSTIC
PHYTOSANITAIRE(1)

pour vos plantes malades

FACILITÉS
DE PAIEMENT(1)

SERVICE
APRÈS-VENTE(1)

pot, terreau et
accessoires non fournis

PRIX
GARANTIS(2)

LIVRAISON
À DOMICILE(1)

EMBALLAGES
CADEAUX(1)

ÉCHANGE(3)

Services assurés selon les magasins, conditions détaillées dans votre magasin Jardi E.Leclerc. (2)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. (3)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).
(1)

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

Garantie

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.(4)

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.

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 D’AGIR POUR LA FORÊT

Pionnier de la certification forestière en France où il a été créé en
1999, PEFC France représente aujourd’hui plus de 8 millions d’hectares
de forêts certifiés. PEFC France compte parmi ses adhérents plus de
65 000 propriétaires forestiers et plus de 3 000 entreprises de la filière forêt-boispapier (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

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 offert» et
«4+1 offert» 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 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 consommateur “Ticket E.Leclerc” et remises immédiates
en caisse attribuées par le fournisseur sont délivrés pour 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.

2

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation.

ROSIERS ET

plantes fleuries

2
L’UNITÉ

€

,20

PENSÉE À PETITES FLEURS
“VIOLA CORNUTA”
La barquette de 6 godets de
7 cm.

Mars

L’UNITÉ

Printemps

Soleil/
Mi-ombre

10 à 20 cm

1€

1€

Le pot de 0,5 L.

Le pot de 0,5 L.

,95

,95

CAMPANULE “MURALIS”

Mars

Printemps

Soleil/
Mi-ombre

10 à 20 cm

AUBRIÈTE

Mars

Printemps

9€

14€

Le pot de 2 L.

Le pot de 5 L.

,90

Printemps/Été

10 à 30 cm

Soleil/
Mi-ombre

40 à 80 cm

,90

DÉCOROSIER

Mars

Soleil/
Mi-ombre

DÉCOROSIER

Soleil/
Mi-ombre

40 à 80 cm

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

Mars

Printemps/Été

3

PLANTES DE MASSIF

et d’ornement

2
L’UNITÉ

€

,90

LAVANDE
“LAVANDULA”
Le pot de 1 L.

Mars

Printemps/Été

Soleil

20 à 60 cm

L’UNITÉ

2€

,95

PLANTES VIVACES

Le pot de 1 L. Plusieurs
variétés disponibles au choix.

L’UNITÉ

5

ROSIER

€

Mars

L’UNITÉ

9€

,90

4

Printemps

AGAPANTHE

Le pot de 4 L.

Soleil/
Mi-ombre

,90

15 à 60 cm

Mars

Été

Soleil

40 à 60 cm

Le pot de 3,5 L. Variétés
à grosses fleurs ou fleurs
groupées au choix.

L’UNITÉ

12€

,90

Mars

BUIS BOULE
“BUXUS SEMPERVIRENS”

Printemps/Été

Soleil

0,8 à 1,5 cm

Mars

Soleil/
Mi-ombre

Le pot de Ø 23 cm, boule de Ø 28/30 cm.

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 fidélité et utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc.

Bulbes

Vous guider pour mieux acheter.
LE SACHET

2

ec la Car t

e

€,20

40 à 60 cm

Mars

Été

Soleil/
Mi-ombre

50 à 80 cm

T

3

ec la Car t

€,40

DAHLIAS DÉCORATIFS
“BEAUX JOURS”
Été

Soleil/
Mi-ombre

60 à 120 cm

Le sachet de 5 bulbes, calibre 2.
Dahlia décoratif ou cactus au
choix.

L’UNITÉ

4€

2+1
OFFERT

,50

TERREAU HORTICOLE

Terreau pour le jardinage
intérieur et extérieur.
Avec engrais. Utilisable en
Agriculture Biologique.
Le sac de 50 L. Soit le litre
au prix de 0,09 @.
Par 3 (150 L) : 9 $
au lieu de 13,50 $.
Soit le litre au prix de 0,06 $.

1

€

PRIX PAYÉ EN CAISSE

,70
e

av

et E.Lecler
ick

c

0

€,50

€

PRIX PAYÉ EN CAISSE

TICKET
E.Leclerc
COMPRIS(1)

4

et E.Lecler
ick

c

2
Mars

Le sachet de 15 bulbes, calibre
10/12. En mélange ou coloris
blanc au choix.

LE SACHET

€,90

2

ec la Car t

LYS ASIATIQUES
“BEAUX JOURS”

LE SACHET

€,20

,70

av

TICKET
E.Leclerc
COMPRIS(1)

,10

ec la Car t

e

Soleil/
Mi-ombre

Le sachet de 25 bulbes, calibre
12/14. Grandes fleurs rouges ou
grandes fleurs en mélange au
choix.

av

TICKET
E.Leclerc
COMPRIS(1)

T

Été

0

€

PRIX PAYÉ EN CAISSE

,70

GLAÏEULS À GRANDES FLEURS
“BEAUX JOURS”
Mars

T

T

av

TICKET
E.Leclerc
COMPRIS(1)

et E.Lecler
ick

c

2

2

€

PRIX PAYÉ EN CAISSE

€,20

0

€,90

c

2

€,90

et E.Lecler
ick

e

LE SACHET

BÉGONIAS DOUBLES
“BEAUX JOURS”
Mars

Été

Soleil/
Mi-ombre

40 à 60 cm

Le sachet de 10 bulbes, calibre 4/5.
Coloris variés.

L’UNITÉ

6€

2+1
OFFERT

,90

TERREAU UNIVERSEL

Pour une utilisation en pot,
bac, jardinière et en pleine
terre. Utilisable en Agriculture
Biologique. Le sac de 50 L.
Soit le litre au prix de 0,14 @.
Par 3 (150 L) : 13,80 $
au lieu de 20,70 $.
Soit le litre au prix de 0,09 $.

5

Projet
€
9
t
n
e
m
e
g
a
n
é
am
e
s
s
a
r
r
e
t
e
d

,90

JASMIN D’ÉTÉ
“TRACHELOSPERMUM JASMINOÏDES”
Le pot de 3 L. Fleurs blanches
parfumées. Plante à palisser sur une
structure pour donner un bel effet.

Mars

Été

Soleil

1,50 à 3 m

24€

,90

CAMÉLIA JAPONICA
Le pot de 10 L,
hauteur : 80/100 cm.

Mars

Hiver

Mi-ombre

2à3m

Vous guider pour
mieux acheter.

