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10.1" 

* Jeu gratuit sans obligation d'achat, voir dernière page de ce prospectus. Visuels non contractuels

15,6" 

TABLETTES 
16 GO50

ORDINATEURS  
PORTABLES 

10

150
CHÈQUES 
CADEAU 
KIRIEL

CUISEURS 
COOKÉO 
MOULINEX

10

GRAND JEU CONCOURS !

GAGNER
*

A
VÉLOS  
ÉLECTRIQUES 4

Un automne à PRIX ANNIVERSAIRE !Un automne à 

de l'enseigne KIRIEL

5,95€

PRIX
CHOC

SEAU DE 35 BOULES DE GRAISSE
Boules de 90 g. Nourrissants et énergétiques, les aliments 

à base de graisse permettent à l'oiseau de maintenir sa température 
corporelle pendant les périodes de froid. 

Le seau de 35 boules. 
(Soit 1€89 le kg)



9,50€ 9,95€

SOURICIDE RATICIDE
CANADIEN AUX 
3 CÉRÉALES*
Mélange de blé, d’avoine et 
de céréales concassées pour 
une appétence maximisée afin 
d’attirer tous les types de 
rongeurs en accélèrant l’ingestion 
et donc l’éradication. 
Nom homologué. 
SOURICIDE RATICIDE CANADIEN. 
AMM n° FR-2014-0068. 
Boîte métal 12 sachets de 40 g. 
20% gratuits. 
(Soit 19m79 le kg).

SOURICIDE RATICIDE  
CÉRÉALES*
Pour une utilisation en cas 
de concurrence alimentaire 
(fruits, aliments à proximité). 
Formule très appétente et 
efficace. Idéal pour les lieux 
secs. Nom homologué. 
SUPERCAID GRAIN’TECH. 
AMM n° FR-2013-1027. 
Boîte métal 12 sachets de 50 g. 
(soit 16m58 le kg).

+ 20%
GRATUITS

+ 20%
GRATUITS* Produit dangereux. Respectez les précautions d'emploi. 

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

9,95€

SOURICIDE-RATICIDE 
PAT'APPAT*
Au Difénacoum. Pâte très appétente hyper 
attractive, pour éliminer les rats et souris, 
notamment ceux qui résistent aux appâts 
classiques. Pré-dosé et non dispersible.
Emballage hermétique pour une meilleure 
conservation. Contient une paire de gants. 
Nom homologué : PATAPAT. AMM n° : 
FR-2012-0073.  
Boîte métal 50 sachets de 10 g. 
20% gratuits. 
(Soit 16m58 le kg).

Les anti-nuisibles

15,90€7,50€

TOURNESOL STRIÉ 
Source de graisse, le tournesol 

est idéal pour la thermorégulation 
des oiseaux en période 

hivernale. 
Le sac de 5 kg. 

(Soit 1E50 le kg).
Le sac de 12 kg 

(Soit 1E33 le kg).

Le confort des  animaux

Les oiseaux de la nature

PANIER DE TRANSPORT
GULLIVERT
Transportez votre compagnon  
en toute sécurité !  
Dim.: H 31 x L 32 x 48 cm 
Sable/gris.

8,95€

PRIX
CHOC

4,50€ TAPETTES 
SOURIS
Avec appât permanent. 
Naturel et non toxique. 
Efficace et hygiénique. 
Le lot de 2

Appât
permanent

6,90€

PIÈGE À RAT
Avec appât permanent, naturel 
et non toxique. Efficace et hygiénique. 
Mécanisme de frappe puissant.

4,50€

MÉLANGE 
OISEAUX 
DE LA NATURE 
Mélange de graines 
sélectionnées, 
équilibrées 
en vitamine, glucides,
protéine et lipides. 
Le sac de 5 kg. 
(Soit 0E90 le kg).

PRIX

ARBRE À CHAT DUO
Surélevé de deux plateaux en fourrure synthétique,  
votre compagnon pourra se prélasser 
confortablement.  
Dimensions : L. 30 x l. 30 x H. 83 cm.

19,95€

INSTALLEZ LA MANGEOIRE  

DANS UN ENDROIT CALME,  

PLUTÔT ENSOLEILLÉ, 
à 1,50 m du sol pour pouvoir remplir

facilement tout en restant inaccessible

aux prédateurs.  

Si possible près d'une haie ou arbuste afin 

que les oiseaux y trouvent refuge

pour décortiquer les graines.

8,50€

MANGEOIRE 
MÉTAL TRIO
AZUR 
3 zones pour varier 
l'alimentation.
Plusieurs coloris. 
Dim. :
21 x 7,5 x 35 cm
de haut.
Plusieurs coloris.

