
Bulletin de l’Adhérent

Bon à savoir

Chers adhérents,
Je ne peux entamer cet édito 
sans vous souhaiter de bonnes  
vendanges en cette veille de  

récolte, malgré une météo beaucoup 
trop sèche, qui ne manquera pas  
d’entrainer des pertes .

Je voudrais également saluer l’arrivée  
de M. Pierre-Louis FARGES à la tête  
du nouveau conseil d’administration  
des caves du Sieur d’Arques. Gageons 
que les relations déjà bonnes entre nos  
structures évoluent encore vers des  
partenariats propices au développement 
de la coopération limouxine. 

Vous l’avez peut-être remarqué,  
des ouvriers s’affairent sur le toit  
du bâtiment abritant l’atelier d’épépi-
nage et de séchage, il s’agit pour eux 
d’installer (pour nous !) une centrale 
photovoltaïque ! Centrale qui sera la 
première marche vers l’autonomie 
énergétique de notre distillerie : en 
effet une étude est également en cours 
avec l’aide de l’Ademe concernant une 

possible gazéification du marc de raisin 
pour alimenter le séchoir et/ou la chau-
dière de l’atelier de distillation.

350 tonnes. Il s’agit des quanti-
tés de Onze 300 produites 

et vendues à des adhérents satisfaits à 
l’automne et l’hiver derniers. Après cet 
essai concluant,  ce sont pas moins de 
1500 tonnes de compost Onze300 qui 
vous seront proposées avec ses qualités 
indéniables et notamment son prix 
abordable !

35       il s’agit là du nombre d’agricul-
teurs qui s’engagent dans un 

nouveau projet, celui de GIEE porté 
par la Cavale et initié en collaboration 
avec les caves coopératives SA et ADJ, 
la chambre d’agriculture, le syndicat du 
cru et les établissements agricoles de 
Charlemagne et de Saint-Joseph.  
Leur objectif et leur tâche sera de  
chercher, tester et dénicher des solu-
tions adaptables aux enjeux de notre 
agriculture de demain ; pas facile me 
direz-vous mais qui ne tente rien ... »

Août / Septembre 2016

Le mot du Président

«

Bulletins techniques 
• Avertissements vignes : 10 à 12 / an
• Avertissements céréales : 5 à 6 / an
• Avertissements luzerne : 10 à 12 / an
• Avertissements olives : 4 à 6 / an.

Vous pouvez les retrouver sur notre site internet avec 
un mot de passe (à demander) ou bien les recevoir 
par courrier ou par mail. Si vous n’êtes pas encore 
abonné, faites-le, c’est gratuit !

n°13

L’agenda
• 29 août : conférence 

de presse GIEE. 

• 31 août : comité de  
pilotage gazéification. 

• 6 septembre :  
conférence de presse 
ONZE300. 

• 24 & 25 septembre :  
Terroir Limouxin aux  
Saveurs Pyrénéennes  
à Quillan.

Morte saison engrais 
et amendements 
organiques

Pour la seconde année consécutive, la Coopé-
rative vous fait profiter de conditions particu-
lièrement intéressantes pour vos commandes 

d’engrais et d’amendements organiques. 
N’hésitez pas à en parler à votre technicien CAVALE.

http://www.coop-cavale.fr/avertissement-2016-vigne-n-11/
http://www.coop-cavale.fr/avertissement-cereales-a-pailles-n1-20162017/
http://www.coop-cavale.fr/synthese-reseau-bio-surveillance-luzerne-n13/
http://www.coop-cavale.fr/avertissement-2016-olives-n-2/
http://www.coop-cavale.fr/amendements-engrais-organiques-20162017/


Conception et réalisation : le Studio Kevengo • www.lestudiokevengo.com

www.coop-cavale.fr

Vie de la coopérative

Le compost ONZE300, produit 
«phare» de la Cavale est d’ores et déjà 
disponible. 

