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SAINTE
CATHERINE
A LA

T O U T B O I S
PREND RACINES !

POUR TOUT ACHAT,
recevez unE
carte DE REMISE

–15

%
UTILISABLE SUR
tout le mois de janvier.

s l’a im ez
La v ie com m e vo u tur e ll em e n t

na

Noël
TOUT POUR UN

RÉUSSI !

Trucs & Astuces

C’est le

Un Cadeau personnalisé !

moment de...

Planter tous les arbres,
arbustes, rosiers, vivaces
rustiques et fruitiers, en
racines nues ou conteneur
sauf si le sol est trop
détrempé.

Pour Noël, un anniversaire ou tout simplement pour le plaisir d’offrir, soyez sûr de faire
plaisir à vos proches en leur offrant un cadeau personnalisé associant dans un panier
déco gourmandises, spiritueux, miels et tous autres articles plaisir de votre choix.

Exemples :

47¤82

28¤93

PA N I E R B I E N - Ê T R E :
Panier métal grillage, savonnette 150g
violette, savon de marseille vert 600g, miel
fleurs de prairies 1kg, bonbons sapin vert
120g, sommeil nature bio boîte 20 sachets,
cocktail orange/carotte/citron, savon
liquide d'alep 1L.

Effectuer si besoin la
dernière tonte de l’année.

T R AVA U X A U J A R D I N
Mon jardin en hiver

6

Planter les derniers bulbes
d’ornement pour avoir le
plaisir au printemps prochain
de les voir fleurir.

TRAVAUX D’HIVER
Mon jardin en
HIVER

P L A N TAT I O N
Des plantations
d’extérieur à offrir

7
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D É C O R AT I O N
Un jardin féerique

8

TENDANCE

9

Rapprocher les plantes
d’intérieur des fenêtres, elles
ont besoin en cette saison
de plus de lumière.
Pro fite z-e n pou r les
humidifier avec un pulvérisateur car l’air sec de nos
chauffages n’est pas leur
allié…

Mareuil vieux moulin rouge 75cl, sardines
“anniversaire ou love”, sel fin nature 250g,
rillettes de canard, sel de noirmoutier 190g,
sardines, bière tripack panaché 3x33cl,
panier métal grillage, savon liquide d'alep
1L.

L’'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Calendrier lunaire de DéCEMBRE
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Racine
Fleur

Journées de décembre
favorables

16

17

18

Protégez : vos cultures avec du
voile d’hivernage, des tunnels
et un paillage.

Friedrich Strauss / MAP

Ramassez : les laitues pommées,
la mâche, les épinards.

Journées de décembre
favorables

11

20

21

22

Surveillez : les légumes conservés
dans votre cave pour éviter tout
risque de pourriture ou de
germination notamment pour les
pommes de terre. Retirez les
germes s’il y en a.

Le

du

Jardin

LUNE DESCENDANTE

Journées de décembre
favorables

9

10 avant
14h

19

Semez : les pois à grains ronds
‘Corne de bélier’, ‘Petit provençal’,
les fèves ‘de Séville à longue
cosse’ et les mangetouts
‘Corne de bélier’, ‘Carouby de
Mausanne’.

Journées de décembre
favorables

13

14

15

A la maison, prenez soin de vos :
cyclamens, azalées et pensez à
les baigner 1 fois par semaine
afin d’humidifier leur motte.
Egouttez-les bien avant de les
remettre dans leur cache-pot.

Journées de décembre
favorables

6

7

8

Forcez : les endives en caissette
dans votre cave.
Hors période de gel, plantez :
les arbustes de haie : troènes,
éléagnus, charmes, hêtres.

Journées de décembre
favorables

1 2 3

Journées de décembre
favorables

25

28 29 30 31

Selon vos besoins, récoltez : les
panais, les topinambours, les
salsifis…
Semez : l’ail blanc et l’ail violet.

26

27

Taillez : tous les fruitiers de plein
vent en coupant les gourmands,
les vieilles branches et en aérant
l’ensemble de leur ramure. Dans un
second temps, brossez les troncs
pour enlever les mousses, les lichens
puis apportez du compost et un engrais à décomposition lente au pied.