3,90€

MANGEOIRE  
MÉTAL
SPIRALE 
BOULES 
DE GRAISSE 
Spirale souple pour insérer
2 boules de graisse.
Plusieurs coloris. 
Dim. 15 x 15 x 18 cm de haut.

LOT DE 2

3 en 1

En 5 kg En 12 kg



Cuisine et traditions 

PACK DE 6 TERRINES 
À VIS 
Contenance 350 g, Ø 100 mm.  
Avec capsule et couvercle à vis.

10,90€

7,90€

PRIX
CHOC

EPLUCHEUR 
DE POMMES 
EN MÉTAL 

Épluche, tranche et vide la pomme 
en une seule opération. 

Fixation ventouse.

12,50€ PACK DE 6 TERRINES 
Contenance 350 g, Ø 85 mm.  
La forme légèrement conique 
de cette terrine permet 
un démoulage aisé.

Ventouse

4,60€

LIQUIDE  
VAISSELLE  

LE VRAI
Ultra dégraissant.  
Produit doux pour 

les mains. 
Senteur fruitée.  

Le flacon 
de 1 litre.

8,50€

DÉTERGENT  
DÉSINFECTANT  

PARFUMANT
Pour nettoyer, parfumer 

et désinfecter tous 
types de sols y compris 

les sols fragiles. 
Plusieurs parfums  

au choix selon magasins. 
Le flacon de 1 litre.

5,70€

DÉSINFECTANT  
& DÉGRAISSANT  

CONCENTRÉ  
PROFESSIONNEL 

S’utilise pour la désinfection  
des installations  

et du matériel de cuisine.  
Activité bactéricide et fongicide.  

Actif dès 0,75%.  
Le pistolet de 750 ml. 

Prêt à l’emploi. 
(Soit 7E60 le litre)

au choix selon magasins.

DÉSINFECTANT  
& DÉGRAISSANT 

CONCENTRÉ  
PROFESSIONNEL 

S’utilise pour la désinfection 
des installations 

et du matériel de cuisine. 
Activité bactéricide et fongicide. 

Actif dès 0,75%. 
Le pistolet de 750 ml.

Prêt à l’emploi.
60 le litre)

Très  
concentré :
80 lavages

15,90€

HACHOIR À VIANDE MANUEL
N°10 HV à étau.

14€
PRIX
CHOC PACK PRADEL : 

PLANCHE BOIS 
+ 5 COUTEAUX DE CUISINE 
+ 1  ÉPLUCHEUR 
+ 1 FUSIL

BAQUET OVAL 
75 litres. 
Plastique vert.

18,90€SAC À JAMBON* 
Etamine coton écru 
65 x 80 cm.

2,90€

* Produit régional, selon disponibilité du magasin.

NOUVEAU !

VENEZ RETIRER VOTRE ÉCHANTILLON GRATUIT DE DÉTERGENT (PARFUM SELON MAGASINS)

+ 1 livret de recettes 

et 1 sachet d'épices 

Rabelais 

OFFERTS



Cote jardin'

15 TULIPES TRIOMPHE  
+ 5 GRATUITES 
Idéal pour une utilisation en massif.  
Calibre 14+. 
Coloris au choix : rouge, rose ou jaune. 
La pochette de 20 bulbes.

20 TULIPES PERROQUET
Apportez de l’originalité à vos massifs. 
Calibre 10/11. 
La pochette  
de 20 bulbes.

BULBE AMARYLLIS
Calibre 34+. Pour une floraison 
spectaculaire quelques semaines 
seulement après sa mise en culture !

Mars 
 à Avril

Soleil Mi-ombre

Mars 
 à Avril

Soleil Mi-ombre

Décembre 
 à Mai

Soleil

Cote jardin
+ 5 GRATUITES

3,95€ 3,80€ 5,80€

Mars 
 à Avril

Soleil Mi-ombre

BRUYÈRE BICOLORE  
(CALLUNA)
Idéal pour un magnifique 
ornement d’hiver. 
Le pot Ø 13 cm.

3,20€

CYCLAMEN
Une des plus jolies fleurs à fleurir 
à l’automne. Il s’utilise en pot,  
en jardinière mais également 
en massif semi-ombragé.  
Le pot Ø 12 cm.

Octobre 
 à Février

SoleilMi-ombre

3,50€

COMPOSITION D’AUTOMNE 3 OU 4 PLANTES
Coupe Ø 23 cm. Divers modèles.