N’hésitez pas à le commander afin de pouvoir 
l’épandre dès les vendanges effectuées. Plusieurs 
nouveautés cette  année, qui seront présentées 
en conférence de presse le 6 septembre, dont des 
BB de 500 Kg fermés qui vont faciliter le transport 
et la manutention… et des petits sacs de 40 L !

 

Le GIEE est finalisé !
La Cavale est porteuse du projet de GIEE  
sur le Limouxin et la Haute Vallée de l’Aude, 
« Produire des vins d’excellence pour un terri-

toire préservé ». Avec l’aide de tous ses partenaires, elle 
vient de finaliser le dossier au travers d’une conférence 
de presse. 35 vignerons se sont engagés… Merci à eux 
et espérons désormais que la candidature soit retenue !

Le PTCE, « Qu’es aquo » ?
Plusieurs adhérents nous le demandent, 
et donc nous leurs répondons. Oui, la 
Cavale est engagée dans le PTCE porté 

par l’association 3.EVA. Oui, elle s’y investit 
pleinement, sur des sujets tels que le recyclage 
des déchets, l’eau, les circuits courts….
Et oui encore, elle attend des retombées, directes 
ou indirectes, afin de (re)dynamiser l’économie de 
notre territoire convaincue du vieil adage :  
« Le groupe est toujours plus fort que le plus fort 
du groupe »

COMPOST 100% MARC DE RAISIN

Issu du Marc de  la Distillerie de Limoux

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

AMENDEMENT ORGANIQUE NFU 44-051

40L
Poids net 25 KG

DOSE D’EMPLOI : 1 sac pour 5 arbres à la plantation1 sac pour 10m² en entretien

100% VÉGÉTAL 100% LOCAL 100% CAVALE

Le Onze300 est prêt !

Extension Gamm vert Quillan
Ca y est, c’est parti ! A partir du 29 août, les travaux sur le magasin 
Gamm vert de Quillan débutent. 
Nous nous excusons d’ores et déjà auprès de nos adhérents et nos 

clients pour le désagrément et nous espérons que d’ici un an vous aurez le 
plaisir d’apprécier un nouveau magasin avec encore plus de services,  
d’aménagement … et de parking !

Dans le cadre de l’essai mis en place sur le Domaine de Flandry en 
partenariat avec Germiflor et Sieur d’Arques, la Cavale a organisé  
pour les BTS qui ont participé aux vendanges 2015 et  2016 une visite 
de l’usine à Mazamet. 
Merci à Marie Barthes et son équipe pour le super accueil très appré-
ciés de tous et rendez-vous le 18 octobre pour la visite à Flandry !

40 étudiants de Charlemagne 
chez Germiflor

Paniers de légumes extension...

La Foire aux vins 
se poursuit !

Venez profitez de nos offres 
jusqu’à fin septembre ! 
A noter : pour nos 

vignerons un rayon « vendange » 
bien achalandé : peinture alimen-
taire, sécateurs, seaux… 

Tout est prêt !

Les paniers de légumes aussi 
s’agrandissent ! Plus précisément, 
deux nouveaux lieux de livraisons 

sont prévus pour la rentrée (chut … 
C’est un secret !) et surtout une moda-
lité de paiement direct en ligne. 
N’hésitez pas à consulter notre 
feuille de choux hebdomadaire sur 
www.terroir-limouxin.com 
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Merlot et Cinsault, également 
disponibles en Bibs de 5L à 14,90€

CAVES DU RAZÈS
Cinsault, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Sauvignon. 75 cl