Journées de décembre
favorables

4

5
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Votre village de Noël
À LA UNE
Mon beau sapin
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CADEAUX FLEURIES
Des cadeaux fleuris
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MODE
Collection hiver

14

PÊCHE
La pêche aux carnassiers
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ANIMALERIE
Chouchoutez
votre poisson
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ANIMALERIE
Shopping chats et chiens
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MONDE ANIMAL
Un habitat pour
passer l’hiver

18

animalerie,
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Le Magazine du Jardin est un outil de conseils,
d’informations vous présentant des végétaux
originaux mais aussi des végétaux traditionnels.
Tous les végétaux cités dans le Magazine du
Jardin ne sont pas obligatoirement disponibles à
la vente dans votre jardinerie.
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A la Sainte Catherine, tout bois
prend racines nous dit le dicton.
Ceci s’explique. La terre est encore chaude à cette saison, les
racines s’y développent même si
la plante semble au repos. Au
printemps et en été, une plante
avec des racines développées
produira une pousse bien plus
vigoureuse et résistera davantage
à la sécheresse.

Le sapin reste l’élément de base
d’un décor de Noël. Ma Campagne s’investit fortement pour
que vous ayez un splendide sapin
de qualité, qu’il soit naturel ou
artificiel. Vous découvrirez dans
ce magazine différentes actions qui
valorisent votre sapin, envers les
écoles, envers le téléthon, pour le
recyclage des sapins naturels, etc.
Une fois de plus, nous avons
voulu un magazine vous donnant un aperçu de la diversité
de nos offres, jardin, animalerie,
vêtements et chaussants, articles
de pêche … Nous souhaitons que
vous ayez plaisir à le feuilleter
si ce n’est de le lire dans sa
totalité pour y trouver idées nouvelles, conseils, prix « promo »
et cadeaux.
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Edition : Sarl CDV Communication
Conseil & Développement dans le Végétal
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Hors période de gel, plantez : les
arbustes à fleurs à racines nues
et les rosiers.
Buttez : les points de greffe
des rosiers que vous venez de
planter.

Noël…

Les préparatifs de Noël commencent. Dans vos jardineries Ma
Campagne les équipes ont créé un
décor à chaque fois différent, fait
pour émerveiller des plus petits
aux plus grands. Certains vont
d’une jardinerie Ma Campagne à
l’autre pour comparer les décors
réalisés.

2018/2019
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LUNE MONTANTE

Jardins,

4

Planter l’ail rose et blanc,
l’échalote dans un terrain
très bien drainé et sain, qui a
été fumé l’année précédente.

PA N I E R G O U R M A N D :

n°135 - Décembre 2018

P L A N TAT I O N
A la Ste Catherine tout
bois prend racines

CHOISISSEZ VOTRE CONTENANT
Composez votre panier plaisir composé de produits locaux ou issus d’épiceries
fines sélectionnés par les Jardineries Ma Campagne
Confiez-nous votre panier, nous nous occupons de le thématiser en fonction de
l’évènement et de votre budget!
Dans toutes vos jardineries Ma Campagne des animateurs de rayon, passionnés seront
disponibles pour vous accompagner dans la confection de votre cadeau unique !

Sommaire

É D I TO

FABRIQUÉ

& IMPRIMÉ
EN FRANCE

Toutes nos équipes se joignent
à moi pour vous souhaiter de
bonnes plantations et de préparer
et de vivre Noël dans la joie et
la sérénité.

Claude
Rousseau,

PDG de

P L A N TAT I O N

À LA S te CATHERINE,

tout bois
P R E N D racines

Par Dominique,
manager végétal

BRUYÈRE
D’HIVER
Pot Ø 13cm
S.0149472

L

AZALÉE MOLLIS

3€99

C.5L

3¤29

S0174032

17€99

NANDINA
C.3L

15¤99

11€39

9¤99

S0163725

e Sainte Catherine marque le début de la période la plus favorable
pour la plantation.

C

ette saison va habituellement durer jusqu’aux
froids de janvier. Pourquoi ? En automne, la sève se
retire dans les racines (elle ‘descend’), entraînant la
chute des feuilles. A partir de ce moment la partie
aérienne de la plante entre en repos végétatif. Mais les
racines, elles, continuent de pousser. Planter un arbre
en novembre dans un sol humide et non gelé permet
donc au système racinaire de bien s’installer avant
les grands froids. Au printemps, l’arbre repartira avec
d’autant plus de vigueur que son système racinaire sera
bien développé. Il sera également plus résistant en
cas de sécheresse. Au printemps, lorsque les bourgeons
démarrent les racines seront développées pour nourrir
avantageusement la plante.

