
JARDIN - MAISON - ANIMAUX

GARANTIE 2 ANS

ELAGUEUSE THERMIQUE

139€

Moteur 2 temps, Puissance 25.4cc

(700W), Réservoir carburant

260ml, Pignon d'engrenage dent

3/8", Guide 300mm(12"),

Poids 4kg, Chaine et Guide

OREGON

YOCK CROC VOLAILLE
20KG

magasinvert.re

DES VACANCES 
AU JARDIN

29
Les croquettes Yock Croc à la volaille conviennent à tous
les chiens adultes pratiquant une activité normale. La
ration de ce repas complet sera à moduler selon le poids
du chien et ses besoins énergétiques. Soit 1,50€/Kg

promotions valables du 30 juillet au 14 août 2022 

€95



COUP DE

COEUR

Originaire du Brésil, également appelé
"Aile d’Ange","Cœur de Jésus" ou « Oreille
d’Eléphant », le caladium est très apprécié
par les amateurs de déco grâce à ses jolies
couleurs.

YLANG YLANG 

Très jolie avec six fins pétales, la fleur d'ylang ylang
est surtout prisée pour ses vertus odoriférantes.
Originaire des Philippines et introduite à La Réunion
par les Français au XVIIIe siècle puis aux Comores et à
Madagascar au début du XXe, elle a permis une petite
révolution en parfumerie : un certain parfum nommé
Chanel N°5.

CALADIUMCALADIUM

FOIRE AUX AGRUMES !
ORANGE DRANCY, CLEMENTINE,ZANZIBAR, CITRON LIME...

TERREAU PLANTES FLEURIES

Terreau avec engrais, Spécial Plantes
Fleuries. Pour toutes plantations et
rempotages en balconnières, jardinières,
vasques, pots ou pleine terre. Le Sac de 50L.
Soit 0,17€/L

Le jardin fleuri

9€50

9€ 90

17€90

10€ 90



DE REMISE SUR LA POTERIE PLASTIQUE 
25% COUP DE

COEUR

Dim. 71x45x37cm. Cage livrée nue

139 
VOLIERE OISEAU

Dim. 60x60x158 cm

34
CAGE LAPINCAGE LAPIN  

€ €95

BATTERIE ÉQUIPÉE TERAGILE

Le Kit Équipé Tuyaux Performance Teragile

est polyvalent et convient aux tâches

d'arrosage comme de nettoyage. Il est fourni

avec un raccord aquastop, un nez de robinet,

un raccord rapide et une lance. Tuyau tricoté

5 couches, PVC Souple sans Phtalate (>0,1%).

Dimensions Ø 15 mm x 20 m

29€90

Le monde extérieur

Jusqu'au 14 août, chez MAGASIN VERT, bénéficiez de 25% de remise sur l'ensemble de la poterie
plastique: c'est le moment idéal de remplacer vos anciens pots, voire de rempoter vos plantes
dans un pot plus grand ! Hors promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles.

95



Structure en acier, dim: 3,5 x 3

PAIEMENT

3X/4X
SANS 

FRAIS

D'ACHAT
À PARTIR DE

150€

AVEC

LE TAMPON - LIEU DIT QUATRE CENTS, 
LOTISSEMENT CARDAMONES 
97432 RAVINE DES CABRIS 
0262 32 35 35

189€

SALON 4 PIECES 
Structure Métal, assise textilène. 

www.magasinvert.re
Magasin vert Réunion

Le sens de l'accueil

159€

TONNELLE ADOSSEE EVA 

Un classique de nos extérieurs, la

tonnelle Eva en acier traité et toile

polyester sera vous mettre joliment

à l'abri des rayons du soleil. Design

et équilibrée, cette tonnelle adossée

vous offre un espace couvert mais

ouvert sur votre extérieur.

Photos non contractuelle. Agrément de vente de distribution de produits Phytopharmaceutique N° RE 00014. Magasins franchisés indépendants. Ces offres sont valables jusqu’à la date indiquée sur la
couverture. Les articles de ce catalogue ont été commandés dans des quantités que nous estimons suffisantes; si toutefois un article venait à manquer veuillez le commander à notre bureau réception,
un
produit similaire vous sera alors fourni dans les meilleurs délai et au même prix, sous réserve de livraison de nos fournisseurs. 
Tous nos prix sont exprimés en euros TTC. Sauf erreur typographique. Toute reproduction intégrale ou partielle interdite. 

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 18h30 et le dimanche de 8h30 à 12h00


