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DES promos, des cadeaux !

PORTES
OUVERTES

Dimanche 6 MAI

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Mardi 8 MAI

de 9h à 12h30 et de 14h à 19h15

Jeudi de l’ASCENSION
10 MAI
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h15

Jardineries ouvertes sur
www.macampagne-jardinerie.fr

TERREAU HORTICOLE 40L

8¤49

Soit 0€21 le L

11¤99

Support de culture NF U 44-551 pH : 6,2 S14916

1 2SAC
ACHETÉ
SACS
ACHETÉS
= 1=LAURIER
ROSE
LE 3ème OFFERT
H.60/80, pot Ø 17cm OFFERT
d’une valeur de
7€99 S.0141640
soit

Trucs & Astuces

C’est le

moment de...

Optimiser L’espace
DE SON potager

Protéger vos jeunes plantules des
Saints de Glace les 11, 12 et 13
mai avec des cloches, tunnels et
un bon paillis.
Planter des tomates et choisir des
variétés originales : Ananas, Noire de
Crimée, Cornue des Andes, sans oublier
les best sellers : Marmande, Coeur de
Boeuf… et bien sûr les tomates cerises !
Semer dehors par temps doux et à
l’intérieur ou sous abri (tunnels, serres,
voiles horticoles, châssis, cloches…) si
les journées sont encore fraîches car
la terre doit être chaude sinon vos
jeunes pousses peuvent être anéanties
par une gelée nocturne.
Poser des filets et installer un
épouvantail pour protéger vos
arbustes à fruits de la gourmandise
des oiseaux du ciel.
Planter les dernières pommes de
terre, les fraisiers, vos plantes
aromatiques préférées, les concombres,
les courgettes, les haricots, les
laitues, les poivrons, les choux d’été
et d’automne, etc.

Voici deux techniques pour gérer au mieux l’espace que vous consacrez à
votre jardin gourmand, elles vont vous permettre de cultiver un maximum de
légumes sur un minimum d’espace.

LES

CULTURES INTERCALAIRES

Elles permettent de cultiver deux légumes différents
sur un même carré ou un même rang en choisissant
deux espèces dont l’une pousse plus vite que l’autre
ou choisir une espèce de haute taille comme le maïs
et une espèce qui pousse au sol comme les salades.
Vous pouvez faire une culture intercalaire de radis et
de panais par exemple car les radis ont une croissance rapide alors que les panais
sont plus lents. Semez-les en même temps, dans le même rang. Les radis sont
bon à ramasser au moment où les panais commencent juste à avoir besoin de
plus de place et de lumière, donc, c’est parfait.
QUELQUES EXEMPLES DE LÉGUMES QUI
S E P R Ê T E N T B I E N À L A C U LT U R E I N T E R C A L A I R E

LÉGUMES À
CROISSANCE RAPIDE

LÉGUMES À
CROISSANCE LENTE

Chou asiatique
Echalote de printemps
Epinard, Mâche, Radis

Brocolis, Chou d’hiver
Maïs doux, Panais
Poireau, Tomate

LA CULTURE DEROBÉE

Cette technique consiste à semer et à récolter des légumes à croissance rapide
dans le bref laps de temps où un espace se libère dans votre potager, soit en fin
de printemps ou au début de l’été avant par exemple de repiquer des poireaux
ou après avoir récolté vos pommes de terre nouvelles.

Calendrier lunaire de MAI
Feuille

1 2 3 4 5 6

Fruit

Fleur
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En place, semez : les salades
(scarole, laitue, roquette, mesclun,
chicorée frisée...), les poirées, la
coriandre, le cerfeuil et persil.
En pépinière, semez pour vos
consommations d’hiver : des choux
de Bruxelles

Journées de mai
favorables

16

17

En place, semez : les betteraves
‘Crapaudine’, ‘d’Egypte’ pour vos
récoltes d’automne ainsi que
des poireaux, des carottes et des
radis (‘Rose de Chine’, ‘Violet de
Gournay’, ‘Noir gros long d’hiver’)
4pour vos récoltes
Le
d’hiver. du Jardin

LUNE DESCENDANTE

Journées de mai
favorables

Journées de mai
favorables
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Tous au potager !
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Inspirations printanières
P OT É E S
Cap au Sud !
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Semez : tous les haricots (nains,
mangetouts, à filets, verts, beurre,
à écosser), les courgettes, les
cornichons et les concombres.

Journées de mai
favorables

9

10

En pépinière, pour vos récoltes
d’automne, semez : les chouxfleurs ‘White Excel’, ‘Géant
d’automne Primus’ et les brocolis
‘Green Magic’.

2 3 4

20 avant
10h 29 30

Plantez : les aromatiques (estragon, ciboulette, persil…) dont
certaines pourront être associées
aux légumes pour éloigner les
parasites ainsi que les choux de
Bruxelles et Cabus semés en mars
sans oublier le fenouil doux semé
en avril.

21 22 23

24

25

26

Plantez : les poireaux semés en
mars et les céleris-raves semés
en février.
Eclaircissez : les panais semés
en mars ainsi que les carottes et
navets semés en avril.

31

Installez : les melons, les
concombres et les cornichons
que vous avez semés en début de
mois ainsi que les aubergines, les
poivrons et les piments semés en
janvier.