Disponibles en Bibs de 5L à 16,50€

6,50€
La bouteille vendue seule
Le carton de 6 à 32,50€

5,42€

CHALULEAU  PONS

Rouge Bio. 75 cl

7,00€

Muscat sec Bio. 75 cl

Disponibles en Bibs de 5L à 16,50€

5,83€

8,00€

Rosé Bio. 75 cl

Disponibles en Bibs de 5L à 16,50€

6,67€

La bouteille vendue seule
Le carton de 6 à 35,00€

La bouteille vendue seule
Le carton de 6 à 40,00€

4,00€

3,33€

La bouteille vendue seule
Le carton de 6 à 20,00€

ROSÉ PAUL

8,50€
AOC Malepère. 75 cl

7,20€

Chardonnay. 75 cl
et Pays d’Oc. 75 cl

6,00€La bouteille vendue seule
Le carton de 6 à 36,00€

Sauvignon
Merlot

Cabernet sauvignon
Rosé

La 6e offerte

Prix de revient de la bouteille de 75 cl *

La 6e offerte

Prix de revient de la bouteille de 75 cl *

La 6e offerte

Prix de revient de la bouteille de 75 cl *

La 6e offerte

Prix de revient de la bouteille de 75 cl *
Rosé

Rouge

Muscat

Vodka. 70 clGin. 70 cl
GRAP SUD

29,50€29,90€
La 6e offerte

Prix de revient de la bouteille de 70 cl * Prix de revient de la bouteille de 70 cl *

La 6e offerte

Prix de revient de la bouteille de 75 cl *

Blanc
Rosé

La 6e offerte

ANNE DE 
JOYEUSE

Happy Day. 75 cl

6,90€

5,75€

La bouteille vendue seule
Le carton de 6 à 34,50€

La 6e offerte

Prix de revient de la bouteille de 75 cl *

Prix de revient de la bouteille de 75 cl *

Muscat de 
Rivesaltes. 75 cl

Disponibles en Bibs de 3L à 23,50€

8,50 €
La bouteille vendue seule

8,00€
Prix de revient de la bouteille de 75 cl * 

Maury  Cuvée 
Cathare. 75 cl

9,90€
Prix de revient de la bouteille de 75 cl *

Rouge

Possibilité 
de panacher

Possibilité 
de panacher

2 Bibs de 5L achetés 
= 1 bouteille de Fécos 
de 75cl offerte

15,90€
Sauvignon

Merlot

Syrah

Chardonnay

en Bibs de 5L.
Camas 

Soit 3,18€ le litre*

Possibilité 
de panacher

4,58€5,50€

Frisson d’été. 75 cl

La bouteille vendue seule
Le carton de 6 à 27,50€

La 6e offerte

Prix de revient de la bouteille de 75 cl *

7,00€

Chant de la Pierre. 
75 cl

5,83€

La bouteille vendue seule
Le carton de 6 à 35,00€

La 6e offerte

Prix de revient de la bouteille de 75 cl *

Rosé
Rouge

Blanquette

Blanc

9,25€
La bouteille vendue seule
Le carton de 6 à 46,25€

La 6e offerte7,70€

   ANTECH 

Méthode Ancestrale. 75cl

6,25€

Chardonnay. 75 cl

5,21€La bouteille vendue seule
Le carton de 6 à 31,25€

Prix de revient de la bouteille de 75cl *

Prix de revient de la bouteille de 75cl *

La 6e offerte

Rosé

7,20€

Coup de Fougue. 
75 cl

6,00€

La bouteille vendue seule
Le carton de 6 à 36,00€

La 6e offerte

Prix de revient de la bouteille de 75 cl *

DOMAINE DES 
SOULEILLES

Rouge

MAJORAL

le BIB

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

à Belvèze, Couiza, Limoux,

Mouthoumet & Quillan

Cet été,
On est les mieux placés

POUR DÉNICHER LES VINS

de votre région

SICAVAL, RTE NATIONALE À MOUTHOUMET • 04 68 70 03 81

ZONE ARTISANALE À BELVÈZE • 04 68 69 00 31

SORTIE COUIZA, DIRECTION QUILLAN • 04 68 74 02 65

16 AV. DU PONT DE FRANCE À LIMOUX • 04 68 31 97 53

24 AV. FRANÇOIS MITTERRAND À QUILLAN • 04 68 69 64 06

Foire aux vins

JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE 

2016

Toques et Clochers. 75 cl

12,20€

Prix de revient de la bouteille de 75cl *

Disponible dans les 4 Clochers : Haute 

Vallée, Méditerrannée, Autan et Océanique.