PRIX PAYÉ EN CAISSE

3€

TICKET
E.Leclerc
,94 COMPRIS(1)

T

25%
av

ec la Car t

e

,25

c

5€

et E.Lecler
ick

1€

Soit
,31
sur la carte

TERRE DITE DE BRUYÈRE
“BEAUX JOURS”

Un 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 0,13 @.

11€

,90

FLEUR DE CIRE
WAX FLOWER

GARDÉNIA

Le pot de 2,5 L,
hauteur : 40/50 cm.

Le pot de 2,5 L,
hauteur : 30/40 cm.

Mars

6

14

€

,50

Mars/Avril

Soleil

0,80 cm
à 2,50 m

Mars

Été

Soleil/
Mi-ombre

0,50 à
0,70 cm

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 fidélité et utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc.

11

€

,90

AZALÉE JAPONAISE

NOTRE CONSEIL POUR

Le pot de 5 L.

Mars

Printemps

Soleil/
Mi-ombre

80 cm à 2 m

Aménager votre balcon/terrasse
Nous avons imaginé pour vous un espace balcon/terrasse
végétalisé. Un style mêlant luxuriance et zénitude.
Profitez de quelques fleurs dès la fin de l’hiver avec le
camélia, la fleur de cire ou l’azalée au printemps et tout
l’été, des fleurs du laurier rose ou des fleurs parfumées
du jasmin d’été.

4€

,90

GRAMINÉE STIPA
Le pot de 2 L.

Mars

Soleil/
Mi-ombre

30 à 60 cm

14€

,90

CYCAS REVOLUTA
Le pot de 3 L.

Mars

7€

,90

LAURIER ROSE “NERIUM OLEANDER”

Le pot de 5 L,
hauteur 60/70 cm.

Été

Soleil

0,80 cm
à2m

14€

,80

LAURIER ROSE
“NERIUM OLEANDER”

Mars

Soleil/
Mi-ombre

Le pot de 10 L, hauteur 80/90 cm.

2à3m

Mars

Été

Soleil

2à3m

7

PLANTES

4+1
OFFERT

6
L’UNITÉ

de haie

€

,50

PHOTINIA

Le pot de 4 L. Arbuste à feuillage
persistant idéal pour composer une haie
naturelle.
Par 5 : 26 $ au lieu de 32,50 $.
Soit la pièce au prix de 5,20 $.

Mars

6

4€

2+1
OFFERT

,50

TERRE VÉGÉTALE

Véritable terre maraîchère riche et
fertile. Elle favorise la rétention en
eau et l’aération du sol. Utilisable en
Agriculture Biologique. Le sac de 30 L.
Soit le litre au prix de 0,15 @.
Par 3 (90 L) : 9 $ au lieu de 13,50 $.
Soit le litre au prix de 0,10 $.

3à4m

4+1
OFFERT

L’UNITÉ

€

Soleil/
Mi-ombre

L’UNITÉ

11€

,90

,50

RHODODENDRON
HYBRIDE

ARBUSTE DE HAIE

Le pot de 4 L. Plusieurs variétés
disponibles au choix pour
former des haies d’arbustes
variés : Deutzia, Forsythia,
Spirée, Elaeagnus, Escallonia,
Philadelphus, Weigelia.
Par 5 : 26 $ au lieu de 32,50 $.
Soit la pièce au prix de 5,20 $.

Mars

19

€

,50

8

Mars

Soleil/
Mi-ombre

ARBUSTE DE HAIE

1,50 à 3 m

Le pot de 10 L, hauteur :
80/100 cm. Plusieurs variétés
disponibles au choix :
Photinia, Ligustrum, Laurier
cerise, Elaeagnus, Forsythia...

Soleil/
Mi-ombre

Printemps

24

€

,90

Mars

Le pot de 5 L.

Mars

Printemps

Mi-ombre

0,50 cm
à3m

1,50 à 3 m

Printemps

MAGNOLIA

Soleil/
Mi-ombre

Le pot de 10 L,
hauteur : 80/125 cm.

3à5m

24

€

,90

Mars

Printemps

Soleil/
Mi-ombre

2à6m

LILAS “SYRINGA”
Le pot de 10 L.

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 fidélité et utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc.

PLANTES

€

L’UNITÉ

,90

14€

29€

29€

Le pot de 10 L,
hauteur : 160/180 cm.

Le pot de 15 L,
hauteur : 150/175 cm.

Le pot de 10 L, hauteur :
120/130 cm. Circonférence
de la tige 6/8 cm.

,90

,50

CYPRÈS DE PROVENCE
“CUPRESSUS
SEMPERVIRENS”

Soleil/
Mi-ombre

,90

PALMIER DES CANARIES
“PHOENIX
CANARIENSIS”

10 à 20 m

Mars

4à8m

Soleil

OLIVIER
“OLEA EUROPEA”

Mars

Soleil

1,50 à 2 m

Le pot de 12 L,
demi-tige.

Mars

Été

Soleil

1,50 à 3 m

Vous guider pour
mieux acheter.

PRIX PAYÉ EN CAISSE

2€

TICKET
E.Leclerc
,70 COMPRIS(1)

25%
av

ec la Car t

e

,60

et E.Lecler
ick

c

3€

T

Mars à Avril

ARBRE À SOIE
“ALBIZZIA
JULIBRISSIM”

méditerranéennes

39
L’UNITÉ

0€

Soit
,90
sur la carte

TERREAU UNIVERSEL
“BEAUX JOURS”

Pour tous types de plantes.
Utilisable en Agriculture
Biologique. Le sac de 40 L.
Soit le litre au prix de 0,09 @.

L’UNITÉ

6€

2+1
OFFERT

,50

TERRE FERTILISÉE
PLANTES MÉDITERRANÉENNES

Pour planter agrumes, oliviers, palmiers
et plantes méditerranéennes. Utilisable
en Agriculture Biologique. Le sac de 40 L.
Soit le litre au prix de 0,16 @.
Par 3 (120 L) : 13 $ au lieu de 19,50 $.
Soit le litre au prix de 0,11 $.

39€

,90

PALMIER DE CHINE
“CHAMAEROPS EXCELSA”

Le pot de 15 L, hauteur : 100 cm.

Mars

Soleil

5 à 10 m

9

ENGRAIS

et gazon

15

ec la Car t

€,90

,50

GAZON POUSSE RAPIDE
“BEAUX JOURS”

Pour une surface de 125 m2.
La boîte de 2,50 kg. Soit le kg
au prix de 6,36 @.

10

e

ec la Car t

6€

TICKET
E.Leclerc
,37 COMPRIS(1)

ec la Car t

2€

Soit
,13
sur la carte

ENGRAIS GAZON 2 EN 1
“BEAUX JOURS”

Apporte une nutrition équilibrée favorisant
la densité et le reverdissement des gazons.
Corrige l’acidité du sol créant ainsi des
conditions défavorables aux mousses. La
boîte de 4 kg. Soit le kg au prix de 2,13 @.