BRUYÈRE BICOLORE BRUYÈRE BICOLORE 10,90€

PRIX
CHOC

PENSÉES
Egayent le jardin du début de l'automne  
jusqu'au printemps. Idéales pour les massifs 
et pieds d'arbustes. Coloris variés. 
La barquette de 6 plants.

Octobre 
 à Avril

Soleil Mi-ombre

Automne 
Hiver

Soleil

Large choix de

chrysanthèmes
en magasin

CHRYSANTHÈME MULTIFLEURS
Le pot Ø 15 cm.

Automne Soleil

Automne Soleil

2 + 1
GRATUIT

2 + 1
GRATUIT5,97€

Les 3 sacs 

17,90€

L’unité
au lieu de 8,95€ le sac seul

2+1 
GRATUIT soit

TERREAU HORTICOLE FERTILIGÈNE 
OU TERREAU HORTICOLE SOLABIOL
Pour toutes les plantes d’intérieur et du jardin.  

Avec engrais pour stimuler la croissance.  
Le sac de 40 L. 

Pour 3 sacs : 0,15€ le litre. L’unité : 0,22€ le litre.

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant ce produit.

9,90€

STAR' MOUSSE 
PELOUSE 1 L 
Engrais pelouse à base 
d'extraits d'algues marines 
qui fertilisent le gazon 
et compostent les mousses. 
Pour 200 m² environ. 
Le bidon de 1L.

BLANC 
ARBORICOLE
Traitement protégeant tous les troncs des arbres fruitiers 
et d’ornement contre les parasites, champignons, 
mousses et lichens.  
Le seau de 3 L. 
(Soit 4€30 le litre).

12,90€

Auto doseur

9,90€

ANTI MOUSSE PRO* 
Ultra concentré. Il détruit mousses, 
lichens, algues, moisissures 
et champignons. Ne tâche pas. 
Protection sur terrasse, dalles, 
toits et murs. Surface traitée 
625 m² environ. 
Le bidon auto doseur de 1 L.

Avec stimulateur 

racinaire Osyril

Gros  
calibre

Original

BULBE AMARYLLIS
Calibre 34+. Pour une floraison
spectaculaire quelques semaines

CHRYSANTHÈME MULTIFLEURS

3,90€

PRIX
CHOC

2,95€



Arbustes ou Haies fleuries

PHOTINIA CARRÉ ROUGE  
OU RED ROBIN
Un arbuste remarquable par ses couleurs au 
printemps, rouge intense. Croissance rapide.  
Le conteneur de 4 litre,  
hauteur 50/60 cm.

RIBES KING EDWARD-FAUX CASSIS
Arbuste à floraison printanière précoce (rose 
vif à rouge), parfumée. Fruits noir bleuté en 
été. Les grappes de fleurs dégagent, tout 
comme le feuillage vert clair, un arôme de 
cassis d’où son appellation « Faux-Cassis ». 
Le conteneur de 4 litres,  
hauteur 60/90 cm.

CALLICARPA PROFUSION
Arbuste apprécié pour ses fruits décoratifs 
dont la couleur passe du blanc au violet vif 
en hiver. Il revêtera de petites fleurs  
de couleur parme en été. 
Le conteneur de 4 litres,  
hauteur 60/90 cm.

SPIRÉE MAGNUM
Majestueux arbuste vigoureux qui peut 
monter à près de 2 mètres de haut. 
Floraison longue tout l'été d'abord rose vif, 
puis rose pâle à l'approche de l'automne. 
Le conteneur de 3 litres touffe.

CARYOPTÉRIS STERLING SILVER
Feuillage caduc fin et très clair, feutré de 
blanc. Fleurs bleues. Rustique mais réclame 
une exposition ensoleillée.  
Hauteur adulte 1 m, diamètre 0,60 m.  
Le conteneur de 4 litres touffe.

VIBURNUM  
LE BOIS MARQUIS
Bel arbuste semi-persistant à bois rouge et 
aux jeunes feuilles bronze devenant rouge 
cuivré en automne et en hiver. Grappes de 
fleurs blanches, suivies de fruits  
de couleur rouge puis noire. 
Le conteneur de 4 litres,  
hauteur 60/90 cm.

5,90€

6,20€

6,20€

5,90€

6,50€

7,50€

2 m de haut !
COUP DE 
COEUR !

Soleil

Août 
 à Octobre

Soleil

DEUTZIA ROSE OU BLANC
Arbuste caduc aux multitude de petites étoiles blanches au 
début de l'été. Facile de culture, rustique et à croissance 
rapide, idéal pour les rocailles, bordures, haies ou en bac sur 
une terrasse.  
Le conteneur de 4 litres,  
hauteur 60/90 cm.