Journées de mai
favorables

Journées de mai
favorables
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DECO

Idées cadeaux pour
la fête des mères
PLEIN AIR

Une terrasse cosy

En mai,

farniente

4

à volonté !

Quelle belle saison en mai
pour fêter son anniversaire
et vous proposer des promotions dans tous les rayons et
des cadeaux! Toutes nos équipes
sont enthousiastes pour vivre cet
évènement.

TERRASSE
INSPIRATIONs
printanières
Page

8
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PLEIN AIR
UNE Terrasse
COSY

14

ANIMALERIE
Tout pour les chiens et

16

MONDE ANIMAL
A chacun son habitat

18

M O N D E A Q U AT I Q U E

Journées de mai
favorables

Journées de mai
favorables
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P R AT I Q U E
Du terreau pour mon sol !
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Eclaircissez : les semis d’annuels peu
frileuses réalisés au mois d’avril.
Plantez en pot et en massif : les
bulbes d’été, les annuelles, les
pélargoniums semés en janvier
et les impatiens semés en février.
Taillez : les arbustes fanés.

Côté aquarium,
côté bassin

Dominique ‘Manager végétal’
vous propose un festival de
couleurs dans les serres avec
les plants de fleurs surfinias,
géraniums, dipladenias... pour
fleurir balcon, terrasse et au
jardin.

François ‘Manager animalerie’
a préparé cet anniversaire Ma
Campagne avec force, pour vous
obtenir encore de bons prix.
L’ambiance printemps est dans
l’animalerie, les poussins y
piaillent.

19
Page

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.

Marie est ‘Manager plante
d’intérieur et décoration’ à Ma
Campagne. Elle consacre beaucoup
de son temps libre à la recherche
des nouvelles tendances. Vous
allez profiter de ses choix
pour vous et pour la fête des
mères qui approche.

Au potager, mai est propice pour
installer les légumes qui vous
régaleront. Un délice ! Même
sur une petite surface, vous
pouvez vous faire plaisir.

les chats
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Racine
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Sommaire

Personnellement,
j’ai
encore
étendu les gammes en produits
naturels jardin pour se préparer
à l’arrêt en fin d’année des
phytosanitaires de synthèse.
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Allez, parlons peu, à très bientôt
dans vos jardineries, n’oubliez
pas la nature est un bonheur.

Claude
Rousseau,

PDG de

JARDIN PRATIQUE

Le

Magazine du jardin
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P OTA G E R

Potager !
TOUS AU

POIVRON GREFFÉ
GOURMET
Pot 1L 7€59

6¤29

En mai, les plantations
potager commencent pour

MELON GREFFÉ
JERAC F1
Pot 1L

7€59

6¤29

Plan potager pour une famille

Afin de vous aider à concevoir votre potager, voici un modèle basique de légumes que
vous pouvez planter d’ores et déjà dans votre jardin potager.

AUBERGINE
GREFFÉE
RANIA F1
Pot 1L
7€59

6¤29
Boîte100g
S0150966

5€99

Pot 0,5L

S0181435

2€39

1¤99

De mi-juillet à novembre
De juillet à octobre
De mai à octobre
De juin à décembre
De juillet à février
De juin à octobre
De mai à novembre
De juin à octobre
D’avril à novembre
De juin à novembre
De juillet à août
De mai à juillet
De mai à juillet
De juillet à octobre
D’avril à novembre
De juillet à octobre

CAROTTE
LAITUE
BATAVIA
FLAMBOYANT 3 NANTAISE
Sachet PM
AMÉLIORÉE
3
DORÉ DE
S0131748
Sachet PM
PRINTEMPS
2€29
S0131537

RADIS

COURGETTE
SPAGHETTI
ORANGETTI

Blette à cardes
Betterave
Carotte
Chicorée
Chou
Courgette
Epinard
Haricot
Laitue
Navet
Oignon
Poireau
Pois
Poivron
Radis
Tomate

2¤09

2€29

2¤09

Sachet PM
S0131654

2€29

2¤09

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

6¤29

RÉCOLTES

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

7€59

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

COURGETTE
GREFFÉE
SEBRING F1

5¤79

LÉGUMES

PERSIL
COMMUN 2
Sachet PM
S0131799

2€29

2¤09

Un beau jardin au naturel en 4 étapes

Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019

JUSQU’À 30 € REMBOURSÉS*

sur les engrais et produits de soins Solabiol.
*Voir modalités en jardinerie

Soin au potager
TUYAU TRICOFLEX
ULTIMATE AVEC
EMBOUTS D15
20M
39€99

29¤

PULVÉRISATEUR ELYTE 8
DÉSHERBAGE OPTIMAL
Avec équipement spécifique pour
optimiser le désherbage :
2 buses spécifiques à jet plat
+ 1 cache désherbage
pour protéger les plantes
voisines
+ 1 rampe 3 jets pour
désherber sur de
grandes largeurs.
S0166455

99€99

FILET
ANTI-OISEAUX 5€49
30g 2X5m
Idéal pour
protéger vos
cultures de la
gourmandise des oiseaux.

