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PLEIN AIR

CULTIVEZ
LE printemps !

PORTES OUVERTES

6€99

LE DIMANCHE 10 MARS 2019

Pot de 1 L

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

9€99

Dipladénia
S0167598

Sommaire

Table de
culture XXL

C'est
le moment
de...

Dim : 65,1 x 36,5 x 75,5 cm
Pour la culture des légumes
sur votre terrasse.
Existe en noir et vert.

Mars 2019

DÉCO D'INTÉRIEUR
La green attitude

S 0180830 ( noir)
S 0175332 (vert)

19€90
33€99

Installer les premières
aromatiques dans des pots et
jardinières sur le rebord de la
fenêtre de la cuisine par
exemple ou sur le balcon.

BULBES

1, 2, 3 plantatez !

Terreau de
semis 20 L

FRUITIERS

Favorise la levée.

Côté fruitiers

NFU44-551 S0110314

Planter les petits fruits :
cassissiers, fraisiers, framboisiers,
groseilliers ainsi que tous les
arbres fruitiers vendus en
conteneur.

6

8€99

€95
soit 0€34 le L

Pulvériser de la bouillie
bordelaise sur les arbres
fruitiers et sur les rosiers.

Calendrier LUNAIRE de MARS
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Fruit

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

Racine

8

9

10

1

Semez : les laitues pommées
“Appia”, “reine de mai”, romaines,
batavias de “Pierre bénite”, à
couper “Grenadine” par exemple
ainsi que les épinards de printemps ‘Junius’, ‘Lagos’.

Journées de mars
favorables
après
3 4 17H30
12 13 14 30 31

Sous châssis ou en pépinière,
semez : les carottes ‘Touchon’,
‘Valor’, les radis de tous les mois
et les poireaux ‘Jaune gros du
Poitou’, ‘Malabare’, ‘Gros long
d’été’.

4

Le

8

MÉDITERRANÉENNES
Ambiance du Sud

9

P OTA G E R
Le potager, c'est parti !

10

P L A N TAT I O N S
Les semis un jeu d'enfant !

12

AMÉNAGEMENT
Le paillage nature
ou minéral ?

13

TERRASSE
Une terrasse fleurie

14

MODE
Notre collection
primtemps 2019

15

Déco de jardin

du

Jardin

après
2 17H15

11

En serre, à 20-22°C, semez : les
tomates ‘Super Marmande’, ‘Pyros’,
‘Cœur de bœuf’, les aubergines, les
piments, les melons, les poivrons,
les concombres et les cornichons.

Journées de mars
favorables

5

6

7

En terrine, au chaud, semez : les
impatiens.
En pépinière, bien exposée,
semez : les brocolis ‘ Romanesco’
et les choux- fleurs d’été ‘Siria’,
‘Nautilus’.

LUNE DESCENDANTE

LUNE MONTANTE

Fleur

Journées de mars
favorables

Page

4

Journées de mars
favorables

Journées de mars
favorables

17

25 26

Taillez : les bordures de buis.
Sous châssis, repiquez : les laitues
semées mi-février.
Blanchissez : les pissenlits.
Eclaircissez : les semis faits mimars.

Journées de mars
favorables

20

21

22

Installez : les plants germés de vos
pommes de terre précoces ‘BF15’,
‘Belle de Fontenay’, les topinambours, les crosnes et les raiforts.
Eclaircissez : les navets semés
mi-janvier et les carottes semées
mi mars.

18

avant
19 15h30

27 28

Taillez : les pêchers en début de
floraison et les oliviers.
Binez : les pois semés mi-février
et posez les rames pour les variétés
grimpantes.

Journées de mars
favorables
avant
15 12h15
16

23

24

Taillez : les rosiers remontants et
les arbustes à floraison estivale.
Œilletonnez : les artichauts.
Sous abri, repiquez : les chouxfleurs semés début janvier.
En pots, repiquez : les pelargoniums semés début février.

MONDE ANIMAL

18

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.

6

AMÉNAGEMENT
Une terrasse
fleurie

14

nouveautés !

Autre nouveauté importante :
afin d’optimiser les achats, Ma
Campagne a adhéré ce 1er janvier à
la centrale Saisons et jardins. Une
trentaine de jardineries indépendantes
y sont regroupées pour faire des
achats en commun, faire
fabriquer à leur propre marque
terreaux, produits du jardin, outils,
aliments, etc… et échanger entre
eux pour progresser tous ensemble.
De plus, de nouveaux articles sont
apparus dans nos rayons. Vous
en découvrirez sur ce magazine
et tout au long de vos visites en
jardinerie.
Enfin, l’Arbo’florum, pépinière du
groupe étend ce printemps ses
productions avec plus de variétés
produites, notamment une mise en
cultures importante de plantes à
petits fruits identifiées par notre
propre chromo explicatif.