Mai 
 à Juillet

SoleilMi-ombre

Mai 
 à Juillet

Mars 
 à Avril

Soleil

Soleil

Mi-ombre

Mi-ombre

Juillet 
 à Août

Soleil Mi-ombre

Juin 
 à Août

Soleil Mi-ombre

POURQUOI PLANTER  
EN AUTOMNE ?  

Il est recommandé de planter  

en septembre et octobre les sujets  

proposés en grosse motte ou conteneur,  

présentant un feuillage persistant, car la terre 

est encore bien chaude et fraîche. Ces conditions 

s'avèrent idéales pour une croissance rapide des 

racines et le feuillage bénéficie naturellement de 

nuits fraîches et de rosée abondante.

LAVANDULA GROSSO
Variété de lavandin compacte très vigoureuse et 
produisant de nombreuses fleurs parfumées. 
Le conteneur de 2 litres touffe

2,50€

PRIX
CHOC

5,90€

Juin 
 à Août

Soleil

Arbustes 
d'ornement 



Plantes de terre de Bruyeres

Les Plantes grimpantes 

Les plantes de terre de bruyère aiment les sols acides, frais et bien drainés.  
Mélangez votre terre à de la terre de bruyère (1/3 de terre et 2/3 de terre de bruyères)

LEUCOTHOE SCARLETTA ZEBLID
Petit arbuste au feuillage persistant et coloré passant du 
pourpre au bronze, puis au vert. Compact, il supporte très 
bien l'ombre et une culture en bac. Croissance lente. 
Le conteneur de 4 litres touffe.

HORTENSIA
De culture et d’entretien facile, les hortensias émerveillent 
durant tout l’été avec leurs magnifiques fleurs qui vont du 
rose au bleu. Plusieurs coloris : rouge, rose, blanc, bleu 
selon magasin.  
Le conteneur de 4 litres, 10 à 12 branches.

CLÉMATITE AVALANCHE PERSISTANTE
Plante grimpante, la clématite se plaît sur les vieux murs 
ou les treillages. Feuillage épais et brillant, de petites 
fleurs blanches s'épanouiront à l'arrivée du printemps. Il 
faudra la planter la tête au soleil et le pied à l'ombre. 
Le conteneur de 2 litres, hauteur 60/90 cm.

JASMINUM NUDIFLORUM HIVER
Cette variété de jasmin donne de nombreuses petites 
fleurs tout au long de l'hiver. Variété grimpante très 
résistante aux maladies. 
Le conteneur de 2 litres, hauteur 60/90 cm. 

HYDRANGEA PANICULATA DENTELLE DE GORRON
Un joli arbuste remarquable par l'abondance et la légèreté de 
ses inflorescences blanc nuancé de vert, puis blanc crème. 
Rustique et compact. 
Le conteneur de 4 litres.

6,50€

PRIX
CHOC

7€ 5,95€

Mi-ombre Ombre Juin à  
Septembre

Juin  
à Octobre

Soleil Mi-ombreMi-ombre

Grand choix 
de Vivaces

SÉDUM FULDAGLUT
Vivace tapissante au feuillage bronze pourpré et aux 
fleurs rose rouge. Plante peu exigeante et rustique au 
moins jusqu'à -15°C. 
Le conteneur de 3 Litres touffe.

SÉDUM ANGELINA
Vivace tapissante au feuillage en aiguilles charnues 
vertes au printemps puis virant au bronze. Plante peu 
exigeante et rustique au moins jusqu'à -15°C. 
Le conteneur de 3 Litres touffe.

Conifere  
d'ornement

Du style dans 
le jardin !

CUPRESSUS 
CASTELWELLAN GOLD 
POMPONS
Cyprès topière joliment taillé  
et au feuillage doré. 
Le conteneur de 12 litres,  
hauteur 80/90 cm.

49€
PRIX
CHOC

13,90€ 7,50€

5,50€ 5,50€

PrintempsSoleil Mi-ombre Décembre 
 à Avril

SoleilMi-ombre

Juillet 
 à Août

Soleil Soleil

Soleil Mi-ombre

'

'

Jusqu'à 
-20°C



CASSISSIER NOIR DE BOURGOGNE
Baies fermes et de maturité homogène. 
Saveur très acidulée avec une grande 
richesse aromatique et une bonne teneur  
en vitamines C. 
Le conteneur de 3 litres,  
hauteur 60/90 cm.