BALAI À
GAZON

Fil rond 22 dents,
manche 1,50m

BÊCHE
DAME À
REBORD

HYDRANGEA

S0118764

S0111731

22 cm

S0128347

13€99

15€99

11¤99

11¤99

Tailler OU rafraIchir ?
On préconise généralement de ‘rafraîchir’ les racines,
c’est à dire de tailler légèrement leur extrémité. Il suffit
de vérifier qu’aucune racine n’est abîmée et qu’un chignon n’est pas en train de se former, sinon bien sûr, il
faut tailler.

Plantation
Dimensionner le trou en fonction de la taille de la motte à
installer en creusant avec un outil adapté.
La fourche à bêcher s’enfonce facilement dans le sol
avec ses dents pointues. Elle ameublira tout le terrain
au-delà du trou lui-même.
La bêche est très maniable pour creuser dans un sol
meuble où vous allez faire vos trous de plantation.
Le louchet va généralement plus profondément que
la bêche. Plus robuste, les professionnels l’utilisent en
particulier pour arracher les gros sujets.
La taille nécessaire pour le trou dépend également de
l’état du sol. Meilleur est le sol, plus petit sera le trou à
préparer car les racines y feront facilement leur chemin.
En revanche, un sol compact demandera la préparation
d’un volume plus grand.
Après un arrosage abondant, un paillage de chanvre par
exemple étendu au râteau ou au balai à gazon au pied
des plantations évitera la pousse d’herbes indésirables et
limitera les besoins d’arrosage.
Les aciers des outils Ma Campagne sont garantis
10 ans.
4

LOUCHET
SENLIS

FOURCHE
À BECHER
4 DENTS

28 cm
Manche 1 m

27 cm

S0128342

S0128344

29€99

Bleu, rouge, rose, blanc
9€29

8¤49

PIERIS
VARIÉ
C. 3L

S.0184016

8€99

HELLÉBORE

7¤29

Comment planter ?
Si vous envisagez de planter, prévoyez vos plantations,
installez paillage, bâche, mulch … pour faire revivre le sol
de votre jardin.
Il faut absolument éviter d’enterrer le collet (limite
entre la partie souterraine et la partie aérienne) de
la plante car ceci entraînerait le pourrissement de
certains arbres et l’affranchissement de certains autres.
On dispose les racines bien écartées, on les place en
étoile, éventuellement en les plaçant sur un petit dôme
de terre, si leur forme s’y prête. Chacune partira ainsi
dans sa direction et un volume maximum de terre sera
investi par le système racinaire

Pot Ø 15cm
16€99

14¤79

TOILE DE PAILLAGE
90 g/m²
Rouleau de 1,25 x 10 m
S0187926

16€99

9¤99

Pour recouvrir de terre, on ne jette pas de grandes pelletées,
mais on émiette la terre en vérifiant qu’elle glisse bien entre
les racines. Le sujet doit pouvoir tenir droit même avant qu’on
ait tassé la terre. On arrose copieusement à l’arrosoir pour
finir de tasser la terre.

27€99

26¤99

22¤99
ELEAGNUS
RHODODENDRON
HYBRIDE

CHANVRE

C.3/4L

70L

S1356

15¤99

PHOTINIA CARRÉ
ROUGE
Pot 2L

S.0184445

5¤99

EBBENGEII COMPACTA

Pot 2L

S.0184444

5¤99

S 0154680

10¤99

4 SACS ACHETÉS

= LE 5

ème

OFFERT

1 RHODODENDRON
ACHETÉ

= 1 SAC DE TERRE

DE BRUYÈRE 20L OFFERT
d’une valeur de 3€99 S0182333

6 PHOTINIAS OU
6 ELEAGNUS ACHETÉS

= 1 SAC DE TERREAU
HORTICOLE 70L OFFERT

d’une valeur de 9€99 S0171392

5

5

800 ml
+ 25% OFFERT

DES

S0144889

COUPE-BRANCHES
MULTIFONCTIONS
UP84
Portée verticale : 4 m.
Tête orientable à 230°.
S0170658

VOILE

89¤

109€99

D’HIVERNAGE
2x5m

S0187928

1€99

KIWI MÂLE
ET FEMELLE
C.3L

13€99

S0111756

12¤59

1¤79

MON JARDIN

EN
L

Plantes

P L A N TAT I O N S

T R AVA U X A U J A R D I N

ENGRAIS 6€99
UNIVERSEL ¤99

HIVER!

À

offrir

CUPRESSOCYPARIS
LEY. GOLD
100/110 SPIRALE
45€99

39¤99

CAMÉLIA
C. 3L

S0174035

17€99

15¤99

es frimas arrivent à grands pas, ne vous laissez pas surprendre par la chute des
températures, car le jardin a besoin de quelques protections.