16
17

Des animaux heureux !

Page

Page

MONDE ANIMAL
Une nourriture équilibrée

Des

Ce mois de mars est riche de
nouveautés à Ma Campagne.
La direction opérationnelle de Ma
Campagne auprès des équipes et des
fournisseurs est désormais assurée
par Clément. C’est un réel plaisir pour
moi de transmettre
progressivement la
direction du groupe
à cet ancien apprenti qui a fait
ses premiers pas
Clément Pétraud,
'horticoles' en Dir
ecteur du groupe
alternance entre
l’ESA, Ecole supérieure d’Angers,
et Ma Campagne Chantonnay.

7

ACTUALITÉ
Les désherbants

PLEIN AIR

Journées de mars
favorables

6

DÉCO D’INTÉRIEUR
La green
attitude

nouvelle génération

Planter les bulbes et
tubercules à floraison
estivale, les fleurs annuelles,
les vivaces, les rosiers ainsi
que les arbustes à fleurs
vendus en conteneur.

Feuille

4

É D I TO

Page

Comme les premiers beaux jours
de mars sont annonciateurs du
printemps, ces nouveautés augurent
toujours plus de confiance entre
vous-même et Ma Campagne.
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FABRIQUÉ

& IMPRIMÉ
EN FRANCE

A très bientôt en jardinerie.

Claude
Rousseau,

PDG de

DÉCO D'INTÉRIEUR

LA GREEN
AT T I T U D E

N

on seulement elles sont belles et apportent une touche déco
indéniable dans nos maisons mais en plus, il est scientifiquement
prouvé que certaines améliorent la qualité de l’air que nous respirons
en captant les substances nocives. Alors, plus une
minute à perdre pour adopter ces beautés d’intérieur !

Par Marie, responsable
de la décoration intérieur

LES PLANTES
1 CROTON
10€99 €99
Pot Ø 17cm
Plus il est exposé à la lumière plus ses couleurs sont vives.

4 PILEA PEPEROMIOIDES
12€99 €99
Pot Ø 12cm
Ses feuilles sont parfaitement rondes, faciles à entretenir.

2 BEGONIA REX
€79
5€80
Pot Ø 14cm
Extraordinaires feuilles aux couleurs et reflets variés.

5 CALATHEA
€49
15€99
Pot Ø 17cm
Quelque soit l'interieur, il attirera tous les regards.

3 PEPEROMIA CAPERATA
4€99
Pot Ø 12cm
Appelé canne blanche pour ses fleurs.

6 SCHEFFLERA
€99
19€99
Pot Ø 20cm
Apprécié pour la beauté de son feuillage.

9

6

1

4

1

CACHE-POT
CIMENT À ANSE

2

Ø 14cm.
Couleur naturel-blanc.

5

S0190041

11

4€29

16

POT CLASSICO
PREMIUM LS 21 BRILLANT
7

Kit complet, Dim. H20 D21cm
Coloris : taupe, blanc, rouge scarlet, anthracite.
S0189199 S0189211 S0189207 S0189203

Nouveau

té

12€49

9€99

3

4

TABLE GIGOGNE BOIS

Plateau en manguier et pieds en métal.
2 tailles de tables au choix
Dim. 36x36x36cm
S0190043

Retrouvez
un grand choix
deDes
succulentes !
plantes tendances

45€49

39€99

Dim. 41x41x41cm
S0190042

51€49

6

43€99

et sans entretien.
A PARTIR DE

TERREAU
REMPOTAGE 20L

1

€59

Pour plantes vertes
et plantes fleuries

7

NFU 44-551
S14920

7€99

€95
6
soit 0€35 le L
4

Le

Magazine du jardin

Pot équipé d'un bac
d'arrosage intégré
pour le remplacement
aisé des plantations
et d'un système

d’hydratation
intelligent.

Le cadre-anse du bac
d'arrosage est assorti
à la couleur du pot et
s'abaisse dans le pot
après usage.
Il peut être utilisé en
extérieur car il est
résistant aux UV et
au gel.
27€99

23€99
Le

Magazine du jardin

5

85-49-53

5 DAHLIAS BORDER
+ 1 BULBE
GRATUIT

5 DAHLIAS
DÉCORATIFS
+ 5 OXALIS
GRATUITS

S0190316

7€49

6€59

E XC L U S I V I T É
85-49-53

S0190317

7€49

6€59

1, 2 ,3... PLANTEZ !
C’

est maintenant que se fleurit l’été ! Et c’est encore mieux si c’est
à petits prix !!! Alors, rien de mieux que les bulbes d’été. Ils viennent
d’arriver dans vos jardineries Ma Campagne et même pour les
débutants, ils sont faciles à réussir.