34,90€ 34,90€ 34,90€

34,90€

34,90€

25,90€ 25,90€ 25,90€

25,90€

25,90€

POMMIER
le conteneur  
de 15 litres ½ tige  
8/10cm minimum

PRUNIER
le conteneur  
de 15 litres ½ tige  
8/10cm minimum

CERISIER
le conteneur  
de 15 litres ½ tige  
8/10cm minimum

POIRIER
le conteneur  
de 15 litres ½ tige  
8/10 cm minimum

ABRICOTIER
le conteneur  
de 15 litres ½ tige  
8/10 cm minimum

POMMIER
le conteneur  
de 10 litres,  
gobelet 

PRUNIER
le conteneur  
de 10 litres,  
gobelet 

CERISIER
le conteneur  
de 10 litres,  
gobelet 

POIRIER
le conteneur  
de 10 litres,  
gobelet 

ABRICOTIER
le conteneur  
de 10 litres,  
gobelet 

FRAMBOISIER HÉRITAGE
Framboisier remontant produisant  
de gros fruits parfumés. 
Le conteneur de 3 litres,  
hauteur 60/90 cm.

4,50€4,50€

BIEN CHOISIR  
LA FORME  
DE SON ARBRE 
Arbre fruitier 1/2 tige  

Arbre de 3 à 4 ans ayant subi  

différentes tailles permettant  

une mise à fruits rapide,  

dès la première année pour  

certaines variétés. Arbre  idéal pour les moyens et grands  

jardins. Distance de plantation 6 à 8 m. Calibre 6/8 cm.

Arbre fruitier en gobelet 
Idéal pour les petits jardins. Arbre de 2 à 3 ans qui a les mêmes 

caractéristiques que le demi-tige avec une hauteur inférieure. 

Par son faible encombrement, il facilite la taille, les traitements 

et surtout les récoltes. Distance de plantation 4 m environ.

Petits fruits et fruitiers Grand choix de fruitiers adaptés  

à votre région. Voir en magasin



Protection des vegetaux' '

7,95€

Les 2 sacs 

15,90€

L’unité
au lieu de 15,90€ le sac seul

1+1 
GRATUIT soit

PAILLAGE DE CHANVRE 100 L
Ce paillage est efficace contre la 
levée des mauvaises herbes 
et protège vos massifs des aléas climatiques.  
Le sac de 100 L. 
Pour 2 sacs : 0€08 le litre.  
L’unité : 0€16 le litre. 
Utilisable en agriculture Biologique

9,90€

CORNE BROYÉE
Engrais naturel à action prolongée. 
Idéal pour la plantation des arbres et arbustes. 
N 13%. 
Le sac de 5 kg. 
(Soit 1€98 le kg).
Utilisable en agriculture Biologique

TOILE DE PAILLAGE 
1,25 m x 25 m. 
Perméable à l'eau et à l'air. 
Existe en dim. 2,10 m x 25 m : 38e90

21,95€

PRIX
CHOC

3 HOUSSES D'HIVERNAGE 
3 housses conçues pour protéger efficacement les plantes et arbustes 
du gel, de la neige et du vent.  
Dim.: 1,8 m, Ø 1,25 (3 housses 30 g/m²). 
Le lot de 3.

LOT DE 3

11,90€

SERRE TUNNEL 
EDENIA 18 M2

Aérations latérales. 
PVC armé 140 microns. 

Dim. 3 x 6 x 2,4 m. 
Tubes en acier galvanisé Ø 32 mm. 

Les cultures sous serre 
sont beaucoup moins sensibles 

à la maladie du mildiou.

499€

6 M

4,95€

Les 2 sacs 

9,90€

L’unité
au lieu de 9,90€ le sac seul

1+1 
GRATUIT soit

PAILLAGE ÉCORCE DE PIN 
40 L
Ce paillage retient l'humidité jusqu'à 6 fois 
plus longtemps. Efficace contre la poussée 
des mauvaises herbes. 
Le sac de 40 L. 
Pour 2 sacs : 0€12 le litre. 
L'unité : 0€25 le litre 
Utilisable en agriculture Biologique

6,63€

Les 3 sacs 

19,90€

L’unité
au lieu de 9,95€ le sac seul

2+1 
GRATUIT soit

TERRE DE BRUYÈRE FORESTIÈRE 40 L.
Pour un enracinement optimum des plantes 
sensibles au calcaire. Ph (h2o) : 4,9. 
Le sac de 40 L. 
Pour 3 sacs : 0€17 le litre.  
L’unité : 0€25 le litre. 
Utilisable en agriculture Biologique



Du materiel de pro !'

19,95€

COIN ÉCLATEUR 
ROUGE
En acier forgé et trempé.  
Forme hélicoïdale.  
Eclatement du bois par rotation.

