
FLORAISON GÉNÉREUSE  
ET DURABLE

DU 24 AVRIL 
AU 12 MAI

Mai annonce le retour de la belle saison ! La nature reprend enfin  
ses droits et c’est le moment d’être aux petits soins pour votre jardin. 
Sublimez-le avec une infinité de fleurs aux couleurs éclatantes, prenez le 
temps de bien les entretenir et de les préserver des nuisibles. Côté potager,  
laissez-vous tenter par les derniers semis qui promettent encore de 
belles récoltes. Et parce que vos animaux méritent aussi d’être en forme 
à la belle saison, soignez leur alimentation ! Dans ce numéro, retrouvez 
tous les produits et conseils qui vous aideront à faire de votre jardin un 
vrai petit coin de paradis. Rendez-vous vite en magasins pour cultiver la 
beauté de votre jardin, naturellement !

Pascale, experte Gamm vert

Tout pour de beaux 
géraniums 

Votre jardin  
méditerranéen 

Les essentiels  
du potager

P3 P5 P7

*Avec 1000 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (1000 magasins au 04/01/2019).

ACCUEILLEZ LE PRINTEMPS 
DANS VOTRE JARDIN !

(1)Selon disponibilité en magasins.

Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : mai à octobre

12€
95

Dipladénia trio de couleurs
Arbuste offrant une belle floraison multicolore. 

Particulièrement résistant à la sécheresse. 
Pot composé de 3 couleurs. Différentes variétés 
disponibles : Diamantina, Rio ou Sundaville(1).

LE POT DE Ø 17 CM
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UN JARDIN HAUT EN COULEURS !

Pour vous lancer dans vos plantations, nous vous indiquons le niveau de difficulté : EXPERTCONFIRMÉDÉBUTANT

LUNE DÉCROISSANTE :
renforcement des saveurs,  

des parfums et des couleurs.

meilleure croissance, récoltes plus 

abondantes, moins de maladies.

LUNE CROISSANTE : JOUR FRUITS ET GRAINES :  
période idéale pour semer, planter, cueillir, récolter les arbres fruitiers, les 

petits fruits et les légumes-fruits. 

JOUR FLEURS :  
période idéale pour planter, semer, rempoter, bouturer, récolter vos fleurs 

et légumes-fleurs. 

JOUR RACINES :  
période idéale pour semer, planter, soigner et récolter les légumes  

à racines et les fleurs à bulbes.

JOUR FEUILLES :  
période idéale pour tailler, tondre, cueillir, semer,  

repiquer les végétaux à feuillage.

Retrouvez dans ce journal : Géraniums page 343 Fraises page 72 Tomates page 71 Palmier page 5

LES BONS CONSEILS DU MOMENT
PLANTER ET PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ AU JARDIN...  
 1 PENSEZ AUX PLANTES MELLIFÈRES 

Papillons, abeilles et autres pollinisateurs sont indispensables au jardin, au potager et au 
verger, ils permettent la fructification de certaines plantes, en particulier les arbres et arbustes 
fruitiers. Que vous possédiez une ruche ou non, plantez des espèces mellifères pour les pourvoir 
en nectar et pour assurer la pollinisation de vos fruitiers et légumes. Et parce que le ballet des 
papillons reste tout simplement un spectacle unique à observer : attirez-les dans votre jardin 
grâce aux plantes mellifères.

 2 LANCEZ-VOUS : INSTALLEZ VOTRE 1ÈRE RUCHE ! 

Les abeilles jouent un rôle essentiel ! Grâce à leur action de pollinisation de nombreuses 
plantes et arbres fruitiers elles transportent le pollen d'une plante à une autre, ce qui 
permet leur fécondation et donc leur développement. Installer une ruche dans votre jardin 
contribuera de façon naturelle à son cycle de vie.  
Rendez-vous en magasins pour demander conseils à nos experts et sur 

 

 

  
 

 

GARANTIE VÉGÉTALE : 
1 AN DE GARANTIE SUR  
TOUTES LES PLANTES

SÉRÉNITÉ OPTI ALE !

(1)

 

 
 

 

 
 

AIDE AU CHARGEMENT  

BESOIN D’UN COUP  

DE AIN ?

 

 

  
 

(2)

LIVRAISON À DOMICILE  
ET CLICK & COLLECT OFFERTS

SI PLIFIEZ-VOUS LA VIE !