3¤99

S0125235

79¤

Soit 6€65 le L
Nettoie le miellat déposé
par les pucerons et les
cochenilles.
Evite le noircissement
des feuilles.
Nettoie aussi le sol
de la maison.
S0160737

6€59

ANTI-LIMACES 1KG
+ 200GR OFFERTS

4¤99

Soit 5€83 le Kg
Appât granulé prêt à l'emploi, matière
active d'origine minérale, sans amérisant.
Résiste à l'humidité et à la pluie.
1 kg pour 333m².
8€99

6¤99

DÉSHERBANT
POLYVALENT 400ML

Soit 42€48 le L
Desherbant naturel sans glyphosate.
Agit par contact et permet
d'éliminer les principales mauvaises herbes et mousses. Effets
visibles sous 3 heures.

S0185596

19€99

16¤99

ENGRAIS FRAISIERS
500G
Soit 5€98 le Kg
Fertilise toutes les variétés
de fraisiers et d’arbustes
à petits fruits (groseilliers,
framboisiers, cassissiers...).
S0156383

3€99

SAVON NOIR
PRÊT À L'EMPLOI
750ml

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

HARICOT NAIN
TALISMAN

Pot 1L

Par Dominique,
manager végétal

MAIN VERTE

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

au
“de
vrai” ! Les jours sont plus longs, les
températures douces, et certains jours,
le soleil déjà chaud peut même nous
donner un avant-goût
d’été. Quel bonheur !

PROGRAMME

2¤99

BOUILLIE BORDELAISE
NON COLORÉE 400G
Soit 19€98 le Kg
Utilisable en agriculture
biologique. Agit contre les
mildious de la vigne, des
pommes de terre, légumes
et contre les maladies des
arbres fruitiers.
Nom homologué : Bouille
Bordelaise NC 20K.
S0139208

9€99

7¤99

ENGRAIS
AGRUMES 500G

Soit 6€98 le Kg
Favorise la fructification,
limite la chute des fleurs et
des petits fruits. Convient
aux agrumes cultivés en
pot ou en pleine terre.
S0156386

3€99

3¤49

1

S0166652

9 ACHETÉS
= LE 10me OFFERT

1¤25

Faciles à cultiver, pour peu qu’on leur fournisse un sol assez riche
et une exposition ensoleillée, les tomates sont décoratives, variées
et tellement savoureuses quand on les cueille à même le pied !
La tomate est un incontournable du potager ou en bac sur un
petit coin de balcon. Votre jardinerie Ma Campagne vous propose
un grand nombre de variétés en godets ou en pots.

Quelques exemples

soit LE TUTEUR
avec l’offre

3¤99

Tuteur fabriqué
avec du plastique recyclé
(50%) traité anti UV,
garanti 5 ans.
Solidité, grande stabilité,
longue durée de vie.
Réservoir et attache vendus
séparément.
S0159936

8 ACHETÉS
= 2 OFFERT

LE TUTEUR

Super sweet 100 F1 : petits fruits en grappe à
la saveur douce presque sucrée, récolte abondante et continue .

POUR VOS SALADES
Montfavet : chair dense et juteuse, la plus précoce
avec un excellent rendement.
Cornue des Andes : fruits allongés, chair dense
sans pépin.

POUR VOS TOMATES FARCIES
Pyros : gros fruits ronds de bonne tenue avec très
peu de pépins.
Cœur de bœuf : gros fruits savoureux à la chair
dense sans pépin.
Vous découvrirez aussi les plants de tomates greffées,
plus précoces et plus résistants aux maladies, ils vous
assureront une meilleure productivité.
Barquette de
10 godet.
Nombreuses
variétés

Elaboré à partir de
matières plastiques
recyclées, multifontions,
empilable et superposable, le panier kajo maintient les fuits et légumes à
l’air libre, tout en évacuant l’humidité. Disponible
en plusieurs coloris.

5€50

S.0153696

4€99

3€59

2¤99

POTIMARRON
UCHIKI KURI
Pot 0,5L
2€39

3¤99

COURGE
BUTTERNUT
ZENITH
Pot 0,5L

S.0157525

2€39

1¤99

3¤49

S0142106

1¤99

COURGE
PATIDOU
Pot 0,5L

S.0181432

2€39

1¤99

CHOISIR MON TERREAU
L’ÉCONOMIQUE EN 1+1
TERREAU HORTICOLE 70L

LE SPÉCIFIQUE
TERREAU GÉRANIUMS 70L
Soit 0€21 le L
Spécialement
adapté aux
géraniums, géraniums lierre,
pélargoniums et autres plantes
annuelles fleuries. Formule enrichie
en engrais et avec agent mouillant.

Soit 0€14 le L
Support de culture
riche en matière organique.
Pour toutes les plantations, rempotages,
en balconnières et en pleine terre.

9¤99

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais
S0171392

Support de culture NF-U 44-551
S14915

1 ACHETÉ soit ¤LE SAC
= 1 OFFERT
avec l’offre

5

NT
LE COMPOST FERTILISA

AUTHENTIQUE
FERTILISANT 40KG

Soit 0€32 le kg
Idéal pour toutes
les plantations.

Amendement organique
NF U 44-051
S020713

16€99

12¤99

14¤99

LE BIO
TERREAU PLANTATION
MA CAMPAGNE 70L

Soit 0€11 le L
Utilisable pour les plantes en bacs et
massifs, potager, arbres et arbustes.
Avec engrais organiques, utilisable en
agriculture biologique.
S0149437

9

¤99
soit LE SAC
2 ACHETÉS
= LE 3ème OFFERT avec l’offre
.....................................................................................

S0124831

Engrais NF U 42-001.
Engrais organo-minéral
NPK 3,5-2,5-7 +2MgO
S15773

LE SAVIEZ-VOUS ?