UN JARDIN bien protégé

FRAMBOISIER
(héritage-zeva)
C.1,2L S0111170
6€49

5¤99

Le gel est nuisible aux jeunes plantations et aux espèces sensibles au froid. N’attendez
pas le dernier moment pour les protéger, car une chute brutale des températures est
toujours possible. Commencez dès le début novembre à entasser des feuilles mortes
sur le sol des massifs et au pied des arbres et arbustes. Puis emmitouflez les
espèces gélives dans du voile d’hivernage. Pour les arbustes vraiment frileux et caducs,
les couvertures d’hivernage sont idéales. Vous pourrez entourer les ramures avec, ainsi
que les pots afin d’éviter le gel des racines. Vous pouvez aussi entourer les pots avec cette
couverture et les ramures des persistants avec du voile qui laissera passer l’air, la lumière
et l’eau. Ayez aussi quelques housses de protection en réserve. En effet, beaucoup de
plantes supportent le gel jusqu’à -5°C quand il dure moins d’une semaine. Mais au-delà,
elles ont du mal à résister. Il faudra alors les protéger elles aussi. Au potager, couvrez
également vos cultures d’hiver avec du voile en rouleau que vous découpez selon la
longueur souhaitée. Vous le maintiendrez avec des cavaliers en métal.

VOILE D’HIVERNAGE

2x5m

S0187928

1€99

= 1 SAC D’OR BRUN FUMIER

GRANULÉS + ALGUES 10kg
d’une valeur de 9€99 S.0188137

H. 60cm Ø 30cm
41€99

37¤99

56¤99

1¤79

2 FRUITIERS prêts à planter
ou 2 FRUITIERS C .12L ACHETÉS

OFFERT

POT ROND

OLIVIER
TIGE CONT.
18L 63€99

ILEX CRENATA
POMPONS
Coupe grise 40cm
79€99

73¤99
7

TENDANCE

D É C O R AT I O N

JARDIN
FÉERIQUE
Un

L

e jardin vous semble obscur en cette fin d'année ? Illuminez-le de toutes
les façons possibles avec l'aide de guirlandes
lumineuses, de sujets animaliers, de bonhommes
de neige qui s'allument ou de petits objets déco
luminescents tels que étoiles, la fête sera féerique. Ceux qui n'ont qu'un balcon ne seront
pas en reste, puisqu'il est possible d'installer
guirlandes et objets lumineux même dans une
petite superficie. Ce décor habille les façades, les
rebords de fenêtres ou de toits, il enveloppe les
arbres et souligne le tracé des allées. Profitez
de l'offre multiple dans nos jardineries,
elles vous donneront des idées.

RIDEAU BALCON LED
Lumière pour extérieur.
400x100cm blanc
S0183629

GUIRLANDE LED
BUDGET BLANC

53€99

44¤99

Par Marie, responsable
de la décoration

LED pour intérieur
Dim. 15x15x19cm

S0178404

39¤
42€99

L. 4,95m. Lumière clignotante 9€49
intérieur/extérieur. S0183623
Existe en LED COULEUR
S0183627 9€49 7€99

24 cm
LED acrylique
S0178408

20€99

19¤

S0159553

Village
DE NOËL

SCÈNE CHRISTMAS
À PARTAGER
Pour intérieur
€99
S0183590

14 18€49

VOTRE

V

LASER 5 DÉCO LED

Lumière extérieur multicolore
Dim.15x10x33cm
S0183545

59€99

49¤99

BRANCHE BAIES
GIVRÉE LED
48 LED
1m

S0164655

29¤

GRANDE ROUE
CHRISTMAS
LED pour intérieur

34€99

S0183523

CRÈCHE MDF/
8 FIGURINES

Dim. 10 x 30 x 21cm
S0183561

8

Pour intérieur
Dim. 23 x 24 x 24cm

enus tout droit des Etats Unis, les villages de
Noël miniatures sont décoratifs et de plus en plus tendances.
Sur votre buffet ou sur une table, ils seront du plus bel effet.
Créez vous aussi votre propre village animé et lumineux en
choisissant parmi les innombrables scénettes disponibles
à la vente.

7¤99

BONHOMME DE NEIGE

24€99
31€99

34€99
49€99

S0163909

RENNE OSIER LED
Lumière pour extérieur.

MOULIN À EAU

MOULIN
À VENT

23€99
25€99

MAISON

4€99

9 x 5 x 12cm
5€99
LED fibre optique.
S0173634

39€44€99

BEAU
C’

sapin

est le roi de la décoration de Noël, alors son choix mérite
un tour d’horizon de ce qu’il faut savoir.