10,00€
La bouteille vendue seule

Le carton de 6 à 60,00€

Coffret de 4 bouteilles 

4 Clochers. 75 cl

50,00€

53,80€
Le coffret vendu seul

Première Bulle. 75 cl

10,00€

8,33€

La bouteille vendue seule

Le carton de 6 à 50,00€

Blanquette

Prix de revient de la bouteille de 75cl *

Prix de revient de la bouteille de 75cl *

Blanc

La 6e offerte

Occursus. 75 cl

15,00€

12,50€
La bouteille vendue seule

Le carton de 6 à 75,00€

SIEUR D’ARQUES

Prix de revient de la bouteille de 75cl *

La 6e offertePossibilité 
de panacher

Blanc

Rouge

Ampelausaurus Chardonnay. 75 cl

Gargantuavis Pinot. 75 cl

7,50€

6,25€

La bouteille vendue seule

Le carton de 6 à 37,50€

La 6e offerte

Prix de revient de la bouteille de 75 cl *

Possibilité 
de panacher

Avenue de la gare 

11260 Espéraza

Tél. 04 68 74 26 88 

www.dinosauria.org
EN PARTENARIAT AVEC LE

Rouge

Céréales
La collecte 2016 a été bonne, avec plus 
de 3000T de céréales à paille. 
Malheureusement, les marchés sont 

compliqués… Mais pour vous accompagner au 
mieux dans vos  semis 2016-2017 nous venons 
de sortir l’Avertissement Céréales N°1. 
Des conseils supplémentaires élaborés par notre 
partenaire Arvalis sont aussi disponibles sous le 
lien préconisations céréales 2016-2017.

Promos 
Gamm vert

LA SÉLECTION GAMM VERT Notre expertise, votre meilleur choix !

48€
90

LE SAC DE 8 + 1 KG

Croquettes Mini Adult Royal Canin

Aliment nutritionnel pour chien adulte 

de 10 mois à 8 ans et pesant  

moins de 10 kg.  
Soit le kg : 5,43 €.

+ 1 KG  
GRATUIT

31€
95

LE SAC DE 15 + 3 KG

Fabriqué 
en France

Croquettes adulte Multicroc Volaille 

Canicaf
Pour chien adulte de toutes races  

de 1 à 10 ans selon la race.  

Soit le kg : 1,77 €.

+ 3 KG 
OFFERTS

18€
90

LE SAC DE 7,5 KG

Fabriqué 
en France

Croquettes chat stérilisé Gamm vert

Aliment complet et équilibré à la volaille 

et au lapin. Développé pour contrôler  

la prise de poids après la stérilisation.

Soit le kg : 2,52 €.
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10-31-1247

Magasins agréés pour les activités de “distribution de produits phytopharmaceutiques”(3) grand public. 

Prix de vente maximum c
onseillés, valables du 31 a

oût au 10 septembre 2016
. Nous avons commandé 

les articles en quantité su
ffisante.

Si un produit venait à man
quer avant la fin de la pro

motion, nous vous fournir
ons un produit équivalent

 au même prix dans les m
eilleurs délais.  

Magasins franchisés indépendants Gamm vert. (3)  Concerne les entreprises 
bénéficiant déjà d’un agré

ment conformément à la l
oi du 17 juin 1992.

(1) Les points indiqués sont déjà triplés. Offre valable sur les croquettes chien et chat hors compléments alimentaires, friandises, pâtes et riz. 

10€
95

LE SAC DE 20 KG

Mélange de céréales Mix Gamm vert

Finement concassées pour tous vos 

animaux de la basse-cour.