CARTE DE FIDÉLITÉ

VOTRE FIDÉLITÉ EST  
RÉCO PENSÉE

(1)Voir conditions en magasins. (2)Livraison Click & Collect en magasin offerte dès 30 € d’achat et livraison à domicile offerte dès 300 € d’achat en ligne. Voir conditions et plus de renseignements sur gammvert.fr.

PLEINE LUNEPREMIER QUART DERNIER QUARTNOUVELLE LUNE

...ET SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU CALENDRIER LUNAIRE 

1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31

32 41



3Rendez-vous sur notre site 

CRAQUEZ POUR LE CHARME 
DES GÉRANIUMS !
Vedettes des jardins, terrasses et balcons avec leur feuillage dense et généreux, les géraniums 
apprécient la chaleur. Laissez-vous séduire par notre grande variété de géraniums, en plants ou en 
jardinières, pour de belles décorations florales. Découvrez également tous nos produits d’entretien 
pour une floraison aux teintes éclatantes. 

(1)Selon disponibilité en magasins. (2)Sous réserve d’approvisionnement pour les magasins en Corse. (3)Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation (CE) 834/2007.
(4)À 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.

 
 

MON PROJET GERANIUM

FLORAISON ABONDANTE, COLORÉE 
ET DURABLE !

Exposition : soleil
Floraison : avril à octobre

3€
95

Pélargonium(2)

Divers coloris(1).

LE POT À PARTIR DE 12 CM

Exposition : soleil
Floraison : avril à octobre

5€
95

Géranium Zonal(2)

Pousse en buisson compact. Belle floraison 
estivale, plante très résistante à la sécheresse.

LE POT À PARTIR DE 2 L

Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : avril à octobre

11€
90

Géranium Marcada(2)

Exceptionnelle floraison jusqu’aux premières gelées. 
Entretien facile.

LA SUSPENSION 
À PARTIR DE Ø 26 CM

12+ POINTS

17€
90

Engrais géraniums Algoflash
Favorise la floraison et convient à tous 
les géraniums. Soit le l : 7,16 €. NPK 4.6.8 
avec oligo-éléments. Engrais CE.

LE BIDON DE 2,5 L

Fabriqué 
en Europe

Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : avril à octobre

6€
95

Géranium retombant 
simple et double(2)

Culture et entretien 
faciles pour de belles 
fleurs en balcon, terrasse 
ou au jardin.

LA BARQUETTE 
DE 6 PLANTS11€

93
l’unité pour 2 achetés, 
soit 23,85 € les 2

Terreau plantes fleuries, géraniums et 
dipladénias Fertiligène
Idéal pour géraniums et plantes fleuries en pot. 
Soit le l à l'unité : 0,23 €. Soit le l pour 2 : 0,17 €. 
NF U 44-551. Terreau avec engrais et mouillant 
aquamix. pH (H2O) : 6.2 - Evergreen (69).

AU LIEU DE 15,90 € 
LE SAC DE 70 L

Fabriqué 
en France

4€
90

Support jardinière
En acier, peinture époxy. Avec barre de sécurité.  
Dim. : L 37 x l 16 x H 15 cm.

6€
90

Jardinière Aquarelle et support
En plastique. Avec réserve d’eau et support métal. 
Dim. : L 49 x l 21 x H 16,9 cm. 
Volume : 2 l d’eau / 8 l de terre. Coloris noir violine.

LA JARDINIÈRE + LE SUPPORT

Fabriqué 
en France

13€
50

Anti-maladie polyvalent Fertiligène(3)(4)

Fongicide préventif et curatif. 
Utilisable sur plantes ornementales, potagères 
et fruitiers. Efficacité accrue sur arbres fruitiers 
pour moniliose et tavelures.
Soit le l : 18 €. Nom homologué : Armicarb Jardin 
Spray - AMM n° 2171067 - Composition : 4,25 g/L 
d’hydrogénocarbonate de potassium.

LE SPRAY DE 750 ML

Préventif 
et curatif

MON ASTUCE EN 
Bien entretenir vos géraniums 

En pleine terre ou en pots, les géraniums doivent 
être plantés dans une terre bien drainée, optez pour 
un terreau spécial géraniums. Choisissez une 
exposition ensoleillée. Arrosez-les régulièrement 
mais sans excès, les géraniums ont besoin de 
souffrir un peu de la sécheresse pour fleurir. 
Ôtez les fleurs fanées et apportez fréquemment 
de l'engrais.