L’installation
des bulbes au jardin

ROSIERS

Pour réaliser un massif, une bordure ou tout simplement pour apporter une
touche de couleur autour des arbres de votre jardin, répartissez vos bulbes
sur le sol avant de les planter en les espaçant d’une dizaine de centimètres.
A l’aide d’un plantoir à bulbes, retirez la terre puis épandez une couche de
gravillons au fond du trou pour faciliter le drainage et installez votre bulbe,
pointe en l’air et culot en bas. Rebouchez soigneusement et arrosez.

85-49-53

25 GLAÏEULS
EN MÉLANGE
+
15 BRODIAEAS
GRATUITS

OPALIA

FRAISIER
Barqu

ette de 10
RE
N47
O
N
S019
9 CULE

S0116317

2

3€59

€59

MAREVA

VESUVIA

Pot de 1,6 L

6€99

5€99

TERRE À PLANTER
40L

Emera, Opalia...

KADORA

FRAMBOISIER

Découvrez
notre grand choix
de petits fruits !

LES INDISPENSABLES

DÉCOROSIERS

9€99

plantes à
Nous produisons environ 30 000
japonaises,
es
l’Arbo’Florum par an : arbustes à fleurs, azalé
photinias,
iers,
palm
camélias, hibiscus,
e, une
anné
cette
et
eurs
pleur
saules
nouveauté : la production des petits fruits
tels que les framboisiers, les cassissiers, etc.

4€99

résistance naturelle aux maladies. Depuis le lancement de la première variété, les jurys les plus exigeants leur ont décerné de
multiples récompenses. Ils s’adaptent à tout type de sol, sont dotés d’une résistance naturelle aux maladies, possèdent une floraison
exceptionnelle et sont faciles d’entretien.

13€59

Ma
à ses clients des
non loin de ses jardineries afin d’offrir
heur, adaptés au
végétaux de qualité, d’une grande fraîc
vient de naître.
UM
FLOR
’
climat vendéen. La pépinière ARBO

5€69

©

S0121729

jardineries
1994, Claude Rousseau, PDG des 8
EnCamp
uction
prod
de
s
serre
des
agne, décide de créer

"Une production locale de qualité
en circuit court respectueuse de
l’environnement."

S0190318

La réputation des rosiers arbustifs Décorosiers s’est acquise de longue date chez les professionnels grâce à leur
EMERA

M
U
R
LO
F
'
LLa'ApéRpiBniO
de
e
nn
èr e ve nd ée

Située à Vendrennes sur un site de plus
prode 6 hectares, cette activité de
s
nerie
jardi
des
ivité
l'act
duction conforte
et
liers
régu
ts
men
onne
ovisi
appr
par des
maîtrisés.

E XC L U S I V I T É

DéCOROSIERS

CALIZIA

CÔTÉ FRUITIERS

FRUITIERS

BULBES

E XC L U S I V I T É

Favorise la
reprise
et la
plantation
des végétaux.
Support de
culture
NF U 44-551
S15772

9€99

6€95

soit 0€17 le L

ENGRAIS UNIVERSEL
OSMOCOTE
DOYPACK 1 kg
Engrais à
libération lente
pour plantation en pot ou
en pleine terre.
S0132405

15€79

13€50

soit 13€50 le kg

ABRICOTIER
TIGETTE
C. 12 L 35€99

27€99
FRAISIER

Barquette de 10
S019479

7€40

6€60

7

MÉDITERRANÉENNES

ACTUALITÉ

LES

DéSHERBANTS

1

NOUVELLE GÉNÉRATION

Engrais universel 8Kg+3Kg gratuit 1 SAC ACHETE + 1 SAC GRATUIT
S0160631
17,99						
NFU 42-001

L

TERREAU HORTICOLE
2 70 LITRES 2 SACS
ACHETES + 1 GRATUIT S14917 11,99 €			
3

a règlementation entre en vigueur en janvier, tous les produits de traitement devront être biologiques pour l’entretien
des jardins. Comment s’adapter et connaître l’efficacité des nouveaux produits ? Nos conseillers de vente vous guideront pour
faire le point avec vous.
Le désherbage chimique, c’est fini ! Pour le bien de
l’environnement et de la vie du sol au jardin. Alors place aux
désherbants avec des principes actifs d’origine naturelle !
Certaines substances sont encore utilisables quand elles
dérivent d’acides de plantes. C’est le cas de l’acide
pélargonique que l’on retrouve dans les produits désherbants
autorisés à la vente.

Le produit s’applique par contact, il dessèche la plante
indésirable. Les effets sont visibles 24H après l’application
par des températures supérieures ou égales à 20°C et
l’efficacité peut aller jusqu’à 2 mois. Il n’y a plus de
dangers quant à la présence d’animaux sur les lieux, ce
qui est un grand soulagement pour les maîtres !