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

Barquette
de 6 mottes

6¤29
Soit 4€36 le Kg
Engrais 2 actions, il nourrit les
4€49
plantes et fertilise la terre.

Pot 1L

2¤29

CHOU
CABUS
SIR F1

7€59

ENGRAIS
TOMATES 800G

PATATE
DOUCE

Barquette de
12 mottes

S0165836

4¤90

10¤99

SALADE
DUO FEUILLE
DE CHÊNE

Pot de 1L

S019757

S0174770

2€79

TOMATE
GREFFÉE

TOMATE

PANIER
KAJO 15L

S0160685

méliorez votre sol
en y ajoutant du
terreau. Tous les types
de sols peuvent en
bénéficier et vos
cultures n’en seront
que plus belles.

Le terreau est un support de culture d’excellente qualité, obtenu
grâce à un mélange de terre végétale et de matières organiques
issues de la décomposition de déchets végétaux. Il apporte des
nutriments faciles à utiliser par les racines des plantes, et bonifie le sol en corrigeant ses défauts ou en l’allégeant. Ma Campagne vous propose différents terreaux et composts fabriqués
pour répondre à différents besoins.

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

3avec¤19l’offre

12€99

Du TERREAU
pour mon SOL !

A

POUR VOS APÉRITIFS

ÉCO-TUTEUR À
TOMATES 1m80

soit

Les Tomates

LE PRATIQU
E

TERREAU UNIVERSEL
BIO-PRATIQUE 20L

Soit 0€35 le L
A base de tourbe, d'écorces compostées et de fumier composté,
pour la plantation
et le rempotage
de toutes les plantes
du jardin.
Support de culture
NF U 44-551
S0180185

9€49

7¤99

6¤99
-50% de REMISE

IMMÉDIATE pour l’achat
d’un sac de TERREAU
GAMME BIO-PRATIQUE

P R AT I Q U E

TUTEUR TOMATES
SPIRALE GAMBA
180cm
¤39

TERRASSE

Erable
du Japon

INSPIRATIONS

printanières
7€79

6¤59

Géranium
zonale

13

C. 5L

S.0162452

23€59

21¤29

C. 2L

S.0167264

6€99

5¤99

Surfinia
Hélianthéme

SEDUM

Godet
2€59

Géranium

2¤09

RICHESSE VÉGÉTALE

GANTS ROSIERS ROSTAING
Taille 6 à 10 selon les coloris.

SURFINIA
Pot 10,5cm
S0147265

3€29

Pavot

Lupin

3¤99

2¤79

SUSPENSION
Coupe 27cm
S0147197

17€99

5€49

S0160202

Romarin

2¤99
Iris

Astrance

Sauge

SOIGNEZ VOS PLANTES !

Fusain

FUCHSIA

IRIS

Adossée à un mur d’angle, cette terrasse bien exposée profite de ce rempart contre le vent. Cette situation permet la culture de
bon nombre de plantes à fleurs, ainsi que l’inclusion dans le dallage de coussins persistants de sedums. Ce lieu minéral aux petits
airs de jardin japonais a donc été transformé en véritable jardin où chaque espace regorge de plantes. Le mur a été peint en gris
foncé afin de mieux mettre en valeur les floraisons.

Carex

ROSIER PIERRE
DE RONSARD®

Ail
d’ornement

6¤29

7€29

GRANDE FLEUR
ÉCHELLE
¤29
C.3L 15€49
Différentes variétés

GAILLARDE
C.2L

S1098

CLÉMATITE

Pour vous donner des idées, voici deux aménagements d’espaces extérieurs que nous avons été glanés. Ils ont été
réalisés sur un balcon et dans une cour.

Bougainvillier

C.2L

Godet
3€49

A
ménager son rez-de-jardin ou son balcon au printemps donne une plus-value certaine à l’espace habitable.
Chaque mètre carré que vous transformerez en paradis vert ou fleuri vous rendra ainsi la vie plus belle !

NOTRE SÉLECTION
DE FLEURS

AZALÉE

13¤99

BALCON COLORÉ
GÉRANIUM
C. 3L

S.0176845

8€59

6¤59

LES PLANTES

DIMORPHOTECA
Coupe Ø 27cm
S.0157936

14€59

8

Le

11¤99

Magazine du jardin

DIPLADENIA
Coupe 20 cm
S.0163394

13€99

11¤49

Dans chaque bac, les associations varient pour avoir un
maximum d’espèces. A droite, on trouve un fusain panaché
‘Emerald Gaity’ et une touffe de carex, surmontés par les
corolles orange et jaunes des gaillardes et les trompettes
roses et blanches d’un surfinia. En arrière-plan, un
conifère nain entoure le pied d’un genêt sur tige. A gauche,
des géraniums rouge vif voisinent avec des hélianthèmes
orange et un romarin sur un fond de juniperus nain. Près
de l’espace salon, un bougainvillier qui n’est pas encore
palissé vagabonde avec ses tiges vigoureuses.

ENGRAIS
GÉRANIUMS
2,5L

Soit 6€ le L
Favorise la floraison
et convient à tous les
géraniums.