Soit le kg : 0,55 €.
Fabriqué 
en France PRODUIT PAR NOS 

COOPÉRATIVES

Retrouvez-nous 

   aussi sur :
Inscrivez-vous sur gammvert.fr 

pour tout savoir sur votre magasin  

et bénéficier d’offres exc
lusives.

Rejoignez-nous sur Facebook  

et partagez notre actualité.

VITE 

RÉCOMPENSÉ

300
POINTS 7€

=

valables sur tout 

le magasin

DES POINTS

À CUMULER

TOUTE L’ANNÉE

1
€  

D’ACHAT 1 POINT=

1€ 3 POINTS
=

sur l’alimentation 

chien et chat (1)

TE

Programme de
 fidélité

VOUS N’AVEZ PAS FINI DE VOUS RÉGALER ! 

19 composants

17€
90

LE SAC DE 20 + 2 KG

Fabriqué 
en France

Mélange poule pondeuse super 

Coustenoble
Idéal pour des œufs fermes et bien jaunes.

Soit le kg : 0,81 €.

+ 2 KG 
GRATUITS

(2) Prix remise déduite. Voir conditions en magasins.

24€
90

LE SAC DE 18 KG

Fabriqué 
en France

Croquettes pour chien adulte Gamm vert

Aliment complet et équilibré à la volaille, 

pour toutes races de chien.

Soit le kg : 1,38 €.
Existe aussi au bœuf, voir disponibilité  

en magasins.

300
POINTS

7€
=

sur l’alimentation  

chien et chat (1)

POINTS

28€
90

Croquettes Sterilised Royal Canin

Aliment nutritionnel pour chat 

adulte stérilisé, âgé de 1 à 7 ans.

Soit le kg : 8,73 €.
Soit le kg remisé : 7,23 €.

LE SAC DE 4 KG  
AU LIEU DE 34,90 €

(2)
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LA SÉLECTION

Notre expertise,  
votre meilleur choix !

GAMM VERT

Résiste au gel et aux UV.

10€

90
Bac à bottes
Avec bac égouttoir,  
résistant, étanche  
et anti-dérapant,  
entretien au jet d’eau.
Caoutchouc. Dim. : 40 x 80 x 15 cm.

4€

45

AU LIEU DE 8,90 € LE SAC DE 40 L

l’unité pour 2 achetés soit 8,90 € les 2

Fabriqué 
en France

Terre du jardinier FertiligèneIdéale pour tous types de plantations.  Contient de la terre végétale pour des plantes saines et vigoureuses.
Soit le L : 0,22 €.
Soit le L pour 2 achetés : 0,11 €.Terreau avec engrais NF U 44-551.

AVEC MA CARTE DE FIDÉLITÉ

10+ POINTS 
BONUS

2ème
GRATUIT

LE

SOIT

Double action : effet choc  + effet persistant 1mois.

7€

95
LE FUMIGÈNE

Fabriqué 
en France

Insecticide volants - rampantsIdéal contre les infestations de blattes, mouches, mites, moustiques. Traite une surface  de 60m² environ.

Réutilisable.

NOUVEAU

39€
90

Piège à taupes KB HOME DEFENSEMécanique solide et robuste. Radicale, sa pose est simple et rapide.Très facile à armer.

LE PIÈGE

Résiste au 
piétinement

Effet visible 
en moins 
de 3h

Rendez-vous sur notre site

POUR UN BEAU  JARDIN

 Coutures soudées 

t. Intérieurs poignets élastiqués. Dos et dessous de bras ventilés.   50% PVC - 360 g/m². 

 M à 2 XL.

29€

95
LE SAC DE 5 KG
Gazon sport et jeux Gamm vertIdéal pour un jardin de 300m². Soit le kg : 5,99 €.

AVEC MA CARTE DE FIDÉLITÉ

30+ POINTS 
BONUS

Fabriqué 
en France PRODUIT PAR NOS 

COOPÉRATIVES

11€

50
LE BIDON DE 0,91 L
Désherbant allées-terrasses(2) Clairland
Formulation innovante à base d’un principe actif d’origine végétale : acide pélargonique présent dans le géranium. Détruit les mauvaises herbes en place. Permet de replanter. Retour rapide des animaux domestiques  sur la surface traitée.