DÉSHERBANT JARDINS
COURS ET ALLÉES
BIOCONTROLE
VU À LA

DÉSHERBANT ALLÉES
COURS ET TERRASSES
BIOCONTROLE 5L

PULVÉRISATEUR
ELYTE 8 + LANCE
TÉLESCOPIQUE
DE 2,4 M OFFERTE

800ml + 20% GRATUIT
A base d'acide
pélargonique très
concentré, une
matière active
présente dans la
nature.
Détruit les mauvaises
herbes en 3 heures.

Prêt à l'emploi,
détruit les
mauvaises
herbes
jusqu'à la
racine.

S0189738

79

€95

N° AMM 213153
S0189753

TV

AMM n°2170243
S0189751

30€99

26€95

37

33€99

24
soit 4€99 le kg
€99

S0186300

55€99

45€99

ENGRAIS GAZON
4 ACTIONS
10 kg

Offre une meilleure
résistance à la
sécheresse.
S 0188845
n° AMM 1180287

27€99

€90
25
soit 2€59 le kg

ENGRAIS UNIVERSEL
8kg+3kg GRATUIT
Jusqu'à trois mois de
nourriture équilibrée.
NFU 42-001 S0160631

17€99

11
soit 1€11 le kg
€99

SPECIAL RePULSIF
RÉPULSIF CHIENS & CHATS
GRANULÉS
Boîte de 400g
Permet de traiter les
allées, les terrasses,
les pots de fleurs et
toutes les plantations au
jardin.
Sans danger pour les
animaux.
Pour 45m², épandage
facile, aspect gravier.

ELSA 80/100

S0188543

3 CUPRESSUS
SEMPE

PYRAMIDALIS

Pot de18L

S0157159

4 LAURIER ROSE

Pot de2L

S0141640

5 LAVANDE

59€99

9€29

7€99

45€99

RVIRENS

53€99
7€99
5€99

44€99

6€49
4€59

OFFRE TERREAU !!!
TERREAU
HORTICOLE 70 L

Utilisation en pots ou
en pleine terre.
NFU 44-551
S14917

13€99

2 SACS ACHETÉS
= LE 3ème OFFERT

S3953

soit 19€97 le kg

8

2 CHAMAERO
PS EXC

Tronc 20/30 C. 15L

Pot de 2 L

soit 39€57 le L

Notre sélection gazon
Adapté à tous
types de terrains.

E

Ambiance du
Sud

nvie de donner un
votre jardin ? Nou petit air du sud à
s avons la chance
Vendée d’avoir des
en
hivers cléments qui
nous
permettent sans gran
d
végétaux que l’on a risque de planter des
l’habitude de voir da
les jardins du sud
ns
de la France. Alor
faites-vous plaisir !
s,
C. 15L

€99

4

5

1 PIN PARASOL

38€99

soit 5€39 le L

GAZON VILMORIN
RUSTIQUE
5 kg dont 1 kg
GRATUIT

			NFU 44- 551
DESHERBANT JARDINS COURS ET ALLEES BIO FERTILIGENE 800 ML +
20 % GRATUIT " VU A LA TELE"					
					
S 0188626 4,99

soit

9€32

le sac de 70L

soit 0€13 le L

P OTA G E R

2€19

Le

Potager, c’est parti !

2€89

2€89

Laitue NOVAPPIA Tomate
Barquette de 12 mottes
S0116351

3€29

3€69

3€69

Chou cabus sir F1
Barquette de 6 mottes.

Pot de 1L
Nombreuses variétés.

S0124831

S0124881

Par Dominique,
manager végétal

D

es salades au balcon, des fraises sur la terrasse et des poireaux dans le jardin,
lancez-vous dans la culture potagère ! J'ai sélectionné pour vous le
beau et le bon pour le plaisir des yeux et des papilles !

PLANTOIR
ACIER
S0188969

Spécial petits espaces :
UN POTAGER EN CARRÉ

34€99

RÉUTILISABLE

180L
Dim. 60 x 35 cm,
existe en 270L

S 0160572

39€99

Carré potager
ANGELIC

13€49

9€99

Dim.100x80x40cm

S0190036

S0188946

E XC LU S I V I T É

85-49-53

3€99

3

€10

85-49-53

15€99

13€99

ENGRAIS
UNIVERSEL 1kg

PURIN MIXTE 3
PLANTES

S0188619

S 0188609

Engrais organominéral à action
progressive

Traitement bio
contre les parasites
et les maladies.