,90

PRIX PAYÉ EN CAISSE

8€

TICKET
E.Leclerc
,92 COMPRIS(1)

av

ec la Car t

e

av

et E.Lecler
ick

11€ 25%
T

T

25%
e

T

av

PRIX PAYÉ EN CAISSE

et E.Lecler
ick

c

12

TICKET
E.Leclerc
COMPRIS(1)

,50

ec la Car t

Pour une surface de 200 m2.
Mélange de semences étudiées
pour leur résistance au
piétinement. Le sac de 5 kg.
Soit le kg au prix de 3,98 @.

c

€

PRIX PAYÉ EN CAISSE

€
,40

3

c

15

8€

€

GAZON SPORT
“BEAUX JOURS”

Pour une surface de 200 m2.
Le sac de 5 kg. Soit le kg au
prix de 3,79 @.

et E.Lecler
ick

av

TICKET
E.Leclerc
COMPRIS(1)

4

e

,60

GAZON UNIVERSEL
“BEAUX JOURS”

€
,90

T

PRIX PAYÉ EN CAISSE

e

av

et E.Lecler
ick

c

15

TICKET
E.Leclerc
COMPRIS(1)

3

€,90

€

PRIX PAYÉ EN CAISSE

€
,35

19

et E.Lecler
ick

c

18

€,95

T

Vous guider pour mieux acheter.

2€

Soit
,98
sur la carte

DÉSHERBANT TOUS JARDINS
“BEAUX JOURS”(2)(3)

Destiné aux surfaces cultivées du jardin.
Permet de replanter après 3 jours.
Désherbant de contact non sélectif à base
d’un principe actif présent dans la nature.
Le bidon de 1 L.

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 fidélité et utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc.
(2)
Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (3)Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette
et les informations concernant le produit.

Adapté aux besoins
des arbres fruitiers.
Pour une floraison
plus abondante et un
développement équilibré
des fruits. La boîte de
1,50 kg. Soit le kg au
prix de 3,33 @.

Produit spécial pour la
plantation. Apport d’azote
à libération lente pour
fertilisation longue durée.
Utilisable en Agriculture
Biologique. Le sac de 5 kg.
Soit le kg au prix de 1,70 @.

,50

ENGRAIS FRUITIERS

CORNE BROYÉE

et gazon

8€

ENGRAIS

5€

5€

,30

ENGRAIS BLEU

L’apport nutritif idéal
pour toutes les cultures.
Granulés faciles à
épandre. Le sac de 5 kg.
Soit le kg au prix de
1,06 @.

12€

,90

ENGRAIS GAZON
LONGUE DURÉE

Engrais en granulés 100%
organique. Nourrit et
fortifie le gazon pendant
100 jours. Utilisable en
Agriculture Biologique.
Le sac de 10 kg. Soit le kg
au prix de 1,29 @.

5
L’UNITÉ

€

2+1
OFFERT

,95

BIOFUMUR FERTILISANT

Fertilise naturellement et
durablement. Il régénère et
facilite le travail du sol. Utilisable
en Agriculture Biologique.
Le sac de 20 kg.
Soit le kg au prix de 0,30 @.
Par 3 (60 kg) : 11,90 $
au lieu de 17,85 $.
Soit le kg au prix de 0,20 $.

11

POTAGER

14
L’UNITÉ

€

et fruitiers

,90

FRUITIER

Le pot de 7,5 L, demi-tige. Plusieurs
variétés disponibles au choix.

Mars

,90

FRAISIER

La barquette de 6 godets
de 7 cm. Plusieurs variétés
disponibles au choix :
Ciflorette, Charlotte,
Cirafine, Ostara.

Soleil

2à4m

5€

,95

Été

Soleil/
Mi-ombre

L’UNITÉ

2€
Mars

Selon la
variété

FRAMBOISIER
HÉRITAGE
Le pot de 3 L.
Mars

Été

Soleil

80 à 120 cm

À PARTIR DE

2

Le pot de 1 L. Plusieurs
variétés disponibles
au choix : Coeur de
boeuf, Andine Cornue,
Marmande, Saint-Pierre.

Le pot de 1 L.

2

€

€

PLANTS DE
POMMES DE TERRE

TOMATE
CERISE

TOMATE
MONTFAVET

Été

,50

,50

,50

Mars

3€

L’UNITÉ

L’UNITÉ

Soleil

60 à 80 cm

Mars

Été

Soleil

80 à 100 cm

Le sac de 1,5 kg.
Plusieurs variétés
au choix : Charlotte,
Bintje, Monalisa ou
Rosabelle. Existe
aussi la clayette de
60 plants, plusieurs
variétés au choix :
Charlotte, Bintje ou
Monalisa au prix de
4,90 @.

À PARTIR DE

Mars

1

€

,60

12

SALADE “APPIA”

La barquette de 12 mottes.
Plusieurs variétés disponibles
au choix : Batavia Eole, Feuille
de chêne Grenadine.

Printemps/Été

Mars

1

€

,90

Soleil

PERSIL FRISÉ

Le pot de 1 L. Existe
aussi basilic, ciboulette,
menthe verte, thym au
même prix.

Printemps/Été

Soleil

0€

,85

OIGNONS

Le filet de 250 g. Plusieurs
variétés au choix : Stuttgart
Riesen, Sturon, Jaune paille
des vertus. Existe aussi l’ail
Flavor au prix de 2,50 @.
Existe aussi l’échalote
Jermor, Mikor ou Longor
au prix de 1,50 @.

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. **Pour plus d’informations voir 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
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. (3)A monter soi-même.

POTAGER

69

18

€

**

€

,50

SERRE TUNNEL(3)

Structure en acier et bâche en polyéthylène.
Dim. (hors-tout(2)) : L. 300 x l. 300 x H. 200 cm
env. Ø des tubes : 24 mm env. Épaisseur de la
bâche : 140 g/m². Avec 3 arches et 6 fenêtres.

9M

CARRÉ POTAGER EN ESPALIERS(3)
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS*

En pin sylvestre, traité autoclave classe 3, teinté brun.
Dim. (hors-tout(2)) : L. 90 x l. 90 x H. 40 cm env.
Ép. parois : 16 mm. Vendu vide.

2

Surface utile

e

ec la Car t

HOUSSE À TOMATES
“BEAUX JOURS”

En polypropylène, densité 17 gr/m2. Dim. :
60 cm x 10 m. Pour protéger vos plants
de tomates contre les gelées du matin et
favoriser leur croissance. Vendue vide.