COIN ÉCLATEUR
ROUGE
En acier forgé et trempé. 
Forme hélicoïdale. 
Eclatement du bois par rotation. MERLIN ÉCLATEUR NOVA

Sa surface de frappe est large et arrondie :  
• facilite la frappe sur les coins, 
• retarde le refoulement matière, 
• diminue les risques 
   de projections d'éclats.  
Poids 3,7 kg.

49,90€

65 cm

16,95€

BALAI GAZON 
POLYMÈRE XL
Dents plates. Très grande largeur 
de travail de 65 cm. 
Robuste et maniable.  

9,90€

5,50€

BÂCHE BOIS PROTEX WOOD
Avec oeillets. (Tendeurs non fournis) 
En polyéthylène, 90 g/m², traité anti-UV. 
1,50 x 6 m.

PHARE PORTATIF 
RECHARGEABLE
Equipé de 18 LED.

PROJECTEUR LED 
SUR PIED
30 W. 
Compact

11,90€ SAC À DÉCHETS VERTS AUTOSTABLE 
Sac tissé enduit avec 2 poignées de transport 
et une poignée pour vider le sac. 
Grande contenance de 272 Litres et très résistant.

SAC À DÉCHETS VERTS AUTOSTABLE

11,50€

PRIX
CHOC

VOILE 
D'HIVERNAGE 

2 X10 M
Pour protéger les plantes  

et arbustes fragiles

Gros volume

COUPE-BRANCHES 
MULTIFONCTIONS 

TÉLESCOPIQUE UP86
6,50 m de portée. 

Ø 32 mm.

SÉCATEUR 
SINGLESTEP

Convient à la taille de bois 
jeune et tendre.  

Poignées robustes  
avec une prise confortable.

44,90€22€

Eclatement du bois par rotation. MERLIN ÉCLATEUR NOVA
Sa surface de frappe est large et arrondie : 
• facilite la frappe sur les coins,
• retarde le refoulement matière,
• diminue les risques
   de projections d'éclats. 
Poids 3,7 kg.

4949

99€
PRIX
CHOC



139€
PRIX
CHOC

Chaussants

MULE HOMME PUIR
Dessus synthétique, doublure textile 
et semelle intérieure cuir. Coloris marron. 
Taille du 40 au 46.

BOTTE HOMME PVC DUNLOP 
PRICEMASTOR
Taille du 39 au 47. Coloris vert.

BOTTE FEMME PVC DUNLOP 
BALLADE
Taille du 35 au 42. Coloris marine.

11 ,90€

13,90€

12,90€

14,50€

11 ,90€

Coutures
étanches

Anti-fatigue  
et protège  
du froid

BOTTE PARCOURS 2 ISO AIGLE
La 1ère botte anti-fatigue 
qui protège du froid.  
Soufflet étanche et ajustable, 
doublure néoprène 4,5 mm,  
semelle amortissante en 3 densités 
de caoutchouc (amorti, stabilité et 
résistance à l’abrasion).  
Taille 39 au 48. 

CHAUSSETTES GRIO
Résistance, confort et douceur. 
67% coton, 33% polyester. 
Taille du 39/42 au 46/48.

8,50€

LOT DE
5 PAIRES

Antiboulochage

75,90€

CHAUSSURES PROFESSIONNELLES 
PICARDIE
En cuir pleine fleur, chaussure robuste et résistante  
destinée aux travaux en extérieur.  Semelle en  
caoutchouc crantée pour une bonne adhérence.  
Marron. Du 39 au 47.

Confort
et résistance

9,90€

PRIX
CHOC

MULE FEMME POLKY
Dessus, doublure et semelle  
intérieure textile. Taille du 36 au 41

SABOTS FOURRÉS OSLO
Spécial froid avec fourrure intégrée. Ultra confort et 
légers. Divers coloris. Taille 36 à 46 selon coloris.

CHARENTAISE FEMME CAJOLY
Dessus textile, doublure et semelle  
intérieure laine. Taille du 36 au 41

11 ,50€ CHARENTAISE HOMME ROCHE
Dessus textile, doublure et semelle  
intérieure laine. Taille du 39 au 46

29,90€

19,90€

VESTE  
DE PLUIE
Coutures soudées  
et étanches.  
Coupe-vent. Multi 
poches. Dos aéré. 
Tissu 100% polyester 
avec enduction 
polyuréthane, PVC. 
Taille 2 à 7.

PANTALON  
DE PLUIE

Coutures soudées  
et étanches.  
Coupe-vent.  