E XC LU S I V I T É

E XC LU S I V I T É

85-49-53

85-49-53

4€49

6€49

3

5€90

€90

PLUVIOMÈTRE
30003 3€79
22cm

28 cm
Emmenché pomme 110 cm

E XC LU S I V I T É

Pour gagner du temps, achetez d’ores et déjà, des jeunes plants
d’aromatiques (ciboulette, basilic, persil, estragon…) et transplantez-les
de suite dans vos pots de culture. Vous pourrez ainsi effectuer les
premières récoltes en mai car les plants auront bien poussé.
Pour réussir la plantation, prenez soin d’humidifier les mottes en trempant les
godets dans une bassine d’eau pendant 5 minutes. Laissez les godets s’égoutter
puis dépotez et positionnez les plants dans les contenants que vous avez prévu.
Si vous avez acheté des jeunes plants en godets de tourbe, inutile de les dépoter,
humidifiez et plantez directement en terre. Un grand choix de plantes
aromatiques vous attend dans notre jardinerie dès maintenant.

SAC DE JARDIN

BÊCHE SENLIS

2€99

*Offre valable sur les références sélectionnées. Voir condition sur gardena.com

soit 5€90 le L

soit 3€90 le kg

Les indispensables
FILM DE
PAILLAGE

2€39

2€69

Oignon jaune
paille
Sachet de 250g
Calibre 8/21
S0118958

4€99

5€69

Échalote Jermor
Sachet de 500g
Calibre 15/35
S1551

Toutes cultures 3€99
1,40x5m
S 0120814

2€99

FILM DE FORÇAGE
7€99
CLIMAFILM
2x5m

S0133900

6

€90

DÉSHERBEUR ÉLECTRIQUE
GREEN POWER XL

Moteur de 2000 W
Température de 600° C sur toute la surface.
Crée un choc thermique sur les cellules de la plante
pour la détruire.
Bouton 3 positions dont une position
refroidissement.
Fonction allume
barbecue.
S0188790

99€99

CHOIX
IQUES AU
AROMAT
ette
oul
cib
é,
fris
n, persil
Persil commu
Pot de 1L
S0124894
S0124893
S0124884

3€44€499

94€
11

S

PAILLAGE

SEMIS

i c’est la 1ère fois que vous vous lancez
dans les semis, commencez par les grosses
graines : courgettes, concombres, tomates
seront parfaits car ils ont un bon taux de réussite.
Echelonnez vos premiers semis sous serre ou
dans la maison, au chaud en les commençant
dès maintenant, puis les repiquages en godet en
avril pour être prêt à planter dehors. Ce repiquage
à l’extérieur ne sera fait que si vos plantules ont
au moins 5 feuilles et que la météo est clémente.
Afin de limiter la casse avec les gelées tardives,
n’hésitez pas à couvrir la nuit vos semis avec des
protections : cloche, voile horticole, tunnel, etc. Un
grand choix de protections est disponible dans
vos jardineries Ma campagne.

Comment faire ?
Remplissez de terreau spécial semis vos
petits godets ou vos plaques jusqu’en haut
puis faites un trou dans le substrat avec un
stylo et déposez-y délicatement votre
graine puis arrosez avec une pomme à
aspersion fine.

LE
,
NATUREL OU MINÉRAL ?
L

POIREAU BLEU
DE SOLAISE
Sachet PM

2€29

S0131730

TOMATE
DES ANDES

1€99

RADIS DE
18 JOURS

Sachet PM
S0160727 4€49

Sachet PM

3

S0131750

€99

POIS
NAIN PETIT
PROVENÇAL

Boîte de 220g
S0131904
4€89

4€29

e paillage est un allié inestimable au jardin ! Il y a deux grandes familles de paillis : les paillis minéraux (pétales d’ardoise,
broyats de marbre, pouzzolane…) et les paillis végétaux (broyats de bois, écorces de pin, plaquettes de châtaigner…).

2€29

1€99

CAROTTE
NANTAISE
AMÉLIORÉE
3 Sachet PM
S0131537

2€29

1€99

RÉUSSIR SES

pommes de terre
Pour que vos tubercules démarrent bien, le sol doit être
au moins à 9°C, donc attendez si nécessaire quelques
semaines car si vous les plantez dans un sol froid ou
détrempé, les
résultats ne
seront pas au
rendez-vous.

COMMENT FAIRE ?

1/ Creusez des sillons de 3 cm de profondeur pour les
pommes de terre primeurs et de 5cm pour les autres.

2/ Au fond de vos sillons, installez une couche de compost ou

de fumier et laissez sécher 2 à 3 semaines en fonction de la météo.

3/

Placez vos tubercules germés directement dans vos
sillons à l’aide d’un plantoir et rebouchez.

POMME DE TERRE
PRIMLADY 35/40
3Kg dont 1kg gratuit
S0170136
9€79

8

€79

soit 2€93 le kg

AMÉNAGEMENT

P L A N TAT I O N S

LES

4/ Buttez régulièrement vos plants au fur et à mesure
de leur développement.

LA PRIMLADY
Cette variété de pommes de terre a une production très
rapide et un rendement impressionnant.
Elle offre de gros tubercules, une bonne tenue à la cuisson
et un goût remarquable.
A déguster après 70 jours de culture !