ENGRAIS CE
Composition : NPK 4.6.8 avec
oligo-éléments
17€99
S0144891

14¤99

GAZON
MA CAMPAGNE
3KG

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

Des fleurs tout au long de la belle saison est le parti-pris de cet
aménagement sur un balcon. Celui-ci est assez large pour
y installer un petit canapé et un fauteuil d’extérieur dont
la matière, une résine tressée façon rotin, est reprise dans
les bacs contenant les plantes. Cette homogénéité permet
par ailleurs de faire pousser un grand nombre de vivaces à
fleurs et de petits arbustes entre lesquels on se fraie presque
un chemin.

Soit 6€33 le Kg
Une pelouse durable
et résistante même en
terre argileuse. Convient pour une surface
de 100m².
S0115977

19€99

18¤99

CISAILLE
À GAZON

12€99

S019599

10¤99

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

ENGRAIS ROSIERS
800G

Soit 4€99 le kg
Pour la fertilisation des rosiers
et arbustes à fleurs cultivés en
pot, bac ou en pleine terre :
une floraison abondante et
prolongée, et des fleurs aux
couleurs soutenues.
4€49
Engrais NF U 42-001.
Engrais organo-minéral
NPK 3,5-2,5-7 +2MgO
S0113940

3¤99
Le

Magazine du jardin
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P OT É E S

Sud !
CAP AU

N

ous avons tous envie d’installer
chez nous des plantes qui nous inspirent
des destinations lointaines. Et tant pis si
certaines ne supportent pas le froid de
nos contrées puisque nous allons les
installer en pot et les rentrer cet hiver au
chaud. Alors, faites-vous plaisir !

Le Callistemon
Le callistemon est appelé communément «rince-bouteilles»,
car ses inflorescences rouges sont en forme de goupillons.
L’arbuste peut atteindre 1,50m à 2m de haut et fera merveille
seul sur votre pelouse, non loin d’un bassin mais aussi au
milieu d’un massif en compagnie d’autres plantes de climat
doux qu’il agrémentera de sa floraison durant de longs mois.
La culture en grands bacs (25 à 40cm de diamètre) sur une
terrasse ou un balcon est également tout à fait possible.
Ordinaire
Soleil et mi-ombre.
De mai à septembre
-5°C

Le Cordyline
CALLISTEMON
C. 5L

S.0181808

17€99

14¤59

CORDYLINE
AUSTRALIS
C. 10 L
Plante vendue
seule.

23€99

18¤99

S.0171490

Les cordylines (Dracaena australis) se repèrent à leur tronc
fin. Leurs feuilles sont étroites et selon les variétés, elles
peuvent être vertes, pourpres ou striées de crème. Toutes les
cordylines pourront être installées en sujet isolé au jardin, en
fond de rocaille et en bac sur votre terrasse ou votre balcon.
Sol riche bien drainé.
Soleil et mi-ombre.
De juin à août.
0°C

Le Phormium
Les Phormiums aux feuilles plantureuses & colorées
forment une touffe dense de longues feuilles
persistantes, décoratives tout au long de l’année. Ils
s’intègrent à merveille dans les jardins secs et caillouteux
ou les jardins de ville. Plusieurs variétés aux feuillages
colorés sont disponibles en jardinerie avec des dimensions
allant de 0,50m à 2,3m de haut.
Ordinaire mais bien drainé.
Soleil.
De juin à août.
6°C

L’Olivier
PHORMIUM

C. 2L Plante vendue seule.
13€49
¤49
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OLIVIER TIGE
C.15L

S0181460

43€99

35¤99

Son tronc noueux et son feuillage persistant de couleur
gris vert se rapprochant même de l’argenté font de lui
un arbre très beau toute l’année. De croissance lente,
sa longévité et sa rusticité sont légendaires. Il est
vendu en de nombreuses formes : souche, topiaire, tige
mais qu’il soit installé en pot ou en pleine terre, il est
magnifique.
Ordinaire mais bien drainé.
Plein soleil.
De mai à juillet.
6°C à -20°C selon la taille

Le Chamaerops
Originaire du sud de l’Europe, ce palmier à développement
moyen est l’un des plus faciles à cultiver. Il ne dépasse
pas 2,50 m et il est très apprécié pour sa résistance à la
sécheresse, aux embruns et sa rusticité (jusqu’à -12°C).
Persistant
Sol sableux, caillouteux mais bien drainé
Soleil et abrité des vents

L’Agapanthe

Cette superbe vivace originaire d’Afrique du sud forme
une touffe de feuilles arquée bien vertes qui est surplombée de fleurs bleues ou blanches en forme de
boules groupées en ombelles de 20cm de diamètre.
De mai à août
Persistant ou caduque selon les variétés.
Un mélange de terreau et de terre de jardin.
Soleil

CHAMAEROPS69€99
C. 30/35L
Plante vendue
seule. S0182404

57¤99

Le Bougainvillier

Ce bel arbuste est originaire du Brésil il est tout à fait
possible de le cultiver en pot ou dans un grand bac. Ses
innombrables fleurs à l’aspect chiffonné peuvent être
violettes, blanches, jaunes, rouges, etc
De mai à novembre.
Persistant
Terreau pour plantes méditerranéennes (en pleine
terre : mélangez en parts égales terre et terreau).
Soleil et abrité du vent

Le Solanum
jasminoïdes

Quelle merveilleuse plante grimpante aux fleurs
ressemblant à s’y méprendre à celles du jasmin. Ses
fleurs étoilées de 2 à 5 cm de diamètre, bleues ou
blanches selon les variétés, forment de jolis bouquets.
De mai à octobre
Persistant
Léger, riche en humus et bien drainé
Soleil