Le sapin artificiel
Il est de plus en plus qualitatif et proposé dans toutes les
tailles, ce qui donne de nombreuses possibilités. Ce choix est
judicieux quand on veut anticiper l’achat du sapin pour ne
pas se retrouver dans la cohue des courses de Noël ! Comme
il ne s’entretient pas et supporte aussi bien la chaleur que
le froid, on peut à loisir en placer plusieurs dans la maison
ou dehors sous l’auvent pour embellir l’entrée.

Dans votre Jardinerie

1 SAPIN NATUREL
NORDMANN* =
acheté

que l’on s’y attarde un peu. Voici

Le sapin naturel

Il représente le décor traditionnel des fêtes de fin d’année,
et sa production française ou européenne est aujourd’hui
l’une des mieux gérée dans l’optique d’une culture
durable. Si pour vous Noël ne peut se concevoir sans ce
beau conifère, optez pour un sapin naturel. Pensez à
regarder s’il est régulier de tous les côtés et secouez-le
légèrement. S’il ne perd pas d’aiguilles, cela veut dire qu’il
vient d’être coupé et restera beau plus longtemps.

SAPIN IMPERIAL VERT
150cm

S0121519

39€99

29¤99

Ses formes

Il est léger et plus maniable qu’un sapin naturel,
surtout quand on décide de son emplacement après
quelques essais réalisés aux quatre coins de la
pièce ou de la maison !
Il reste égal du début à la fin des fêtes, ne
s’abîme pas et ne perd pas ses aiguilles.
Certains modèles comportent des leds
intégrés dans les branches qui ressemblent
à des guirlandes lumineuses. Ce type de
sapin lumineux se trouve en vert ou en blanc
et dans plusieurs styles.

180cm

S0168986

LA COURONNE DE NOËL
S0113075

EPICEA COUPÉ
150/200
S0113464

18€29

16¤59

Avantages

SAPIN CANADA
VERT 99€99

Ø 30cm

15%

r
L’ A S S O C I A T ev er s é À
D ’ É L È V E S D I O N D E S PA R E N T S
E L’ É C O L E .
R E N S E I G N E Zwww.maca V O U S S U R N O T R E S I T E
mpAGNE-jard
inerie.FR

Vendu en tronc coupé, enfoncé dans une bûche pour
tenir debout, ou bien en pot, il est disponible en
plusieurs essences de hauteurs et envergures
différentes.
Le Nordmann et le sapin bleu conservent leurs
aiguilles assez longtemps même à la chaleur,
et celles-ci ne sont pas piquantes. L’épicéa
est plus élancé, moins trapu et sent bon
la résine. Il offre, en plus, la belle couleur
verte qui caractérise le sapin de Noël.

Avantages

COURONNE
DE PAILLE

Opération

sapin pour l’
école

Ses formes

En plastique vert, il peut prendre des formes diverses
calquées sur celles des espèces naturelles. Les petits se
placent sur les tables, les buffets, les bars. Les grands
doivent rester au sol pour plus de stabilité.

Très nature, la couronne
ornera votre porte
d'entrée, vos fenêtres ou
rambardes de balcons.
Prenez 2 branches de
sapin bien touffues et
fraichement coupée, avec
lesquelles vous entourez
un cercle en paille ou en
bois. Fixez-les au fur et
à mesure avec une ficelle
fine et solide. Ajoutez
des pommes de pin, des
boules...

reversé au

*Hors promotion

À LA UNE

MON

LES 7 ET 8 DECEMBRE 2018

1¤99

BOMBE
À NEIGE

89¤99

Il fait rêver car il sent bon la résine.
Il offre une multitude de branches
sur lesquelles les guirlandes et
décorations s’accrochent sans
glisser.
Quand il est en pot, il a été
élevé dans ce conteneur et
peut se conserver sur la terrasse
ou au jardin plusieurs années. Il
est même possible de le replanter, si vous avez la place.

NORDMANN 80/100
Sur socle
S0139042

14€99

13¤59

300 ml blanc
S0138625

1¤75
En retournant en janvier votre sapin dans votre jardinerie
bénéficiez le jour même d’une REMISE DE 30%
sur les plantes vertes de votre choix.

,

Offre valable contre remise du ticket d’achat du sapin et de ce bon. Utilisable hors promotions, plantes fleuries, fins de séries et remises.