PAILLAGE
NATUREL
Le paillage végétal doit être posé sur une bonne épaisseur

(entre 5 et 7 cm) pour être efficace. Il va se décomposer au
fil du temps apportant ainsi au sol des nutriments,. Il
est donc nécessaire d’en rajouter une petite épaisseur de
temps en temps. Il est moins décoratif que le paillage minéral mais plus facile à mettre en place
car moins lourd.

PLAQUETTES DE
CHATAIGNER 50 L

Pratiques pour le paillage de
grands massifs plantés de
végétaux de grande tailles.
Leur aspect est très décoratif.
S 0188838

10€99

8

€99

soit 0€18 le L

AVANTAGES

1/ Il maintient le sol humide car il limite l’évaporation
particulièrement en été : 30% d’arrosage en moins avec un bon
paillage. L’hiver il protège les souches de vos plantes du froid et
des fortes gelées.

2/ Il fournit de meilleures conditions de croissance aux plantes,
surtout le paillis végétal, car il leur apporte de la matière
organique, de l’azote et même du potassium en se décomposant
au fil du temps, donc des nutriments.

3/ Il évite le développement des mauvaises herbes et donc
des désherbages fastidieux.

PAILLAGE
MINÉRAL
Le paillage minéral est très décoratif mais il n’apporte

pas de nutriments au sol car il n’entretient pas sa fertilité
contrairement au paillis organique qui en se décomposant
enrichit le sol. Il a une longue durée de vie, il est plus lourd
que le paillis végétal et résiste donc bien au vent. Il ne
demande aucun entretien.
Usage : massif, allées, pots

POUZZOLANE 7/15 mm
20L

Roche volcanique siliceuse de
couleur rouge, elle est décorative,
résistante et imputrescible. Elle
convient à tous les massifs et pots.
S0179746

6€49

4€99

soit 0€24 le L

4/ Il réduit le compactage de la surface du sol et son érosion
due aux pluies et aux arrosages.
5/ Il offre un refuge aux insectes et aux micro-organismes qui
ont une action d’auxiliaire pour les plantes, comme par exemple :
la coccinelle, surtout le paillage végétal.

6/ Il permet de garder les fleurs dans les massifs ainsi que les
plantations au potager, notamment les petits fruits, les salades,
etc. propres.
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34€99

2

26

€90

14€99

12€99

1

4

1

MODE

TERRASSE

5

NOTRE

COLLECTION
PRINTEMPS 2019

3
2

39€99

35€99
3

UNE TERRASSE

fleurie
C

ette terrasse à l’ombre est bien appréciable l’été
surtout avec les fortes chaleurs de ces dernières années en Vendée.
Sarah et Julien ne savaient pas comment végétaliser leur pourtour
de terrasse qui au départ était juste plantée d’un énorme magnolia
et de plusieurs pieds de bambous. Cette base était intéressante mais
il fallait l’étoffer pour la mettre à leur image. Le sol de la terrasse
en bois a pris une jolie patine grise au fil des saisons qui permet
d'avoir une trame neutre. Un ensemble de fauteuils avec leur table
basse en résine tressée grise contribuent également à la sobriété de
l'espace. Il ne manquait à Sarah qu'une chose, ce que toutes
femmes aiment… des fleurs ! Mais dans cet espace majoritairement
à l’ombre, elle ne savait vraiment pas quels arbustes à fleurs
planter…
Nous lui avons tout simplement conseillé chez Ma Campagne
tous les arbustes de la famille de terre de bruyère qui affectionnent
les endroits ombragés et qui plus est sont parmi les plus beaux
arbustes à fleurs du jardin : azalée mollis, rhododendron, camélia,
daphnée, hortensias, etc. Avec l’ombre des grands bambous et
de l’imposant magnolia, la condition principale de réussite était
donc là. Lors de la plantation, Sarah et Julien ont seulement fait
un bel apport de terre de bruyère pour offrir un environnement
propice à leurs arbustes de terre de bruyère et le résultat est
somptueux !
14

Sarah & J
ulien,
clients chez

LA SÉLECTION
DE SARAH & JULIEN
1

DAPHNÉ ODOERA

Arbuste très rustique à la floraison rose
pourpre très parfumée.
C.3L
S0189424

2

36€99

31€49

5

AZALÉE MOLLIS

7€29

Arbuste au port touffu avec une floraison
17€99
flamboyante.
€99
C.5L
S0174032

14

3

13€99

CAMÉLIA

29

MAGNOLIA SOULANGEANA

Arbuste remarquable par la taille
imposante de ses fleurs et leur parfum.
C.5L

17€99

13

€99

1

DEMI-BOTTE APOLLINE

Couleur rose ou gris.
Taille 36 au 41
S0190304 t36

2

BOTTE HAPPY ENFANTS

Rose ou bleu, ultra souple et légère. Matière inovante TPE, Sans phtalate, sans chlore et recyclable
S 0189961 t23/24