Encore plus d’offres
disponibles sur

5€

TICKET
E.Leclerc

,05 COMPRIS(1)

av

ec la Car t

JACHÈRE FLEURIE BIODIVERSITÉ
“BEAUX JOURS”

Mélange de semences de fleurs pour une
surface de 50 m2. Pour favoriser la pollinisation
et la biodiversité dans votre environnement. La
boîte de 500 g. Soit le kg au prix de 12,10 @.

www.maisonetloisirs leclerc

,70

PRIX PAYÉ EN CAISSE

3€

TICKET
E.Leclerc
,52 COMPRIS(1)

25%

T

4€

av

ec la Car t

e

1

€

PRIX PAYÉ EN CAISSE

e

T

av

TICKET
E.Leclerc

,40 COMPRIS(1)

,50

6

€,05

et E.Lecler
ick

c

€

PRIX PAYÉ EN CAISSE

2€

0

c

2

€
,90

et E.Lecler
ick

et E.Lecler
ick

c

L’UNITÉ

T

Vous guider pour
mieux acheter.

1€

Soit
,18
sur la carte

TERREAU PLANTATION
“BEAUX JOURS”

Favorise une meilleure reprise de vos
plantations et améliore la structure du sol.
Avec un apport d’engrais pour 1 mois. Le
sac de 40 L. Soit le litre au prix de 0,12 @.

13

Projet atique
u
q
a
n
i
s
bas

4€

,50

1 IRIS DES JARDINS

Mars

POUR CONFORTER
LES RIVES
ET FAVORISER
LA FILTRATION
DE L’EAU

À PARTIR DE

2€

,50

3 PLANTE
POUR BASSIN

Été

Mars

LE KIT
À PARTIR DE

63

,90

2 NÉNUPHAR

T

€,90

et E.Lecler
ick

59

+

TICKET
E.Leclerc
COMPRIS(1)

4

€

PRIX PAYÉ EN CAISSE

€,00

Soleil/
Mi-ombre

c

8€

Soleil/
Mi-ombre

40 à 60 cm

av

,90

ec la Car t

e

Mars

Soleil/
Mi-ombre

Printemps

DONT 0,50 € D’ÉCO-PARTICIPATION

4 KIT BASSIN + POMPE “START 250”
1 IRIS DES JARDINS - Le pot de 1 L. Plusieurs variétés disponibles au choix. Existe aussi l’iris en godet de 9 cm au prix de 2,50 @. 2 NÉNUPHAR Le pot de 1 L. Des fleurs naturelles flottant à la surface de votre bassin. 3 PLANTE POUR BASSIN - Le godet de 9 cm env. Plusieurs variétés
disponibles au choix. Existe aussi en pot de 3 L, plusieurs variétés disponibles au choix (prêle, acorus, jonc) au prix de 8,50 @. 4 KIT BASSIN
+ POMPE “START 250” GARANTIE CONSTRUCTEUR 10 ANS SUR LE BASSIN ET 2 ANS SUR LA POMPE* - Comprend 1 bassin préformé de 250 L en
polyéthylène et 1 pompe de 400 L/h munie de jets décoratifs (cloche ou volcan). Existe aussi en kit bassin 500 L + pompe au prix de 108,90 @
avec un Ticket E.Leclerc de 9,90 @.

ON ASSOCIE

À PARTIR DE

16

€

,75

LINER POUR BASSIN
“AQUALINER”
GARANTIE CONSTRUCTEUR
10 ANS*

En PVC. Dim. : L. 2 x l. 3 m.
Épaisseur 0,5 mm. Résistant
aux UV, à la décomposition et
au gel, sans inconvénient sur
le plan biologique. Existe aussi
en dim. : L. 3 x l. 4 m au prix
de 36,45 @ et en dim. : L. 6 x
l. 4 m au prix de 68,90 @.

14

69€

,90

DONT 0,50 €
D’ÉCO-PARTICIPATION

POMPE DE BASSIN
“SOLARMAX 600”
GARANTIE CONSTRUCTEUR
2 ANS*

Comprend des accessoires
pour jeu d’eau et 1 panneau
solaire sans accumulateur de
batterie. Débit pompe : 610 L/h.

99€

,95

DONT 0,74 €
D’ÉCO-PARTICIPATION

FILTRE IMMERGÉ
“PONDORELL 3000”
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS*

Pour bassins jusqu’à 3000 L sans
poisson / 1500 L avec poissons.
Pompe intégrée pour jet d’eau
1000 L/h à 20 W. Filtre à UV intégré
de 7 W. Rallonge télescopique
orientable et 4 ajutages pour différents
jets inclus. Deuxième sortie réglable
séparément pour raccorder une
gargouille ou alimenter un ruisseau.

132€

,90

CASCADE 3 PLATEAUX “MISTAYA”
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS*
Cascade harmonieuse constituée
de 3 plateaux en terrazzo. Dim. :
Ø 21/28/35 cm. Alimentée par une
pompe de 900 L/h fournie. Tuyau
de 4 m inclus.

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 fidélité et utilisable dès le lendemain de son
obtention pour les porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc.

PLANTES

,90

L’UNITÉ

11

€

,90

ORCHIDÉE
PHALAENOPSIS

Le pot de Ø 12 cm,
1 tige, hauteur 55 cm.

L’UNITÉ

6

€

,90

COFFEA TASSE

intérieures

6

€

Le pot de Ø 12 cm.
Coloris au choix.

ANTHURIUM

Le pot de Ø 17 cm,
coloris ton sur ton.

L’UNITÉ

11

€

,90

COMPOSITION VÉGÉTALE
EN VERRERIE

La bonbonne de Ø 10,5 cm.

9€

,90

ALOE VERA

Le pot déco
de Ø 13 cm,
hauteur 40 cm.
L’UNITÉ

6

€

,90

ECHEVERIA

Le pot déco de Ø 12 cm.
Plusieurs variétés
disponibles.

Encore plus d’offres
disponibles sur

www.maisonetloisirs leclerc
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Motoculture

la tondeuse ROBOT

649

€

DONT 2,50 € D’ÉCO-PARTICIPATION

TONDEUSE ROBOT 18 V
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS*

Largeur de coupe : 16 cm. Réglage de la
hauteur de coupe : 20 à 50 mm. Surface de
tonte conseillée : 250 m2. Pente max. : 25 %.

FOCUS SUR
LE ROBOT
TONDEUSE

les AUTOPORTÉES

Le robot tondeuse réalise la tonte en toute
autonomie grâce au câble guide qui lui indique
les limites du terrain, et qui doit être installé.
Des forfaits d’installation existent(2).