Multi poches.  
Taille élastiquée.  

Tissu 100% polyester 
avec enduction  

polyuréthane, PVC. 
Taille 2 à 8



34,90€

PANTALON ADAM
Multi poches (8). Porte-outils. Renfort Oxford 
sur les genoux, les fesses et les poches.  
Ceinture ajustable. Double ourlet ajustable. 
En Canvas 65% polyester, 35% coton.  
Taille du 36 au 56.

Vetements

18,50€

49,90€

29,90€

29,90€

PULL CAMIONNEUR 
CACAO
Côtes anglaises résistantes  
à la déformation. 
70 % acrylic, 30% laine 
peignée. Divers coloris selon 
magasin. Taille 2 à 8.

BLOUSON QUARTZ 
En Softshell, 
imperméable et respirant. 
1 poche poitrine zippée, 
2 poches basses zippées, 
poche intérieure, 
taille réglable. 
Coloris noir. Taille 2 à 7.

Manches
amovibles

BLOUSON MARVIN
Manches amovibles.  
Capuche dans col polaire.  
Renfort Oxford sur les épaules  
et coudes. 
65% polyester, 35% coton. 
Noir. Taille M au 4XL.

PANTALON DE TRAVAIL FEMME MINOLA*

Multi poches (7). Ceinture élastiquée 

Réhausse dos. 65% polyester, 35% coton. 

Taille du 34 au 50.

GILET FEMME AMÉLIA*

Molleton intérieur gratté  

100% polyester. 2 poches. 

Taille du XS au XXL.

Chaleur  
et confort

29
GILET FEMME AMÉLIA*

Molleton intérieur gratté 

100% polyester. 2 poches.

Taille du XS au XXL.

Chaleur 

Femme...

Imperméable

Très robuste Souple  
et résistant

JEAN MEMPHIS 
98% coton, 2% élasthanne 

Taille 38 à 60. 
Grandes tailles sur commande

19,90€

PRIX
CHOC

Manches
amoviblesManches
amoviblesManches

34€

GILET FEMME SVETLANA 

Gilet sans manches polaire matelassé.  

100% polyester. Taille XS au XXL
GILET FEMME SVETLANA 

Gilet sans manches polaire matelassé. 

100% polyester. Taille XS au XXL17,90€
PRIX
CHOC

CHEMISE JURA
100% coton, 190 g/m². 
1 poche poitrine. 
Taille 2 à 7. 
Divers coloris  
selon magasin

14,90€

coton



On les aime tant, nos animaux !
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Extrait du règlement : Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé au sein des Jardineries du réseau Kiriel participants à l’opération du
16/08/2016 au 10/11/2016 inclus (plusieurs prospectus « Anniversaire 20 ans Kiriel - Rentrée Automne » seront distribués sur cette période de validité). Ce jeu 
est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine (Corse incluse) à l’exclusion de tous les collaborateurs et salariés de la société 
organisatrice, des magasins KIRIEL participants et de leur famille.
Pour participer à ce jeu, il suffit de compléter le bulletin de participation se trouvant en dernière page des catalogues « Anniversaire 20 ans Kiriel - Automne » 
et de le déposer dans l’urne d’un magasin Kiriel participant à l’opération. La date limite de participation est le 10/11/2016 minuit. Toute participation par voie postale 
est exclue. Tout bulletin raturé, incomplet, déchiré ou illisible, sur papier libre sera considéré comme nul. Un seul bulletin de jeu par foyer (même nom, même adresse).
Sont mis en jeu : Par magasin : 1 tablette numérique Logicom L-ement 10,1 pouces, 16 Go, d’une valeur de 99,90€ TTC par magasin (soit 50 tablettes mises 
en jeu au total). 3 chèques cadeaux de 20€. A utiliser dans le magasin Kiriel correspondant au dépôt du bulletin (soit 150 chèques cadeaux mis en jeu au total)
Nationalement pour tous les magasins participants à l’opération Anniversaire 20 ans : 4 vélos électriques DECATHLON d’une valeur de 1100€ TTC,
10 cuiseurs Cookéo Moulinex d’une valeur de 179€ TTC, 10 ordinateurs portables ACER, 14 pouces d’une valeur de 289€ TTC. Il ne pour-
ra être attribué qu’un seul lot par participant. Le règlement de jeu est déposé en la SCP LARONDE-FOURNIER, VUILLERMET, GOZARD-MARECHAL, ROLLAND, 
titulaire d’un office d’huissier de justice sis à CLERMONT FERRAND (63000), 4 avenue Marx Dormoy. Il est consultable sur le site www.kiriel.fr, et dispo-
nible sur demande écrite avant le 10/11/2016 minuit (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante : KIRIEL - Route de Riom 63260 AIGUEPERSE. Les 
frais d’envoi de la demande de règlement pourront être remboursés sur simple demande écrite sur la base du tarif postal lent en vigueur (moins de 20 g). 
Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants bé-
néficient d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant et peuvent demander que leurs coordonnées soient radiées et ne soient pas com-
muniquées à des tiers. Pour toute demande, les participants peuvent envoyer un courrier à l’adresse suivante : KIRIEL - Route de Riom 63260 AIGUEPERSE.