3

GILET "BODYWARMER"
SABLE gris/noir
S 0175664 t2

1 POLO OCTAVE ACHETÉ
= LE 2 ème À -50%
soit

26€99

15€99

Un feuillage persistant vert brillant très
élégant qui se pare dès le printemps de 39€99
nombreuses fleurs aux pétales joliment
€99
ciselés.
S0171479
C.12L

5

16€99

31€99

RHODODENDRON

Un beau feuillage toute l’année et des
fleurs à la longue floraison regroupées
en bouquets.
C.4/5L
S1356

4

4

5€99

6

8€50

le 2ème polo

4

PANTALON BICOLORE
"CIMENT" Taille 38 à 54
S 0175639 T38

5

GANTS PETITS TRAVAUX

Multi travaux jardin et bricolage. Taille 8 et 9. Coloris
marron. Matière : élasthanne et cuir.
S0176059 T8 S0176060 T 9

6

POLO OCTAVE

Existe en trois coloris (ciel de la taille 2 à 5, Marine de
la taille 2 à 5, gris nuit de la taille 2 à 6)
S0181291 t2

PLEIN AIR

DÉCO

DE JARDIN
LE MOBILIER
TABLE RECTANGULAIRE
CERAM
1

Structure 100% aluminium, finition époxy,
plateau céramique, épaisseur 8 mm,
piétement en croix :
Accessibilité d’assise, résistante : elle ne craint
pas le froid, la pluie ou les UV.
Dim. : L 198 x H 74 x P 104cm.
S0176099

2

Une nourriture
équilibrée
CHATS

-15

SUR TOUS LES
ENSEMBLES TABLES
% + 4 SIÈGES (OU PLUS)

* sur salon en stock, hors promotion, fin de série

CROCFORM
premium stérilised
chat 3 kg 15€99
S0188941

349€
dont 3€ d'éco-mobilier

12€99

soit 4€33 le kg

1

FAUTEUIL DUCA

85-49-53

37

€90
39€90
dont 0€25 d'éco-mobilier

AMPOULE EUREKA
RETRO
Ampoule led.
€99
S0190066
8€49
4

7

3

PECHE

De nombreuses
promotions
vous attendent
au rayon pEche.

BARQUE ARMOR 320

L.3,2 m 4 places
Coffre avec rouleaux de transport.
Avirons et dames de nage.
Support moteur renforcé
Anneau d'amarrage.

869€

S15314

50

REMISE
€ DE
IMMÉDIATE

SUR TOUTES LES BARQUES*

* selon stocks diponibles, non cumulable avec d'autres offres.
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soit 1€25 le kg

39€99
soi 3€33
le kg

E XC LU S I V I T É
E XC LU S I V I T É

E XC LU S I V I T É

85-49-53

85-49-53

N
FABRICATION E
N
E
E
VEND

8€99

Ouverture
DE LA pEche
À LA truite !

24€99

N
FABRICATION E
N
E
E
VEND

SPOT MÉGA
10€99

47€99

29€99

2

10 lumen, s'allume automatiquement au
crépuscule, se recharge en plein soleil,
6 heures d'autonomie.
S0190045

S0188922

27

€99
soit 2€33 le kg

S0188934

85-49-53

NOUVELLE
GAMME SOLAIRE
3

CROCFORM
premium
croissance pmr
12 kg

CROCFORM
premium entretien CROCFORM
12kg 32€99
classic 20kg
S0188925

E XC LU S I V I T É

Structure en aluminium, assise et dossier en
toile polyester enduit perforée.
Siège empilable.
S0185069

CHIENS

MONDE ANIMAL

L

a sélection Ma Campagne de
mobilier de jardin se veut contemporaine pour faire de votre terrasse ou de
votre balcon une véritable pièce à vivre
où vous aurez plaisir à vous détendre
et à recevoir. De plus, tout le catalogue
PROLOISIRS vous est accessible en
jardinerie, à prendre sur place ou à faire
livrer chez vous. Rendez-nous visite !

4

PROFUSION chat
20 kg 39€99
S0153541

34

€99

soit 1€75 le kg

PREMIUM chien
adulte agneau/riz
20 kg S0177203

36€99

39€99

soit 1€85 le kg

REDUCED
-20% calories
3kg
DAILY FOOD
12kg A base de

viande sans céréale
s0177786

46€99

42€99

soit 3€58 le kg

A base de viande
sans céréale
S0177797

24€99

22€99
soit 7€66 le kg

ANIMALERIE

Animaux
heureux !
Des

LA BASSE-COUR

NOURRISSEUR
PLASTIQUE 5kg

Idéal pour nourrir jusqu’à 5 volailles,
débit réglable et grille antigaspillage. Peut se suspendre ou
se poser au sol.
Coloris au choix : fuchsia ou vert anis.
S0190303

29€

19€99

POULE ROUGE WARREN

Elles ont l'avantage de vous fournir des œufs
toute l' année, elles animent le jardin et elles
dévorent les déchets du potager.