1249€

1890€

Moteur 5750 EI. Largeur de coupe : 66 cm. Hauteur de coupe :
5 positions de 30 à 80 mm. Bac : 150 L. Éjection arrière, latérale et
mulching. Surface de tonte conseillée : 1500 m².

Moteur ALPINA 7750, mono-cylindre. Largeur de coupe : 84 cm.
Hauteur de coupe : 7 positions de 25 à 80 mm. Bac : 200 L. Embrayage
de lame électromagnétique. Éjection arrière. Transmission hydrostatique.
Mulching en option. Surface de tonte conseillée : 3500 m².

RIDER ALPINA 224 CC(1)
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS*

16

AUTOPORTÉE ALPINA 452 CC(1)
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS*

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. **Les produits présentés sont
couverts par les garanties légales de conformité (articles L217-4 et suivants du code de la consommation) et des vices cachés (articles 1641 et suivants du
code civil). (1)Afin de prolonger la durée de vie de votre machine, vérifiez le niveau d’huile avant chaque utilisation. (2)Voir modalités en magasin.

Vous guider pour
mieux acheter.

199

Motoculture

les TONDEUSES

€

DONT 2,50 € D’ÉCO-PARTICIPATION

TONDEUSE ÉLECTRIQUE
TRACTÉE 1800 W
“BEAUX JOURS”
GARANTIE 2 ANS**

Carter : acier. Largeur de coupe :
46 cm. Hauteur de coupe réglable :
7 positions : de 2,5 à 7,5 cm. Bac :
60 L. Ramassage, éjection arrière
latérale, avec mulching. Surface de
tonte conseillée : 1000 m².

219€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE 139 CC(1)
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS*

Moteur ST140. Carter : acier. Largeur de coupe :
46 cm. Hauteur de coupe réglable : 5 positions
de 27 à 80 cm. Bac : 55 L. Mulching en option.
Surface de tonte conseillée : 1500 m².

NOTRE CONSEIL
ENTRETENIR SA TONDEUSE
THERMIQUE
Pour préserver l’efficacité et la durée de vie de
votre tondeuse, quelques gestes simples
d’entretien s’imposent :
• Coupez le moteur, enclenchez la manette de gaz sur
“Stop”, débranchez le fil des bougies.
• Retirez le sac de ramassage s’il y en a un, puis videz-le
et nettoyez-le.
• Soulevez la tondeuse côté carburateur et avec des cales
maintenez-la dans cette position.
• Nettoyez le carter avec une spatule ou une brosse.
• Contrôlez la fixation et l’affûtage de la lame de coupe.
• Rangez la tondeuse dans un endroit sec, tempéré et
aéré.
Afin de prolonger la durée de vie de votre
machine, vérifiez le niveau d’huile avant
chaque utilisation.

Encore plus d’offres
disponibles sur

329€

TONDEUSE
THERMIQUE
TRACTÉE
150 CC(1)
“BEAUX JOURS”
GARANTIE 2 ANS**

Moteur à démarrage électrique. Carter : acier. Largeur de coupe : 51 cm. Hauteur de
coupe réglable : 7 positions de 3 à 8 cm. Bac : 60 L. Ramassage et éjection arrière,
latérale. Fonction mulching. Surface de tonte conseillée : 1500 m².

www.maisonetloisirs leclerc
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Motoculture

195€
MOTOBINEUSE THERMIQUE
140 CC(2)
GARANTIE CONSTRUCTEUR
2 ANS*

Moteur 4 temps. Réservoir
carburant : 2000 ml. Régime :
3200 trs/min. Largeur de travail :
36 cm. Profondeur de travail :
22 mm. 4 fraises robustes de
Ø 26 cm.

56

€

MOTOBINEUSE 750 W
GARANTIE 2 ANS**

Largeur de travail : 32 cm. Profondeur

travail : 23 cm. 4 fraises de Ø 35 cm.
,90 deLongueur
de corde : 35 cm.

DONT 2,50 €
D’ÉCO-PARTICIPATION

MOTEUR À
INDUCTION

149

€

DONT 2,50 €
D’ÉCO-PARTICIPATION

NETTOYEUR
HAUTE PRESSION
130 BAR

Puissance : 1900 W.
Débit max. : 400 L/h.
Comprend : 1 lance,
1 embout jet réglable
et 1 embout turbo,
1 poignée pistolet,
1 brosse fixe et
1 brosse terrasse.
Flexible haute pression
8 m avec enrouleur.

18

97€

115€

DÉBROUSSAILLEUSE
THERMIQUE 32,6 CC(2)
GARANTIE CONSTRUCTEUR
5 ANS*

COUPE-BORDURES
THERMIQUE 26 CC(2)
GARANTIE
CONSTRUCTEUR
2 ANS*

Moteur 2 temps. Longueur de
manche : 150 cm. Largeur de
coupe : 255 mm. Largeur de
coupe avec fil : 430 mm. Tête
2 fils : 2,4 mm de longueur 4 m.
Système antivibration. Vendue
avec 2 bobines additionnelles
avec nouveau fil tricord et
1 harnais de maintien.

Moteur 2 temps.
Largeur de coupe :
43 cm. Tête double
fil : 2 mm pour une
coupe de grande
précision et une
finition impeccable.

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. **Les produits présentés sont
couverts par les garanties légales de conformité (articles L217-4 et suivants du code de la consommation) et des vices cachés (articles 1641 et suivants du
code civil). (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 fidélité et utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc. (2)Afin de prolonger la durée de vie de votre machine,
vérifiez le niveau d’huile avant chaque utilisation. (3)A monter soi-même.

ÉQUIPEMENT

27€

,90

DÉSHERBEUR
4 DENTS

28

€

,50

DÉSHERBEUR
THERMIQUE

65

€

Avec recharge de gaz.

RÉCUPÉRATEUR
D’EAU FLUIDE 350 L

Avec couvercle-robinet
et kit raccord chéneau.
Dim. : L. 52 x l. 60 x
H. 182 cm.

Vous guider pour
mieux acheter.

et E.Lecler
ick

et E.Lecler
ick

TICKET
E.Leclerc

,17 COMPRIS(1)

3

€

Soit
,73
sur la carte

PULVÉRISATEUR 7 L
“BEAUX JOURS”
GARANTIE CONSTRUCTEUR
3 ANS (HORS JOINT D’USURE)*
Tuyau : 1,30 cm. Buse à jet
réglable. Longueur de la lance :
56 cm en PVC.

T

PRIX PAYÉ EN CAISSE

21€

TICKET
E.Leclerc

,75 COMPRIS(1)

av

ec la Car t

e

ec la Car t

e

T

11€

av

c

,90

c

14€ 25% 29€ 25%
PRIX PAYÉ EN CAISSE

de jardin

Manche en fibre de
verre. Pédale renforcée.
L. 30 x l. 9,5 x
H. 102 cm. Permet
l’enlèvement des
mauvaises herbes sans
les toucher, évite de se
salir ou de se blesser.