Maxence, expert Gamm vert

2 
ACHETÉS = 
2 OFFERTS 

SOIT

4€
45

l’unité pour 2 achetés, soit 17,80 € les 4

Terre du jardinier Fertiligène
Convient à tous types de plantations. 
Contient de la terre végétale pour des plantes 
saines et vigoureuses. 
Soit le l à l’unité : 0,22 €.
Soit le l pour 4 : 0,11 €. 
Terreau avec engrais NF U 44-551 - Evergreen (69).

AU LIEU DE 8,90 € LE SAC DE 40 L11€
90

Engrais 5 en 1 Algoflash
Pour tous les types de plantations. 
Permet un enracinement à 100 % à la plantation. 
Régénère le sol ainsi que les vieux terreaux 
et nourrit les plantes jusqu’à 6 mois. 
Soit le kg : 7,93 €.

LE SEAU DE 1,5 KG
12+ POINTS

Pour plantation 
et entretien

12€
95

Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : mars à octobre

Jardinière de géranium zonal avec Euphorbe 
Diamond Frost(2)

Divers coloris(1). Idéal en balcon et terrasse.

LA JARDINIÈRE DE 40 CM
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LE PASTEL DONNE LE TON
Quoi de plus agréable que des couleurs pastel pour un jardin champêtre ? Créez votre 
havre de paix grâce à notre choix de plantes grimpantes et de massifs. Rosiers, hortensias 
ou encore hibiscus apporteront de l’élégance à vos espaces. 

POUR UN JARDIN COLORÉ 

(1)Selon disponibilité en magasins. (2)Sous réserve d’approvisionnement pour les magasins en Corse. 

Nos produits 

Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : avril à octobre

5€
50

Potunia Trixie
Port compact, de forme arrondie. Feuilles 
duveteuses, très florifères. 3 coloris par pot.

LE POT À PARTIR DE 2 L

Exposition : soleil
Floraison : mai à octobre

2€
50

Mini Dahlia
Incontournable pour fleurir bordure de massif  
de plantes, terrasse ou balcon. Divers coloris(1).

LE POT DE Ø 10,5 CM

Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : avril à septembre

12€
95

Suspension anglaise
Composée de diverses variétés.  
Idéale pour balcon et terrasse.

LA SUSPENSION DE Ø 26 CM

19€
95

Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : mai à octobre

Hibiscus
Forme arbustive pour 
une culture en extérieure. 
Divers coloris(1).

LA JARDINIÈRE 
DE 40 CM

Exposition : ombre, mi-ombre
Floraison : juin à octobre

11€
95 Hortensia primeur

De culture et d’entretien facile, fleuri durant 
tout l’été. Coloris : blanc, bleu ou rose(1).LE POT DE 5 L

9€
95

Solanum rantonnetii
Arbuste buissonnant. Divers coloris disponibles : 
bleu et blanc.

LE POT DE 19 CM

Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : mai à octobre

16€
95 Rosiers à grandes fleurs et fleurs groupées Gamm vert(2)

Faciles d’entretien. 
Diverses variétés et divers coloris(1).LE POT À PARTIR DE 5 L

 
 

Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : mai à octobre

29€
95

Rosiers grimpants 
Gamm vert(2)

Palissé ou tuteuré. 
Fleurit toute la belle saison 
divers coloris disponibles(1).LE POT À PARTIR DE 5 L

30+ POINTS

Exposition : soleil
Floraison : mai à novembre

7€
90

Lanterne solaire vague Smart Solar
En métal et verre. À poser ou à suspendre.
Puissance : 10 lumens. 
Dim. : Ø 12,50 x H 20,50 cm.

Dont 0,13 € d’éco-participation
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UN JARDIN AUX ACCENTS 
MÉDITERRANÉENS
Et si vous conceviez votre jardin comme une invitation au voyage avec une ambiance 
inspirée de la méditerranée ? Les couleurs chaudes et le mélange des textures invitent 
à la détente. En associant vos plantes à des galets ou du gravier, vous donnerez davantage 
de caractère à votre espace. C’est le moment d’être inventif… la nature fera le reste !  
Et si vous êtes à court d’idées, pensez à demander conseil à nos experts en magasins.