P OT É E S

1

POINSETTIA

Pot Ø 14 cm

2

1 Huile
essentielle

VERRERIE AMANCE

Ø 17 cm

OFFERTE

3

29€99

BAC PRINCE

Ø 24 cm

Ø 19 cm

2
1

5

4

Des

Cadeaux

24€99

AGRUME

POUR 1 AGRUME
S0113269
d’une valeur de 39€99 ACHETÉ

S0113269

Pot Ø 20 cm

5

1 Savon

OFFERT

= 1 HUILE
ESSENTIELLE

(citron ou orange) 10ml

OFFERTE

6

6 ALOE VERA

1 ALOE VERA
Pot Ø 14POUR
cm
S0187388
Pot Ø 14 cm S0187388

d’une valeur de 14€99

= 1 SAVON
À L’ALOE
VERA BIO

100g

P

endant les fêtes, les compositions végétales
présentées dans des décors de Noël nous font craquer.
Offrez-les, c’est le moment propice pour faire des
cadeaux. Et si vous avez un coup de cœur, prenez-le
pour vous !

7

7

SABOT DE VENUS

Pot Ø 12 cm

8

12

9

9

16€99

8€99

7€79

CYMBIDIUM 2 ou 3 branches
€99
31€99

26

10 SCHLUMBERGERA
6€99

5€99

8€99

7€49

12 CYCLAMEN 5€49

4€99

Pot Ø 13 cm

11 AZALÉE

Pot Ø 14 cm
S.0118698

Pot Ø 14 cm
Photos non contractuelles - Plantes vendues sans cache-pots

19€99

AMARYLLIS 2 boutons

Pot Ø 14 cm

8

ACHETÉ

OFFERT

Pot Ø 14 cm.

10

21€49

Pot Ø 20 cm

fleuris

11

24€99

31€99

36€99

4 CÉRAMIQUE
COMPIEGE

3

5€99

7€29

S.0164585

S.0111459

HIVER

Mitchell

PÊCHE

MODE

COLLECTION

PARTENAIRE DEPUIS 1980

M
itchell a commencé au début des années 1900, dans
la vallée de Cluses dans les Alpes par la fabrication de

GILET SANS
MANCHE
GALET
Taille 2 à 6
S0183441

34€99

29¤99

1

PULL ARIZONA

Taille 2 à 6
Existe de deux couleurs.
S0178098
29€99

24¤99

PANTALON
TRUELLE

2

Taille 38 à 54
S 0188306

19€99

1 VESTE CERAMIQUE
Taille 2 à 5. Blouson bicolore
gris/noir, multipoches.
S0178142
39€99

16¤99

29¤99

VESTE POLAIRE
CLERMONT ZIPPE

CHAUSSONS BOTTES
TRICOT

5¤99

Taille M à 2XL

Taille 38/39
au 44/45
S0174215
6€99

S0183195

29€90

premiers moulinets de pêche.
A son démarrage en 1980, Ma Campagne était des graineteries à Chantonnay et Montaigu dans lesquelles étaient
proposés des appâts de pêche vivants et farines comme
dans toute bonne graineterie de l’époque.
A la demande de la clientèle, du matériel y a été ajouté
avec des marques réputées dont Mitchell qui est toujours
resté un des leaders dans le monde de la pêche.
Bon nombre d’entre nous ont fait leurs débuts avec du
matériel MITCHELL, bon nombre sont restés fidèles à cette
marque légendaire, qui malgré l’adversité fait encore
et toujours partie du patrimoine français.
Ma Campagne a toujours été un partenaire privilégié de cette marque forte de
part des produits d’une grande fiabilité,
compétitifs, sans cesse renouvelés,
modernes et de qualité.
Actuellement, Mitchell est toujours la
marque phare du matériel de pêche
à Ma Campagne dont voici quelques
références à titre d’exemples.

24¤99

Taille 38/39 à 46/47
S0179903

29¤99

69€99

LA

TROUVEZ Botte à votre pied !

TALKE BOX BAG

39€99

S 0156697

S 0187527

Taille 39 à 52
69€99

59¤99

Taille 36 à 41
38€99

34¤99

SABOT OSLO FOURRÉ

Taille 36 à 46. Différents coloris.
S0173430

17€99

15¤99

1 LOT DE 2 ACHETÉ
= 1 LOT DE 2 OFFERT

MOULINET MIX 5
SPIN INOX
S0188270

79€99

59¤99

COMBO TANAGER COMBO TANAGER
CAMO T-350
CAMO 362 3LBS
50/150 STRONG CARP
S0185016

29€99

54€99

S0185017

49¤99

BAGAGERIE DU PECHEUR

S0164407

1/2 BOTTES
CANDICE ROSE

8¤49

59¤99

Livré avec 3 grandes
boites en plastique et une
petite avec compartiments
amovibles.