7€

Soit
,25
sur la carte

PULVÉRISATEUR 12 L
“BEAUX JOURS”
GARANTIE CONSTRUCTEUR
3 ANS (HORS JOINT D’USURE)*
Tuyau : 1,30 m env. Lance :
80 cm env. Buse à jet réglable.

À PARTIR DE

16€

,99

COMPOSTEUR “ECO-MASTER” 300 L(3)

En polypropylène. 100% recyclé. Dim. : L. 60 x l. 60 x H. 90 cm.
Deux grandes portes en partie basse avec poignée pour le retrait
du compost et grand couvercle avec sécurité vent. Aération
optimale et faible encombrement. Existe aussi en 400 L au prix
de 24,90 @.

19

AMÉNAGEMENT

19€

L’UNITÉ
À PARTIR DE

8

,90

€

POT “LE TUBE”

En polypropylène. Dim. :
Ø 40 x H. 43,5 cm env.
Contenance : 29 L.
Coloris au choix.

,90

POT “HAVANA NATURE”

extérieur

En polypropylène. Dim. : Ø 30 x H. 25 cm
env. Contenance : 13,5 L env. Finition mat.
Existe aussi en dim. : Ø 40 x H. 33 cm env.,
contenance : 31 L au prix de 14,90 @.
Vendu vide. Coloris au choix.

À PARTIR DE

29€

À PARTIR DE

En polypropylène. Dim. : L. 39 x l. 39 x
H. 43 cm env. Contenance : 31 L. Coloris
au choix. Existe aussi en jardinière
rectangulaire dim. : L. 99,5 x l. 39 x
H. 43 cm env., contenance 98 L au prix
de 55,90 @.

En polypropylène. Dim. : Ø 50 x
H. 45 cm env. Contenance : 46 L.
Avec zone de rétention d’eau. Existe
aussi en dim. : Ø 50 x H. 60 cm env.,
contenance 53 L au prix de 44,90 @.
Coloris au choix.

34€

,90

69€

,90

POT CARRÉ
“GRAPHIT”

POT ROND
“EGG GRAPHIT”

JARDINIÈRE “LOFT L GRAPHIT”

En polypropylène. Dim. : L. 78,5 x l. 29,5 x
H. 60 cm env. Contenance : 46 L. Avec
zone de rétention d’eau. Coloris au choix.

À PARTIR DE

22

€

**

,90

BAC CARRÉ
GARANTIE
CONSTRUCTEUR 2 ANS*

À PARTIR DE

8€

**

,95

BAC CARRÉ
GARANTIE CONSTRUCTEUR
2 ANS*

En pin sylvestre traité autoclave classe 3,
teinté brun. Dim. : L. 40 x l. 40 x H. 27 cm
env. Ép. parois : 12/21 mm. Film plastique
inclus. Vendu vide. Existe aussi en bac
rectangle de dim. : L. 80 x l. 40 cm env.
au prix de 14,95 @.

20

En pin sylvestre peint en
blanc. Dim. : L. 35 x l. 35 x
H. 37 cm env. Ép. parois :
16 mm. Géotextile
inclus. Différents coloris
disponibles(2). Vendu
vide. Existe aussi en bac
rectangle de dim. : L. 75 x
l. 35 cm env. au prix de
24,90 @ en coloris teinté
brun. Différents coloris
disponibles(2).

45€
JARDINIÈRE
“SCALA”

En polypropylène. Espace végétal
composé d’un bac rectangulaire
de dim. : L. 75 x l. 37 x H. 85 cm
env. de contenance 65 L et d’une
jardinière de dim. : L. 62 x l. 22 cm
env. de contenance 14 L. Avec
double parois et système drainant.
Coloris au choix. Vendu vide.

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. **Pour plus d’informations, voir 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
fidélité et utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc. (2)Voir détails en points de vente.

AMÉNAGEMENT

1€

**

,60

BORDURE DROITE À PLANTER
GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS*

En pin sylvestre traité autoclave classe 3.
Dim. : L. 55 x H. 15/30 cm env.

L’UNITÉ

2€

**

L’UNITÉ
À PARTIR DE

2

€

,90

,95

BORDURE DROITE À PLANTER
BORDURE
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS
CONTRE LA POURRITURE ET LA MOISISSURE* PAVÉ
“SEINE”
En pin sylvestre traité autoclave classe 3.
Dim. : L. 100 x H. 15/30 x ép. 7 cm env.

LE M2

13€

COLORIS

PRIX

Gris

2,95 €

Beige

2,95 €

Noir

3,40 €

Blanc

3,45 €

En pierre reconstituée. Dim. : L. 50 x
l. 11 x ép. 7,5 cm env.

extérieur

L’UNITÉ

Vous guider pour
mieux acheter.

,75

,90

BORDURE PELOUSE EN MÉTAL

En acier galvanisé. Flexible et modulable. Dim. :
L. 90 x H. 12 x ép. 0,08 cm env. Existe aussi
en coloris gris anthracite au prix de 11,90 @.

Plaque alvéolaire en polypropylène
extrudée, recouverte d’un film géotextile.
Dim. : L. 120 x l. 80 x ép. 3 cm env.
Stabilise les allées gravillonnées en
les rendant carrossables. Empêche le
développement des mauvaises herbes.
Soit la dalle de 0,96 m2 au prix de
13,20 @.

,50

PRIX PAYÉ EN CAISSE

3€

TICKET
E.Leclerc
,37 COMPRIS(1)

LE SAC

2

LE SAC

Calibre : 6/16 mm env. Coloris blanc. Le sac
de 25 kg. Soit le kg au prix de 0,11 @.

Calibre : 8/16 mm env. Coloris blanc.
Le sac de 25 kg. Soit le kg au prix de
0,24 @.

€

,85

GRAVILLONS CALCAIRE

5

€

,90

GRAVIERS DE MARBRE

POUZZOLANE
“BEAUX JOURS”

25%
av

c

4€

et E.Lecler
ick

ec la Car t

e

7

€

DALLE STABILISATRICE
“MINÉRIALE EASY”

T

L’UNITÉ
À PARTIR DE

1€

Soit
,13
sur la carte

Décore, limite le désherbage, maintient
l’humidité du sol. Lit drainant en pots
et jardinières. Utilisable en Agriculture
Biologique. Le sac de 20 L. Soit le litre au
prix de 0,23 @.