  Demandez votre carte de fidélité en magasin, elle est gratuite ! Consultez le cumul de vos points grâce à votre espace personnel sur

PRÉPARER SA TERRE1
Préparez une terre bien aérée et nourrissez-la avec un terreau 
adapté à votre type de sol.

SÉLECTIONNER SES ESSENCES2
Osez mélanger les couleurs pour un jardin vif et joyeux. Sélectionnez des plantes de différentes senteurs et choisissez où les installer 
pour une pause détente à leur côté.

DÉCORER4

LE MODE D’EMPLOI

(1)Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation CE 834/2007. (2)Selon disponibilité en magasins. (3)Non disponibles pour les magasins en Corse.

Nos produits 

Nos produits 

10€
90

Galet marbre
Granulométrie : 30/60 mm. 
Coloris blanc. Soit le kg : 0,44 €.

LE SAC DE 25 KG

10€
50

Gravier roulé marbre
Granulométrie : 15/25 mm. 
Coloris blanc. Soit le kg : 0,42 €.

LE SAC DE 25 KG

Exposition : soleil
Floraison : avril à juin

Lavande Stoechas(3)

Plantation et entretien 
facile. Pour une ambiance 
méditerranéenne.

4€
95

LE POT À PARTIR DE 2,5 L

Exposition : soleil, mi-ombre

Palmier Trachycarpus Fortunei
Plantation en pot ou en pleine 
terre. Idéal pour créer une 
ambiance méditerranéenne.
Hauteur 100/150 cm  
ou 120/150 cm(2).

39€
95

LE POT À PARTIR DE 18 L

40+ POINTS

Exposition : soleil, mi-ombre

19€
95

Cordyline
Petit côté exotique et dépaysant. 
Au jardin en massif ou en 
rocaille ou sur une terrasse 
en pot. Différentes variétés 
disponibles(2).

LE POT À PARTIR DE 7 L

Exposition : soleil
Floraison : juin à septembre

Laurier rose(3)

Arbuste méditerranéen donnant 
de grosses fleurs. Différents 
coloris parmi : rose, blanc, jaune 
ou rouge(2). Idéal tout l'été au 
jardin ou posé sur une terrasse 
dans un pot décoratif.

19€
95

LE POT À PARTIR DE 7 L

CHOYER SES PLANTATIONS3
Idéal pour retenir l’humidité au sein de vos massifs, bordures et plantes de terre de bruyère, paillez avec nos écorces de pin vous permettront d’économiser l’eau d’arrosage. 
Pour conserver l'éclat des écorces qui ont aussi un aspect décoratif, il est conseillé d'effectuer un apport d'écorces de pin d’1 cm d’épaisseur, tous les ans. En massifs, pensez 
à mettre en place des bordures pour éviter que le paillis ne s’éparpille. Et pour des plantes en pleine forme, apportez toujours un peu d’engrais.

4€
95

Engrais universel Gamm vert(1)

Favorise l’assimilation  
des éléments nutritifs 
selon les besoins des plantes. 
Idéal pour toutes les plantes 
du jardin et d’intérieur.

LE BIDON DE 1 L

NOURRIT DURABLEMENT

Fabriqué 
en France

9€
27

l’unité pour 2 achetés, 
soit 27,80 € les 3

Terreau plantation Fertiligène(1)

Idéal pour favoriser l’enracinement 
des plantations en pleine terre 
ou en pots. Avec engrais organique 
et corne NF U 44-551 - Evergreen (69).
Soit le l à l'unité: 0,23 €. 
Soit le l pour 3 : 0,15 €.

AU LIEU DE 13,90 € 
LE SAC DE 60 L

6€
38

l’unité pour 2 achetés, soit 12,75 € les 2

Terreau agrumes et plantes méditerranéennes Gamm vert
Favorise la fructification et la résistance des agrumes et des plantes 
méditerranéennes. Soit le l à l'unité: 0,21 €. Soit le l pour 2 : 0,16 €. 
NF U 44-551. Terreau avec engrais. Groupe Gamm vert (75).