Soit le l : 12,64 €.
Nom homologué : HERBISTOP.  Acide pelargonique : 237,59  G/L.  AMM : 2140121

Fabriqué 
en Europe

(2) A n’utiliser qu’en cas de besoin pour les usages autorisés en respectant strictement les doses et précautions d’emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. 

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

ARRIVAGES DE DERNIÈRE MINUTE QUANTITÉ
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(3) Les quantités limitées indiquées pour les arrivages sont valables pour l’ensemble des 443 magasins participants jusqu’à épuisement 
des stocks, sans possibilité de commande ou de réservation ultérieure. 

AARRIVAGES

E

AFFAIRES

ARR A

FAIRES
DE BONNES
AIRES

QUANTITÉ LIMITÉE

Fermeture 
sécurisée.

19€

90

Fabriquée 
en France

Malle de rangement plastique 110 LCaisse avec couvercle sécurisé  à charnières équipée de 2 roulettes.Polypropylène. Dim. : 85,5 x 48,5 x 39,5 cm.Coloris : rouge / noir.

SEULEMENT

4304 PIÈCES(3)

PRODUITS MALINS

13€

90
LE SEAU DE 3 KG
Corne et sang Naturen
Idéal pour la plantation du potager,  des fleurs, arbustes et arbres d’ornement lors de la préparation du sol. 
Soit le kg : 4,63 €.NF U 42-001. Engrais organique N.P. : 11-6-0. Produit utilisable en agriculture biologique selon  la réglementation CE 834/2007.
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13 €
27

Chemise flanelle35% coton, 65% polyester.Coloris : vert, pommard ou épicéa. 
Tailles : 3 à 8.

l’unité pour 3 achetées soit 39,80 € les 3AU LIEU DE 19,90 € L’UNITÉ
GRA

LE

POUR UN BEAU  

3ème

GRATUITE

LA

SOIT

24 €
90

Pull CamionneurPull col zippé.  30% laine, 70% acrylique.Coloris : anthracite, jean ou kaki. 
Tailles : M à 2 XL.

Capuche et dos aujustables

29 €
90

Veste TunaVeste unisexe. Coutures soudées 
et étanches. Capuche  dans le col. Fermeture  à glissière sous double rabat. Intérieurs poignets élastiqués. Dos et dessous de bras ventilés.  

50% PU, 50% PVC - 360 g/m². 
Intérieur 100% polyamide. Coloris : vert. Tailles : M à 2 XL.

Norme EN 343

Ceinture 
accroche bretelle

19 €
90

Pantalon SharkPantalon unisexe. Taille élastiquée.  
Braguette pression. Coutures soudées avec renfort entrejambe.  

Chevilles ajustables. 2 poches  
passe mains. 50% PU,  50% PVC - 360 g/m².   Intérieur 100% polyamide.Coloris : vert.Tailles : M à 2 XL.Norme EN 343

13 €
50

Ensemble de pluieVeste + pantalon en PVC. Coutures étanches. 
Capuche fixe.Coloris : vert.Tailles : M à 2 XL.

POUR VOUS AIDER À VOUS REPÉRER : Fabriqué en France Avantage produit
NOUVEAU

EXCLUSIF

(1) Tailles et coloris des produits de cette page selon disponibilité en magasins.

LA SÉLECTION GAMM VERTNotre expertise, votre meilleur choix !

11€
90

Pantalon SciePolycoton, très robuste. Braguette zippée.  65% polyester, 35% coton.Coloris : vert.Tailles : 38 à 60.