21

AMÉNAGEMENT

À PARTIR DE

À PARTIR DE

5€

8€

,90

,20

CANISSE
BAMBOU FENDU

BRANDE DE BRUYÈRE

extérieur

Assemblée par du fil de fer
galvanisé. Dim. : L. 3 x
H. 1 m. Densité : 700 g/m².
Existe aussi en hauteur
1,5 m au prix de 12,90 @.

En bambou fendu.
Dim. : L. 3 x H. 1 m.
Existe aussi en
hauteur 1,5 m au
prix de 8,90 @.

À PARTIR DE

7€

,90

PAILLON
ARTIFICIEL

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

19

€

,90

TREILLIS EXTENSIBLE

En osier, avec feuilles de ficus artificielles.
Dim. déplié : L. 200 x H. 100 cm env. Existe
aussi avec feuilles de laurier au même prix.

59

€

BRISE-VUE RÉTRACTABLE

Toile en polyester, platine en
aluminium. Dim. : H. 180 x
L. jusqu’à 3 m env. Densité
toile : 280 g/m². Plusieurs
coloris disponibles.

22

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. **Pour plus d’informations, voir en
page 2.

AMÉNAGEMENT

1
L’UNITÉ

€

**

extérieur

,80

LAME DE TERRASSE
GARANTIE CONSTRUCTEUR
2 ANS SUR LA POURRITURE
ET LA MOISISSURE*
L’UNITÉ
À PARTIR DE

0

€

,95

**

DALLE DE TERRASSE
GARANTIE CONSTRUCTEUR
5 ANS*

En pin sylvestre traité autoclave
classe 3. Dim. : L. 240 x l. 9,5
x ép. 1,9 cm env.

En pin sylvestre traité autoclave classe
3. Dim. : L. 40 x l. 40 x ép. 2,8 cm env.
Existe aussi en dim. : L. 50 x l. 50 cm
au prix de 1,60 @.

23€

,90

16€

GAZON ARTIFICIEL
GARANTIE
CONSTRUCTEUR
5 ANS*

**

,85

En polypropylène et
polyéthylène. Dim. :
L. 4 x l. 1 m x ép. 20 mm
env. Brins de coloris vert
clair et foncé.

PANNEAU DROIT
GARANTIE
CONSTRUCTEUR
2 ANS CONTRE LA
POURRITURE ET
LA MOISISSURE*

Épaisseur 20 mm

En pin sylvestre
traité autoclave
classe 3. Dim. :
H. 180 x l. 180 x
ép. 3 cm env.

ON ASSOCIE
À PARTIR DE

2€

,50

SUPPORT DE POTEAU

26

€

,90

PANNEAU ARC
GARANTIE
CONSTRUCTEUR
2 ANS CONTRE LA
POURRITURE ET
LA MOISISSURE*

En pin traité
autoclave classe 3.
Dim. : H. 160/180 x
l. 180 x ép. 3 cm env.

**

En acier galvanisé. À visser. Dim. :
L. 7 x l. 7 x H. 15 cm env. Plaque :
15 x 15 cm env. Existe aussi en
support à enfoncer au prix de 3,90 @.
À PARTIR DE

3€

**

,99

POTEAU CARRÉ
GARANTIE CONSTRUCTEUR
2 ANS CONTRE LA POURRITURE
ET LA MOISISSURE*

En pin sylvestre traité autoclave
classe 3. Dim. : H. 180 x L. 7 x
l. 7 cm env. Existe aussi en hauteur
240 cm env. au prix de 5,90 @.
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ABRIS

de jardin

259

€

ABRI MÉTAL IMITATION BOIS(1)

5,76

M2

Surface utile

Dim. (hors-tout ) : L. 238 x l. 278 x H. 215 cm. Dim. ext. : L. 224
x l. 266 x H. 205 cm. Dim. int. : L. 226 x l. 266 cm. Dim. ouverture
de porte : L. 126 x H. 171 cm. Tôle en acier galvanisé : résiste
à la corrosion. 4 bouches d’aération. 2 portes coulissantes. Kit
d’ancrage inclus. Vendu vide.
(2)

COMMANDEZ
C’EST LIVRÉ !
Livraison à domicile

ABRI(1)
GARANTIE CONSTRUCTEUR 15 ANS*

ABRI MADRIERS(1)
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS*

4,68M

2

Surface utile

En épicéa d’ép. 20 mm. Dim. (hors-tout(2)) : L. 275 x l. 224 cm. Dim.
ext. : L. 260 x l. 215 cm. Dim. int. : L. 204 x l. 195 cm. Dim. ouverture
de porte double avec lucarne : L. 160 x H. 179 cm. Couverture de toit :
plaque ondulée. Sans plancher. Vendu brut à lasurer.

WWW.MAISONETLOISIRS.LECLERC
ET FAITES-VOUS LIVRER À DOMICILE
LIVRAISON
COMPRISE

2,20M
Surface utile

Structure en métal galvanisé d’ép. 0,3 mm. Dim. (hors-tout(2)) :
L. 202 x l. 137 x H. 189 cm. Dim. ext. : L. 186 x l. 125 cm. Dim. int. :
L. 182 x l. 121 cm. Dim. ouverture de porte : L. 80 x H. 158 cm. Avec
2 portes coulissantes intérieures et kit d’ancrage. Livré sans plancher.
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**

DÈS MAINTENANT COMMANDEZ SUR

LIVRAISON
COMPRISE

219€

469

€

2

1299€

ABRI MONO-PENTE(1)
GARANTIE CONSTRUCTEUR 10 ANS*

5,3M

2

Surface utile

En résine. Dim. (hors-tout(2)) : L. 278 x l. 229 x H. 202 cm. Dim.
ext. : L. 279 x l. 216 cm. Dim. int. : L. 264 x l. 201 cm. Hauteur
faîtage : 226 cm. Dim. ouverture de porte : L. 139 x H. 181 cm.
Épaisseur des parois : 20 mm. Livré avec plancher.

E.Leclerc se charge de vous livrer directement vos achats sous 1 à 8 semaines, sans frais supplémentaires. 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

LOISIRS

179€

**

PORTIQUE 4 AGRÈS “MARTI”(1)(3)
GARANTIE CONSTRUCTEUR 10 ANS SUR
LA STRUCTURE BOIS ET 2 ANS SUR
LES PIÈCES EN MÉTAL ET PLASTIQUE*

TOBOGGAN “VALOU”(1)(3)
GARANTIE CONSTRUCTEUR 10 ANS CONTRE LA PERFORATION
SUR LA STRUCTURE MÉTAL ET 2 ANS SUR LES PIÈCES EN
PLASTIQUE*

En pin traité autoclave. Dim. (hors-tout(2)) : L. 320 x l. 304 x H. 230 cm
env. Équipé d’une balançoire, d’un siège bébé, d’un face-à-face, d’une
plateforme hauteur 90 cm et d’un toboggan 1,73 m de glisse.