AU LIEU DE 8,50 € LE SAC DE 40 L

Fabriqué 
en France

Prévient 
la repousse 
des mauvaises 
herbes

6€
63

l’unité pour 2 achetés, 
soit 19,90 € les 3

Écorces de pin 20/40 
Gamm vert(1)

Protège le sol au pied des 
massifs, arbres et arbustes. 
Soit le l à l'unité: 0,14 €. 
Soit le l pour 3 : 0,09 €. 
Support de culture NF U 
44-551.

AU LIEU DE 9,95 € 
LE SAC DE 70 L

Fabriqué 
en France
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VOYEZ LES CHOSES EN GRAND 

POUR VOTRE JARDIN !
Les plantes grimpantes séduisent par leur délicatesse et s’imposent grâce à la générosité 
de leur feuillage. Habillez vos murs ou vos balcons d’éblouissantes passiflores ou de 
merveilleuses clématites pour un effet déco 100 % nature. Lancez-vous ! Et pour plus de 
conseils et astuces, rendez-vous en magasins et sur 

REMARQUABLE PAR LA TAILLE 
DES ÉLÉMENTS DE SA FLEUR

 
 

(1)Selon disponibilité en magasins. (2)Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation CE 834/2007.

19€
90

Pot Ravenna
Mélange de plastique, poudre de pierre et de bois. 
Dim. : Ø 35 x H 29 cm. Coloris taupe. Existe aussi 
en coloris rouge et gris(1).

29€
90

Jardinière Lucca
En ficonstone. Dim. : L 58 x P 25 x H 26 cm. Coloris 
gris. Existe aussi en taille L 49 x P 19 x H 20 cm et L 
69 x P 32 x H 32 cm(1).

Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : mars à avril

29€
95 Acer Palmatum

Aussi connu sous le nom d’érable du Japon.  
Belles couleurs tout au long de l’année.  
Différentes variétés disponibles(1).LA COUPE OU LE POT DE 5 L

Exposition : soleil
Floraison : mai à août

Collection de jasmin
Grimpante ligneuse persistante, s’accrochant 
au support avec ses tiges volubiles. Offre une 
généreuse floraison blanche très parfumée.

12€
95

LE POT DE 3 L

8€
90

Piège delta et 2 fonds collants Protecta
Piège polyvalent et rechargeable.  
Idéal pour lutter contre les papillons nuisibles 
(carpocapses, mineuses, processionnaires...).

LE PIÈGE DELTA + 2 FONDS COLLANTS

MON ASTUCE 

EN 

La passiflore  
est dotée de vrilles, 
elle a besoin  
d'un support fin  
où s'accrocher. 
Installez-là sur un 
treillage. Espacez-les 
pieds de 80 cm au 
moins. Déroulez ses 
rameaux et fixez-les 
sur le support. Ne les 
laissez pas enroulés, 
ils peuvent favoriser 
le développement 
des nuisibles  
et maladies.

Bernard,  
expert Gamm vert

54€
90

Jardinière Graphit
En polypropylène.  
Double paroi avec zone de rétention d’eau. 
Dim. : L 99,5 x P 39 x H 43 cm. Contenance 98 l.    
Coloris anthracite.

Fabriqué 
en France

28€
90

Piège à pyrale du buis Protecta(2)

La phéromone contenue dans le piège attire 
les papillons, responsables des chenilles de la 
pyrale pour les piéger.

LE KIT : PIÈGE ET PHÉROMONE

1 phéromone 
pour toute 
la saison

MON ASTUCE EN 

La lutte bio contre les carpocapses, processionnaires  
et autres chenilles passe par le piégeage.  
Le piège polyvalent Delta et le piège à pyrale attirent  
les papillons mâles qui se retrouvent alors incapables 
d’aller se reproduire, à la grande satisfaction  
du jardinier ! Sarah, experte Gamm vert

Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : mars à octobre

12€
95

Clématite à grandes fleurs
Plante grimpante rustique,  
présentant de grandes fleurs.
Hauteur 90/120 cm. Différents coloris(1).LE POT DE 3 L

13+ POINTS

Exposition : soleil
Floraison : mai à octobre

13€
95 Passiflore

Plante grimpante aux fleurs 
exceptionnelles.LE POT DE 3 L

29€
90

Brise-vue tissé Totaltex Nortene
Occultation 95 %. Matière : HDPE, 170g/m².  
Traité anti-UV. Coloris gris. Dim. : 1,50 x 5 m.  
Soit le m : 5,98 €.