AGAPANTHE
C. 1L
Plante vendue.
seule S0146868

BOUGAINVILLIER
TIGE C. 4L

8€09

6¤79

28¤99

33€99

LANTANA
Pot Ø 14cm
6€59

5¤79

Le Lantana

Les bouquets de fleurs du lantana en ombelles ne vous
laisseront pas indifférents car non seulement elles sont
délicates et jolies mais en plus un doux parfum s’en
échappe. Plusieurs coloris existent allant du blanc au
rouge, en passant par le jaune et le orange.
De mai à octobre
Caduc
Frais, neutre, riche, et surtout bien drainé
Soleil

SOLANUM
JASMINOÏDES
C.3L

15€59

12¤59
Le
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DÉCO

IDÉES CADEAUX
POUR LA

FÊTE

Par Marie, responsable
de la décoration intérieur

MÈRES

DES
A

LE 27 MAI

Fête

l’occasion de la fête des mamans, j’ai sélectionné pour vous de
nombreuses idées cadeaux pour tous les budgets. Vous trouverez à coup sûr
dans nos jardineries Ma Campagne LE cadeau qui lui fera plaisir.

des

Mères !

8

25€99
2 FICUS M. GINSENG VERT
Pot Ø 27cm
51€99 39€99
3 LUCKY BAMBOO PYRAMIDE
Pot 11cm
6€99 5€99
1 BONSAÏ
Pot Ø 19cm S.0163609

31€99

S0186465

1

2

4 VERRERIE PLANTE ARTIFICIELLE
Pot 12,5x16cm
9€99
Différentes plantes. S0186392

8€99

5 POT GREEN BASIC TOP PLANTER Ø 30CM
Moderne et intemporel il est magnifique près de la porte
d'entrée mais aussi idéal à combiner sur votre terrasse ou
balcon. Plusieurs coloris et tailles.
A PARTIR DE
S0181582

3

9€49

7

€99

6 BOULE DECO MTERRA TERRE CUITE Ø 17cm
Look intemporel.
A PARTIR DE
Différents modèles et diamètres.
€99
S0175847
7€99

6

7 POT EGGPOT FIBRE DE CIMENT HIGH H35Ø30CM
A PARTIR DE
Belle finition originale.
Différents coloris et tailles.

34€99

S0185985

31€99

9

10

8 ENSEMBLE SET IBISCUS
Set composé de 2 fauteuils + 1 canapé + 1 table
basse. Châssis ACIER Epoxy, résine plate. Galette
grise et 4 coussins décor végétal inclus.
Garantie 2 ans
S0185863

€
299
dont 8€50 d'éco-mobilier

9 LANTERNE À ANSE ROSEAU NATUREL
Dim. 24x24x36cm.
€99
38€99
S0185873

34

10 BOUDDHA PHOTOPHORE
Dim. 25x17x45cm, terre cuite 32€49
blanchie. S0166023
11 HORLOGE
Ø 30cm S0185707

13 HIBISCUS
Pot Ø 17cm S0158497
5

6

7

14 AGRUME
Pot Ø 20cm S.0113269

12

14

27€59

5€99

12 HETTY BOCAL VERRE
37€99
Dim. H35cm D25cm S0185915

4

11

4€99

29€99
16€99 11€59
39€99 31€99
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1 LIT DE SOLEIL FLORENCE
Structure en aluminium. Allonge en Toile
Polyester Enduit Perforée. Dossier réglable 4 positions + à plat. Roues. Empilable.
Plusieurs coloris.

“Recto verso” pour

un bronzage optimum
devant puis derrière !
Bonne fête

Maman !

229€

109€

99

1

PLAQUE RÉSINE PIED DE
PARASOL
2

3

27€ 99

€

S0185089

269€

S0149729

24€99
la plaque

6

2

199€

€
179
dont 0€01

5

PLEIN AIR

UNE

449€

TERRASSE

CONSEIL
D ’ENTRETIEN
Qu’il soit en aluminium
ou en résine, votre
mobilier de jardin doit
être nettoyé avec de
l’eau et du savon.
Attention l’utilisation
de produits chlorés,
hydrocarbures et abrasifs
est à proscrire.
Nous vous conseillons
aussi de ne pas couvrir le
mobilier pendant la belle
saison et de l'hiverner
dans un endroit sec et
aéré.

COSY
U

n espace à l’extérieur quel que soit sa taille est un réel atout dont il faut
savoir profiter. Chez MA CAMPAGNE, vous trouverez tout ce dont vous avez
besoin pour l’aménager confortablement : salon de jardin, transat, barbecue,
plancha, parasol… Notre espace PLEIN AIR regorge d’idées d’aménagements
qui vous feront passer un bel été, alors à très vite !

e
Bonn

fête

Mam

an !

499€

449€
4

3 PARASOL DÉPORTE 3X3 M
Le parasol déporté 3x3m est équipé d’une
platine tournante pour une rotation à 360° ;
la rotation associée à l’inclinaison de la toile
permet de suivre tous les mouvements du
soleil. Différents coloris.