AGAGNER
GRAND JEU CONCOURS

CHÈQUES 
CADEAU KIRIEL150

4
50 TABLETTES 

16 GO10 ORDINATEURS  
PORTABLES 

VÉLOS 
ÉLECTRIQUES 10 CUISEURS COOKÉO 

MOULINEX

Jeu gratuit sans obligation d’achat du 
16/08/2016 au 10/11/2016 inclus. Règle-
ment déposé en la SCP LARONDE-FOUR-
NIER, VUILLERMET, GOZARD-MARECHAL, 
ROLLAND, titulaire d’un office d’huissier 
de justice sis à CLERMONT FERRAND 
(63000), 4 avenue Marx Dormoy. Confor-
mément aux dispositions de l’article 
26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès de rectification et de retrait 
de vos données en écrivant à KIRIEL 
Route de Riom 63260 AIGUEPERSE.

BON DE PARTICIPATION
Remplissez le bulletin et déposez-le tamponné

dans votre magasin KIRIEL.

NOM DE VOTRE
MAGASIN KIRIEL

Cachet obligatoire de votre magasin KIRIEL,
valable jusqu'au 10/11/2016 inclus.

Nom .................................................................................................................

Prénom ...........................................................................................................

Né(e)                                                Sexe : M       F

Adresse ...........................................................................................................

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

Code postal                                     

Ville .................................................................................................................

Téléphone portable

Mail .................................................................................................................

+ 3 KG
GRATUITS

49,90€

PRIX
CHOC

MAXI ADULT
ROYAL CANIN  

Aliment nutritionnel pour chien
âgé de 5/18 mois à 5 ans
et pesant de 26 à 45 kg.  

Le sac de 15 kg + 3 kg gratuits   
(Soit 2€77 le kg).

Une gamme de croquettes fabriquée en France de HAUTE QUALITÉ 
répondant aux besoins spécifiques de chaque chien.  
Les recettes PRESTIGE sont appétentes et digestibles pour lui assurer  
bien-être et plaisir. 
Elles contiennent des organolysats (complexe biologique naturel exclusif 
apportant acides aminés, oméga 3 et vitamines) favorisant la qualité 
du pelage, la vitalité et une meilleure digestion.

Sans OGM - Sans colorant - Avec antioxydants naturels.

NOUVEAU !
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+ 2,5 KG
GRATUITS

DOG CHOW 
ADULT POULET

Aliment pour chien 
adulte de plus d'1 an.  

Contient du poulet  
comme source naturelle 

de protéines.  
Le sac de 14 kg 

+ 2,5 kg gratuits  
(Soit 1€99 le kg).

32,90€

49,90€ 49,90€52,90€

PRESTIGE ADULTE 
PRO NUTRITION FLATAZOR

Aliment complet pour chien 
de toutes races. Maintien 

d'un poids optimal assuré par 
l'équilibre entre les protéines 

et l'énergie.
Forme de croquette favorisant 

une bonne préhension. 
Le sac de 15 kg. 

(Soit 3€33 le kg).

PRESTIGE LIGHT STÉRILISÉ 
PRO NUTRITION FLATAZOR

Aliment complet pour les chiens
stérilisés ou en surpoids, de toutes 

races. Une recette hypocalorique 
avec une teneur élevée en fibres 
permettant de diminuer l'apport 

calorique tout en préservant 
le volume de la ration. 

Le sac de 15 kg. 
(Soit 3€53 le kg).

PRESTIGE ADULTE MAXI 
PRO NUTRITION FLATAZOR

Aliment complet pour chien de grande 
race (poids supérieur à 20 kg). 

Apports nutritionnels adaptés afin 
de sécuriser les articulations fragilisées 

et la sensibilité digestive du chien. 
Type de croquette obligeant à mastiquer 

pour assurer une bonne digestion. 
Le sac de 15 kg. 

(Soit 3€33 le kg).
�

pour tout
sac 

FLATAZOR
acheté

pour toutpour tout

Un 
container
OFFERT 