BOTTES CHAMBORD
PRO 2 " BRUN"

Lot de 2

S0174818

24¤99

ACC. WADERS
GREY

2 PANTALON ARGILE
Taille 38 à 50. Pantalon bicolore
gris/noir.
39€99
S0175632

SUPPORT DE CANNES ORIENTABLE

29¤99

LUGGAGE
BACKPACK

30x20x45 cm
Diverses poches de toutes
tailles. Effet sur le côté
pour transporter 49€99
votre canne/
moulinet.
S0170422

39¤99

LUGGAGE RHIN 3 FISHING CHAIR
PRO
ECO
160x25x25cm
Forme spéciale, renforcé
pour une protection optimale
de la canne
49€99
S0184993

39¤99

Chaise pliable.
84 x 48 x 84 cm
S0175003

19€99

14¤99

BOTTE GRIZZLY
VERT

Taille 40 à 46 39€99
S0178508

34¤99

15

François
Manager Animalerie

C’

est décidé ? Vous vous offrez votre premier aquarium, alors, suivez mes conseils
pour réussir votre installation.

Les critères décisifs
Un grand volume est plus facile à aménager qu’un petit
volume. Les poissons sont moins sujets au stress car ils ont
un espace de nage plus important.
La galerie de l’aquarium doit permettre un accès
facile, rapide et complet au contenu de ce dernier. Elle doit
aussi comprendre un éclairage en rapport avec la taille de

29¤99

AQUA 20 CLASSIC NOIR
17L Dim. 40x20x25cm
S0170964

36€99

dont 0€05
d’éco-contribution

l’aquarium. En effet, si l’éclairage est insuffisant, les plantes
restent chétives
Un filtre performant est une aide efficace pour l’entretien.
Ce filtre permet de traiter les déchets organiques qui polluent
l’eau, ce qui évite de changer plus de 15% de l’eau par
semaine. Les filtres à UV clarifient l’eau et empêchent le
développement des algues.

AQUA BETTA
NEXUS 5C NOIR
Dim. 26,90 x 31x
26,20 cm
Aquarium spécial
Betta au design
innovant.
S0187289

.........................................................
KIT AQUA FIRST 60 BLANC
49L
Dim. 610 x 310 x 365 mm
S0185345

72€49

59¤99

dont 0€38
d’éco-contribution

45€99

35¤99

.........................................................
AQUA EMOTION NATURE PRO 80
BLANC
Dim. 812 x 402
x560 mm
S0183898

SHOPPING
CHIENS & CHATS

ALIMENTATION
SUPPORT
RÉGLABLE
+ 2 GAMELLES 1,5L

.........................................................
KIT ISEO 80 NOIR

84L
Dim. 810 x 310 x 475 mm
S0185333

139€99

129¤

dont 0€36
d’éco-contribution

dont 0€34
d’éco-contribution

......................
MEUBLE
S0183899

128€99

109¤

dont 1€75
d’éco-contribution

MASTER MATELASSÉ TIPI CHAT TEMPO
BUDGET TISSU
SOMN
Dim. 52x36x45cm
VARIÉ T80 14€49
Design chic et confortable
S0188150

9¤99

Réglable en hauteur.
Permet aux chiens de manger
dans une position confortable
et saine. S0188147
24€49

S0188149

43€99

29¤99

¤99
19
...............................................
FRIANDISES
VIANDE CHIEN

Convient aux chiens de
toutes tailles.
S0156779

4¤49
L’UNITE

LOT DE 2

7¤98

...............................................
BELAMY MIX
BISCUITS
1,3KG
S0174728

274€99

259¤

ANIMALERIE

ANIMALERIE

Quel aquarium
s’offrir ?

5¤29

5€99

...............................................

ALIMENT CHIEN
MAINTENANCE
ADULT PRO 20 KG
Soit 1€25 le kg
Aliment complet pour
votre chien : 26% de
protéines et 13% de
matières grasses.
S0148166

26€99

24¤99

..............................................................
MATELAS DEHOUSS T90
MEMORY
52€99
S0188148

39¤99

.............................................................
ARBRE À CHAT
SOLO GRIS

Dim. 35 x 35 x 54 cm
S0183750

19¤99

JOUET CHIEN
SANGLIER FURRY
SKINNER 50CM
S0188151

21€99

11€99

8¤99

MONDE ANIMAL

UN HABITAT POUR

PASSER L’HIVER
LA CASE DES

COBAYE POILS RAS

19¤90

PIOU-PIOUS
DES

ABRIS
À INSECTES
HÔTEL À INSECTES

LA CAGE
OÙ IL FAIT

S0173495

BON VIVRE !