€
399
dont 1€15

d'éco-contribution

d'éco-contribution

4
15€99

13€99
distributeur de

TABLE BARCELONA

105/145X145 GREY

Table rectangulaire avec ses allonges elle
devient carrée. Structure100% aluminium.
Plateau à lattes, allonge centrale papillon,
ouverture synchronisée.
S0185072

5 ENSEMBLE PLANCHA
OCEANE 50 + CHARIOT ACIER

149€

119€

-15

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

*Sur salons en stock, hors promotions et fins de série

579€

€
499
dont 2€30

d'éco-mobilier

S0149743

9

8

7

Plancha fonte émaillée multicouche
encastrée sur chariot avec 2 tablettes en
acier galva thermolaqué noir. 2 roues,
1 tissu, accroche bouteille de gaz. Fonte
épaisse à forte inertie. Email lisse
facile à nettoyer après utilisation. Bol
récupérateur de graisses.
Email des plaques garantie 10 ans.
S0174809

Bon
n

Ma

e fê
te

man

6 BARBECUE MELTEM
Cuve en fonte 54,5 x 38,5 cm, pare-vent
en acier laqué avec hauteur de grille
réglable, 1 grille de cuisson en acier chromé
51 x 37 cm.
!

S0166959

7 BARBECUE PREMIUM Ø 46cm
Idéal pour 6 convives. Thermomètre intégré.
Avec grille de cuisson articulée, et récupération
des cendres dans la coupelle cendrier en
aluminium.. Il se déplace très facilement
grâce à ses roues et poignées.

S0180840

8 CHARBON DE BOIS 10KG
Soit 1,40 le Kg
Qualité restaurant

S0142565

Tous les articles
sur le site Proloisirs
peuvent être
disponibles
en jardinerie sur
commande.
Renseignez vous !

La table carrée
conviviale

Table Trieste

10 /12 personnes

9 TABLE TRIESTE 180/240X100
Structure 100% aluminium, peinture
époxy. Coloris finition brush (aspect
cérusé) ice. Plateau à lattes. Allonge centrale papillon.
S0176098

TOUT POUR LES

À TABLE !

ET
LES

Soit 3€36 le kg
Aliment complet pour chiens
adultes de grandes races de
26 à 44 kg, de 15 mois à
5 ans.
S010347

50¤49

PRIX À L’ANNÉE

16¤99

16¤99

Soit 5€84le kg
Aliment complet pour chiens
à base de viandes fraîches
de poulet, de riz et de
légumes.

TOUJOURS TRÈS PRATIQUE
Panier de transport pour chat
et petit chien, parfait pour
voyager avec votre animal.
Dim 48x32,5x29,5cm
24€49

16¤99
S0170007

4¤59
16
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7€29

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

3 BALLES KONG SQUEAKER AIRDOG
MEDIUM

SAC TPS VENTRAL
PETLINE

Pour le transport d’un chien
et d’un chat jusqu’à 5kg.
Coloris gris/noir ou gris/
bordeaux.
S0183058

26€99

18¤99

CHATIÈRE CATE
MATE BLANCHE
4 positions.
S3203

18€69

13¤99

S0185934

2€99

2¤19

Soit 4€08 le kg
Aliment sans céréale à base
de viandes et légumes,
très haute digestibilité.
S0177782

49€99

48¤99

TOUT POUR
LE BAIN !

58¤49

Soit 1€64 le kg
Aliment premium pour chien
sportif.
36€49

STERILISED 37 10kg

PRIX À L’ANNÉE

20kg

S0153540

Soit 5€84 le kg
Aliment complet et équilibré
pour chats stérilisés,
de 1 à 7 ans.
S0143430

PREMIUM
SPORT 30/20
“PROFUSION”

32¤99

PROPLAN CHAT

Soit 8€99 le kg
Associe tous les nutriments
essentiels dans un aliment à
haute teneur en protéines
et faible teneur en matières
grasses pour chats stérélisés.
S0157287

26¤99

PRIX À L’ANNÉE

BON DE REMISE
IMMEDIATE DE 5€

SHAMPOING
EXPRESS
USAGE
FRÉQUENT
300ml

Soit 11€96 le L
S0183872

5€59

FABRICATION
VE ND EEN NE

PREMIUM
CHIEN ADULTE
AGNEAU/RIZ 20kg

Soit 1€74 le kg
Aliment pour chien à
l’agneau.
S0177203

39€99

34¤99

PROPLAN NUTRI

STERILISED SAUMON 3kg SAVOUR CHAT

3¤59

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

S0179006

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

ATLAS 10 TRENDY
V1 TRANSPARENT

MHIMS
CHICKEN AND
VEGETABLES 375g

12kg

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

26¤99

A partir de 16€99
Double système de réglage pour
s’adapter au maximum à la morphologie de l’animal. N’exerce pas
de pression sur sa gorge.
Disponible en M - L - XL A PARTIR DE
S0180144
23€99

PUPPY JUNIOR

FABRICATION
VE ND EEN NE

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

33€99

Une partie extensible permet une
résistance lors d’un arrêt brutal ou d’un
changement de vitesse. Mousquetons
dotés d’une sécurité. Possibilité de
régler la longueur.
S0180141
23€99

HARNAIS CONFORT
REG M MOOV

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

S0180142

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

Elastique et réglable pour un maximum de confort.
Matériaux résistants à l’eau avec
bandes réflectives pour une sécurité
maximale.