110

plein air

210

€

En métal et plastique traité anti-UV. Échelons antidérapants. Dim.
(hors-tout(2)) : L. 421 x l. 119 x H. 213 cm env. Longueur de glisse de
3,80 m. Piquets d’ancrage au sol inclus.

**

PORTIQUE 3 AGRÈS “BERRY”
€ GARANTIE
10 ANS SUR LA STRUCTURE
(1)(3)

BOIS ET 2 ANS SUR LES PIÈCES EN
MÉTAL ET PLASTIQUE*

45

€

,90

BAC À SABLE AVEC TOIT(1)

**

En pin. Dim. (hors-tout(2)) : L. 120 x l. 120 x
H. 120 cm env. Équipé d’un toit de protection
amovible. Vendu vide et sans accessoires.

et E.Lecler
ick

€

75€

MAISONNETTE(1)

av

,90

ec la Car t

e

PRIX PAYÉ EN CAISSE

TICKET
E.Leclerc
,10 COMPRIS(4)

9

c

85

€

T

En pin traité autoclave, métal et plastique. Dim.
(hors-tout(2)) : L. 264 x l. 183 x H. 190 cm env.
Équipé de deux balançoires et d’un face-à-face.

En plastique traité anti-UV. Dim. :
L. 98 x l. 110 x H. 127 cm env.
Équipée de deux fenêtres avec
persiennes et d’un portillon.

120€

**

MAISONNETTE
“CARAÏBES”(1)

En sapin et pin brut non
traité. Dim. (hors-tout(2)) :
L. 125 x l. 110 x H. 150 cm
env. Avec plancher. Panneaux
pré-montés.

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. **Pour plus d’informations, voir en
page 2. (1)A monter soi-même. (2)Les dimensions hors tout précisent l’encombrement total du produit. (3)Les portiques et stations de jeux doivent être scellés
au sol par vos soins. (4)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 fidélité et utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc.
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LOISIRS

plein air
Vous guider pour
mieux acheter.
et E.Lecler
ick

PRIX PAYÉ EN CAISSE

TICKET
E.Leclerc

,10 COMPRIS(1)

Mât et baleines en aluminium. Toile en
polyester 200 g/m². Dim. : L. 325 x l. 233 x
H. 260 cm env. Rotatif à 360°, manivelle
d’ouverture, poignée d’inclinaison du mât
et base en croix. Toile déperlante, résistante
aux UV. Coloris au choix. Vendu sans lests(3).

,90

ec la Car t

89€

e

107€

av

PARASOL EXCENTRÉ 3 M(2)
“BEAUX JOURS”

c

T

119 11€
€

**

DONT 2,30 €
D’ÉCO-PARTICIPATION MOBILIER

BANC 3 PLACES(2)
GARANTIE CONSTRUCTEUR 10 ANS*

En pin du Nord 42 mm traité autoclave teinté brun. Dim. (hors-tout(4)) :
L. 175 x l. 63 x H. 97 cm env.

219€

DONT 4,28 €
D’ÉCO-PARTICIPATION MOBILIER

SALON BAS 4 PIÈCES(2)

Structure en polyéthylène et
coussins d’assise en polyester.
Comprend : 1 sofa dim. :
L. 128 x l. 72 x H. 80 cm env.,
2 fauteuils dim. : L. 71 x
l. 72 x H. 80 cm env. et 1 table
basse avec plateau en verre
trempé ép. 5 mm dim. :
L. 100 x l. 56 x H. 35 cm env.

26

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. **Pour plus d’informations, voir 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
fidélité et utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc. (2)A monter soi-même. (3)Lests indispensables pour la
stabilité de vos parasols excentrés. (4)Les dimensions hors tout précisent l’encombrement total du produit.

LOISIRS

plein air

59€

DONT 1 €
D’ÉCO-PARTICIPATION MOBILIER

47

**

À PARTIR DE

MALLE DE RANGEMENT “SPRINGWOOD”
GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS*

€

En polypropylène. Dim. (hors-tout(4)) : L. 123 x l. 153,5 x
H. 57 cm env. Capacité : 305 L. Résistance aux UV et
aux intempéries, verrouillable. Peut servir d’assise pour
2 personnes.

DONT 3,20 €
D’ÉCO-PARTICIPATION
MOBILIER

TABLE FORESTIÈRE
GARANTIE CONSTRUCTEUR 10 ANS*
(2)

En pin du Nord 19/28 mm traité autoclave
teinté brun. Dim. : L. 165 x l. 154 x H. 75 cm
env. Existe aussi en dim. : L. 177 x l. 154 x
H. 74 cm env. au prix de 94,90 @ dont 5,30 €
d’éco-participation mobilier.

Vous guider pour
mieux acheter.
**

T

et E.Lecler
ick

av

TICKET
E.Leclerc
COMPRIS(1)

CHARBON DE BOIS
“BEAUX JOURS”

,30

ec la Car t

Le sac de 4 kg. Soit le kg au
prix de 1,35 @.

Encore plus d’offres
disponibles sur

e

4

1

€

PRIX PAYÉ EN CAISSE

€,10

c

5

€,40

69

€

DONT 0,02 €
D’ÉCO-PARTICIPATION

BARBECUE CHARBON
“PROMENADE”

Cuve en fonte et grille en acier chromé. Dim. (hors-tout(4)) : L. 104 x
l. 53,5 x H. 88,5 cm env. Surface de cuisson : 51,7 x 32 cm env. Grille
réglable sur 3 hauteurs. Soufflerie “turbomagic” intégrée. Avec tablettes
latérales en eucalyptus, non rabattables.

www.maisonetloisirs leclerc

27

Vous guider pour
mieux acheter.

219

€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE 140 CC(1)
“BEAUX JOURS”
GARANTIE 2 ANS*

Carter : acier. Largeur de coupe : 46 cm. Hauteur
de coupe réglable : 7 positions de 2,5 à 7,5 cm.
Bac : 55 L. Fonction mulching, ramassage et éjection
arrière. Surface de tonte conseillée : 1000 m².
Toutes nos photos sont des suggestions de présentation. *Les produits présentés sont couverts par les garanties légales de conformité (articles L217-4 et suivants du
code de la consommation) et des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil). (1)Afin de prolonger la durée de vie de votre machine, vérifiez le niveau d’huile avant
chaque utilisation.

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

AVEC E.Leclerc, PROTÉGEONS L’ENVIRONNEMENT.
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).

POUR TOUTE INFORMATION

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

SUIVEZ NOUS ÉGALEMENT SUR :

@LeclercBonPlan

facebook.com/e.leclerc
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