CAGE INDOOR
VISION CDI B/G
Dim. 78 x 46 x 26 cm.
Fabriquée en Europe.
Coloris : gris et bleu
S0188146

CAGE CAVITA
15 TRIS COLOURS

40€99

29¤99

MANGEOIRE
TRAMONTANE
+ 1KG GRAINE

14€99

11¤99

Dim. 10 x 28 x 16cm
S0112064

Dim. 70 x 37,5 x 37,5 cm
S2876

49€99

44¤99

NICHOIR JURA
32 MN
S0183366

27€99

54€99

19¤99

BOULES DE GRAISSE
6+2 GRATUITES

39¤99

Aide les oiseaux en l’hiver à couvrir
leur dépenses énergetique.

0¤99

S0155036

5 PAQUETS ACHETÉS = LE 6ème OFFERT
soit 0€83 le sachet

CAGE CASITA 80

Dim.: 78 x 48 x 50 cm
Equipée de mangeoire, d’abreuvoir,
de maisonnette d’angle et de
distributeur de foin
S0136248

67€99

Z
CRAQUE

CAGE NEO
MUKI H58

55¤

POUR

S0186731

M

lle

KARAPAS AQUA80 NOIR

Convient pour les tortues aquatiques de 8 à 10 cm.
Equipé d’une grille sur le dessus, de 4 corners,
d’un filtre intérieur et de 2 plateformes.
Dim. 80 x 35,5 x 30,5 cm. Coloris noir. dont
S0188145

87€49

Dim. avec les pieds :
77,5 x 47,5 x 87,5 cm

UN HABITAT

COSSU
COCORICO !!
POULAILLER HOUSE 2

Dim. 248 x 120 x 155 cm
Peut accueillir 7 poules naines ou
4 à 5 poules traditionnelles.

Carapace !

79€99

69¤

0€07 d’écocontribution

65¤

S0156030

KIT TORTUE AQUATIQUE NT-T22E
Terrarium de 68 L
Dim. 80 x 34.3 x 34.3cm
S0185225

249€

399¤

229¤

dont 0€40
d’éco-contribution

CAGE OISEAU TRINITA
Dim. 63x43x127cm
S0184094

129€99

18

499€

109¤

VOLIÈRE LILLEAU

Dim. 78 x 74.5 x 168 cm
S0174318

127€99

119¤
19

Venez visiter

l ’ univers
de

Noël !
DU 1 AU 24 DECEMBRE

Une nouvelle promo chaque jour à retrouver sur notre site

www.macampagne-jar dinerie.fr

ou notre Facebook.

GAGNEZ
UN WEEK-END
POUR 2 PERSONNES
À

GENÈVE

Formule vol au départ de Nantes direct
+ hôtel à Genève avec petits déjeuners
Valeur du voyage : 830€

Jeu gratuit sans obligation d’achat - réservé aux adultes - date du séjour à définir avec l’agence de voyage. Cadeau non remboursable en numéraire - Règlement complet en jardinerie.

BULLETIN DE PARTICIPATION

A déposer dans votre jardinerie avant le 24 décembre 2018
NOM.............................................................. PRÉNOM.....................................................................
TÉLÉPHONE.................................... MAIL..........................................................................................
ADRESSE.........................................................................................................................................
VILLE............................................................................... CODE POSTAL............................................

Nos jardineries :
Ouvert le lundi de 9H30 à 12H30
et de 14H à 19H15
et du mardi au samedi de 9H à 12H30
et de 14H à 19H15

Tél. : 02.51.66.15.32
Fax : 02.51.66.11.45

macampagne.vendrennes@wanadoo.fr
www.macampagne-jardinerie.fr

Challans (85) Z.C la Juisière
Chantonnay (85) rue G. Clémenceau
Château d’Olonne (85) rte de Talmont
Les Herbiers (85) av. des Chauvières
Montaigu (85) rte de Cholet
La Roche sur Yon (85) 55 rte des Sables
Laval (53) C.Cial CARREFOUR
Mûrs Erigné (49) C.Cial HYPER U

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Ma Campagne
et Ecofolio.

AGREMENT
CERTIFICAT PHYTO
RESPONSABLE N°1349
Jardinerie Ma Campagne
RCS 341 083 269
LA ROCHE SUR YON

Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