LAISSE JOGGING
VTT MOOV

VIANDE S
A
CEREALE NS
S

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

NOUVEAUTÉ

7¤99

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

MAXI ADULT 15kg

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

UN PEU DE SPORT

CEINTURE
JOGGING MOOV

Soit 35€51 le L
Favorise la santé de la peau et du
pelage, la maîtrise du taux de
cholestérol, renforce les articulations...
très appétant pour
l’animal.
S0185935 9€99

Depuis 3 ans, Ma Campagne met en avant sa gamme
Vendéenne PROFUSION, une alimention produite en
Vendée de haute digestion avec un très bon rapport
qualité /prix, et sa gamme NATURADIET sans céréale à
base de viandes et de légumes, l’une des meilleures
alimentations pour chien.

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

CHATS
CHIENS

ANIMALERIE

HEASTY HUILE
DE SAUMON 225ml

STERILISED POULET

10X85g Soit 12€93 le kg
Aliment humide en sachets
fraîcheurs. Une texture tendre
sous forme de délicieux émincés.
Deux formules disponibles.
S0172433

10¤99

LOT DE 2 BOÎTES
DONT 1 OFFERTE

SPRAY FOGGER
ZERO PUCE
150ml
Soit 45€93 le L
Diffuseur insecticide et
larvicide pour l’habitat,
jusqu’à environ 80 m3.

S0141348

8€29

Le

6¤89
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HABITAT

François
Manager Animalerie

J’ ai sélectionné pour vos animaux de nombreux habitats pour qu’ils puissent profiter du jardin

pleinement et en sécurité tout en leur offrant un maximum de confort pour leur bien-être.

VOLIÈRE MÉTAL LILLEAU
Dim : 78 x 74,5 x 166cm
Equipée de :
2 perchoirs,
4 mangeoires,
1 bac tiroir,
2 ouvertures frontales,
4 roues pivotantes
360°.
S0174318 127€99

115¤
PERRUCHE
CALLOPSITE

29¤

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

LA VOLIèRE

Aquarium
GUPPY
FEMELLE XL

S0136249

COBAYE

19¤90

86€99

69¤99

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

Dimension: 96 x 57 x h 56 cm.
Spacieuses et attrayantes pour
cobayes et lapins.

CARPE
KOI B

3€19

10-12cm

LE POULAILLER
POULAILLER HOUSE 2

Dim : 148x120x155cm.
Poulailler bois en kit en sapin avec toit
en shingle
aspect tuilé,
capacité
jusqu’à 6
poules.

GUPPY
MALE XL

POISSON
ROUGE

2€50

7-10cm

€50
5
LE LOT DE 3

S0156030

499€

359¤

NÉON BLEU

5

€90

ALIMENT
POUSSINS
10kg

LE LOT DE 10

Soit 0€59 le kg
S3840

POUSSIN

POUR POULET

7€79

DE CHAIR

S019806

0¤99

PLANTE
AQUATIQUE

5¤99

4€90

3 ACHETÉES
= LA 4ème OFFERTE*
* la moins chère des 4
Rayon animalerie

LES INDISPENSABLES
ALGOREM 250 ML

Soit 35€96 le L
Traitement anti-algues qui combat
l’eau verte de vos bassins. Il respecte
l’équilibre biologique de l’eau du
bassin et il est sans danger pour vos
plantes et poissons.
S029790

10€49

CREVETTE
JAPONICA

6

€

LE LOT DE 3

LA CAGE À RONGEURS LE PARC EN MéTAL
CAGE CASITA 100

2€

BASSIN

M O N D E A Q U AT I Q U

ANIMALERIE

CÔTÉ CÔTÉ

À CHACUN SON

8¤99

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

MULTICLEAR SET 8000 FILTRE
MULTICHAMBRES PONTEC
Set de filtration de bassin
jusqu’à 8000L sans poisson et
4000L avec poissons, inclu :
1 filtre gravitaire,
1 appareil à ultraviolets,
1 pompe de filtration,
1 tuyau de 3m.
S0165555

178€99

139¤99

dont 0€74 d’éco-contribution

Notre jardinerie Ma Campagne de Laval ne possède pas d’animaux vivants

PARC MÉTAL
EXTÉRIEUR HEXAGONAL

Destinés aux lapins et
aux cochons d’Inde, il 31€99
offre un espace idéal
pour profiter des joies du
jardin sans risque de fugue
et à l'abri des prédateurs.

25¤

LAPIN
BÉLIER

29¤

S0186566

Notre jardinerie Ma Campagne de Laval ne possède pas d’animaux vivants

pêche
aux gardons

La

AMORCE
GARDONS
UNIVERSELLE 4 kg
Soit 1€50 le kg
Un véritable
aimant
à gardons !
S0165410
6€99

5¤99

Bonne fête

PORTES OUVERTES

Maman !

Dimanche 27 MAI
de 9h à 12h30

Jardineries ouvertes sur
www.macampagne-jardinerie.fr

Faites le plein d’idées cadeaux
chez
!

JUSQU’AU 19 MAI 2018

TOMBOLA ANNIVERSAIRE
Lot n°1
UN SÉJOUR D’UNE SEMAINE
POUR 2 PERSONNES A

MARRAKECH
(Maroc)

Hôtel Club Marmara Madina formule tout compris
Formule vol depuis Nantes
Valeur du voyage : 930€

Du Lot n°2 au Lot n°21

20 BONS D’ACHAT
DE 20€ À 50€ DE REMISE

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 19 mai 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