PREMIUM
OPTIMA LAPIN

2,5kg
Aliment formulé pour
apporter tous les
éléments nécessaires
à l'organisme du lapin
nain.
S2359

13€79

LITIÈRE
RODYWOOD
60L
Litière végétale
naturelle aux copeaux
de bois parfumés,
idéale pour les petits
rongeurs et les lapins.
S 0121392

10

€99

soit 4€40 le kg

3

LE BASSIN

12€90

9€99

PONDOVARIO
750

POULE
PONDEUSE 25kg

Pompe de 720l/h pour avoir
un joli jet d'eau
dans votre bassin.

Aliment de complet pour les
poules dés l'entrée en ponte.

S0165547

14€49

PAILLE
15kg
S0185559

soit 0€52 le kg

10 SACS ACHETÉS
= LE 11ème OFFERT

FOIN PREMIUM
20L
Apporte à votre petit
compagnon tous les
nutriments pour une
alimentation équilibrée.
S0148378

5€49

3€99

soit 0€20 le L

CAGE
RABBIT 100 NEW

Dim. 95 x 57 x H 46 cm
Vendue avec : 1 râtelier, 1 abreuvoir,
1 maisonnette et 1 écuelle. Idéale
pour lapin et cochon d’Inde.

65€99

S0123431

49€99

soit 0€05 le L

14€99

12€99

3€99

€29

17€99

S3837

LAPIN NAIN		

François
Manager Animalerie

Manger de bons œufs frais, reto
ur
vraies valeurs, composteur sur aux
pattes
et on en passe… les poules sus
citent un
véritable engouement. Elles sont
arrivées
dans nos animaleries !

S0157488

LES RONGEURS

Venez retrouver dans
nos animaleries un grand
choix d'accessoires, d'équipements et
une alimentation de qualité que j'ai
sélectionné avec rigueur.
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€99 34€99

dont 0€50 d'éco contribution

11€89

in est
in dans son jard
Posséder un bass tion demande un
lla
magique, l'insta Nos conseillers sont
.
ire
et
certain savoir fa
réussir votre proj
ur
po
à votre écoute
en toute sérénité.

FILTRE
PONDOPRESS
5000

Le kit comprend :
1 pompe, 1 tuyau, 1 lampe
UV et 1 filtre sous pression.
S0160815

129€99
159€99

dont 0€68 d'éco contribution

10€89

soit 0€73 le kg

NOURRISSEUR
POULE 5kg

Débit de distribution réglable,
pour 4 à 6 poules.
S0150907

11€89

9€99
16

Le

Magazine du jardin

CRÉSYL +
LE VRAI 1 litre

Idéal pour nettoyer et
désinfecter le poulailler.
S0148473

12€69

9

€99

BÂCHE POUR BASSIN
AQUALINER 405
Bâche PVC de 0,5mm d'épaisseur.
Largeur 4m.
Idéal pour créer un bassin de
la forme que l’on souhaite.
S0181423

7le€99
mètre linéaire
10€99

TETRA POND 40L
+25% GRATUIT
Aliment complet pour tous
les poissons de bassin.
S0123549

32€99 39€99
soit 0€66 le L

soit 9€99 le L

Notre jardinerie Ma Campagne de Laval ne possède pas d’animaux vivants.
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CLAROUS Production
Les Poteries en Terre Cuite
signées Clarous sont créées et

fabriquées artisanalement
depuis 1867 en France dans

les ateliers de Mane à 80 Km de
Toulouse.
Elles sont parfaites pour vos
plantes d'intérieur mais aussi
pour le jardin !
A découvrir dans vos jardineries
Ma Campagne de nombreux
modèles.

Pot Blagnac
Du Ø 29 à 60cm
Patine
S0188648

A PARTIR DE

13€99

Pot Fantaisie
Du Ø 16 à 50cm
Provence
S0189703

A PARTIR DE

1€99

P OT E R I E S
FRANÇAISES

GAGNEZ
UN SÉJOUR D’UNE SEMAINE
POUR 2 PERSONNES À

MAJORQUE
(Îles Baléares - Espagne)
DANS L' HOTEL CALMA

S I T U É À 1 2 0 m D E L A P L AG E
Formule tout inclus petit déjeuner, déjeuner et diner
au buffet restaurant.
Valeur du voyage : 990€ au départ de Nantes

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 16 mars 2019

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

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

www.macampagne-jardinerie.fr

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

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

Dans la limite des stocks
disponibles. Photos non
contractuelles