19 €
95

AU LIEU DE 22,90 € L'UNITÉ

l'unité pour 2 achetées

Combinaison fusibleCombinaison double fermeture.  65% polyester -  35% coton - 245 g/m².Tailles : 2 à 7.Coloris : vert.

39 €
90

LES 2

3 €
95

LA PAIRE
Gants plantation  Gamm vertEffet seconde peau.  Idéal pour le jardinage,  le désherbage, les plantations ou transplantations.  Tricot nylon, enduction nitrile. Coloris : corail ou violet.Tailles : 6 à 8.EN 388 - 4121

HABILLÉ POUR  LA RENTRÉE (1)

EXCLUSIF

Extensible

24 €
90

Jean WorkJean multipoches, poches genouillères.  
Denim, 99% coton, 1% élasthanne -  
410 g/m².Tailles : 38 à 52.

AVEC MA CARTE DE FIDÉLITÉ

30+ POINTS 
BONUS
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EXCLUSIF

29 €
90

Gilet sans manche
65% polyester,  35% coton - 250 g/m².

Coloris : vert/gris.Tailles : M à 2 XL.

DU 31 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE

de rentrée

vos sorties

ON EST LES MIEUX PLACÉS
POUR ACCOMPAGNER

www.gammvert.fr

  Chez Gamm vert, on est les 

mieux placés pour vous aider à  

faire de bonnes affaires à la rentrée !  

Il est temps de se promener, de 

s’occuper de son jardin et de  

choyer ses petits compagnons. 

Retrouvez également tout le 

nécessaire pour vous équiper 

de la tête aux pieds parmi notre 

large gamme de vêtements et 

équipements de protection.
Rendez-vous vite dans votre 

magasin !  

ÉQUIPÉ*pour la rentrée

Sandra,experte Gamm vert.

«

«

*Tailles et pointures selon disponibilité en magasins.

Cuir hydrofuge

25 €

90

Chaussures de sécurité 
Miami Haut S3 SRC
Brodequin de sécurité.  
Embout composite.
Semelle anti-perforation  
acier inox. Coloris noir.
Pointures : 40 à 46, selon 
disponibilité en magasins.

Norme EN ISO 20345 : 2011

LA PAIRE

Accroche sur toutes les surfaces

55 €

LA PAIRE

Bottes Chambord Pro 2
Pour un usage intensif.  
Caoutchouc naturel majoritaire 

Gomma Plus.  Doublure polyamide.
Coloris : ambre.Pointures : 41 à 46.

36 €
90LA PAIREChaussures Securite Monaco S1P

En cuir et textile. Semelle PU résistante aux 

hydrocarbures. Embout et semelle en acier. 

Pointures : 41 à 46.
Coloris : marron.
EN ISO 20345 : 2011

EXCLUSIF

29 €
90

Pantalon de travail
65% polyester, 35% coton - 

250 g/m².Coloris : vert/gris. Tailles : S à 2 XL.

AVEC MA CARTE DE FIDÉLITÉ

30+ POINTS BONUS

Ultra légère

34 €
90LA PAIREChaussures de travail Nira

En cuir et textile. Semelle résistante 

aux hydrocarbures. 
Pointures : 41 à 46.
Coloris : marron.
EN ISO 20347 02

AVEC MA CARTE DE FIDÉLITÉ

35+ POINTS BONUS
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BB de 500 Kg

Petits sacs de 40L >

http://www.coop-cavale.fr
http://www.coop-cavale.fr/onze300-a-lhonneur/
http://www.coop-cavale.fr/onze300-conditions-tarifaires/
http://www.coop-cavale.fr/giee-limouxin-lance/
http://www.coop-cavale.fr/giee-limouxin-lance/
http://www.coop-cavale.fr/le-ptce-kesako/
http://www.terroir-limouxin.com/
http://www.coop-cavale.fr/avertissement-cereales-a-pailles-n1-20162017/
http://www.coop-cavale.fr/preconisations-cereales-20162017/