LE ROULEAU DE 5 M
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MON ASTUCE POUR 
PRODUIRE SOI-MÊME 
Pensez aux plantes compagnes ! 
Celles-ci peuvent favoriser  
la croissance de leurs voisines  
ou tout simplement éloigner  
les nuisibles. Par exemple,  
le basilic, proche des poivrons 
éloignera les ravageurs ! 

Jonathan, expert Gamm vert

VARIÉTÉ TRÈS PRODUCTIVE ! 

CULTIVEZ LES PETITS PLAISIRS 
DU POTAGER
Pas besoin d’un grand jardin pour s’adonner aux joies du potager : les petits espaces aussi ont beaucoup 
à offrir ! Créez votre coin potager très facilement grâce à notre sélection de produits pour installer 
légumes et plantes aromatiques. Imaginez les bons petits plats que vous allez pouvoir concocter…

Rendez-vous sur notre site 

MON POTAGER  
EN CARRÉS

(1)Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation CE 834/2007. (2)À 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.(3)Sous réserve d’approvisionnement pour les magasins en Corse.  
(4)Engrais NF U 42-001 avec additif agronomique NF U 44-204. Engrais organique. NPK 4-6-10 + 2 MgO, avec stimulateur de croissance racinaire : Osiryl AMM N°1030003.

MON PROJET MINI POTAGER

15€
90

Paillage de chanvre Biofib Jardin(1)

Efficace et écologique pour protéger 
durablement vos cultures. 
Soit le kg : 0,80 €.

LE SAC DE 20 KG

16+ POINTS

Fabriqué 
en France

Exposition : soleil

Récolte : juin à août 
selon les régions

5€
90

Poivron greffé tuteuré Lamuyo Gamm vert
Excellent légume d’été, facile à cultiver.

LE POT DE 1 L

Exposition : soleil

Récolte : de mai  
à septembre

5€
95

Fraisier Delizz C2
Fraisier non remontant. Fruits rouges 
et charnus à la saveur sucrée et 
délicatement parfumée.

LE POT À PARTIR DE 2 L

49€
90

Carré potager Vertikal
En pin traité autoclave classe 3.
Avec 9 bacs plastiques noirs 
(L 22,5 x l 22,5 x H 26 cm).
Dim. : L 79 x l 79 x H 30 cm.

Exposition : soleil, 
mi-ombre

9€
95

Jardinière d’aromatiques(3)

Ciboulette, persil et basilic.

LA JARDINIÈRE DE 40 CM

Exposition : soleil
Récolte : juillet - août

3€
90

Tomate Crokini(3)

Nouvelle génération de tomate cerise. 
Plant de belle qualité. Bouquet très 
ramifié, variété productive. Très bonne 
résistance aux maladies. Excellente 
tenue des fruits sur la plante. Fruits 
délicieux et sucrés.

LE POT DE 1 L

12€
95

Myrtille Brigitta Blue
Petit fruitier de culture facile 
qui produit en été de grosses 
baies savoureuses.

LE POT DE 3 L

Exposition : soleil, 
mi-ombre

Floraison : mai
Récolte : fin juillet à août

6€
50

Engrais potager Solabiol(1)(4)

Riche en potassium, essentiel  
au développement des fruits  
et légumes.
Avec stimulateur de croissance 
racinaire.  
Soit le kg : 4,33 €.

LA BOÎTE DE 1,5 KG

9€
90

Anti-pucerons Solabiol(1)(2)

Insecticide agissant par contact contre les pucerons 
de la maison et de ses abords (terrasses, balcons). 
AMM n°2110084. 
Composition : Pyréthrines 0,25 g/L, Piperonyl 
butoxyde 1,8 g/L.

LE SPRAY DE 1 L

11€
90

Insecticide fruits et légumes 
Solabiol(1)(2)

Élimine rapidement pucerons, cochenilles, aleurodes, 
araignées rouges, mouches blanches, thrips… 
Agit par contact et par asphyxie, sans phénomène 
de résistance à tous les stades du développement 
du parasite : œuf, larve et adulte… 
Délai avant récolte 1 jour. 
Soit le l : 15,87 €. 
Nom homologué : Nativert® Spray - AMM  
n° 2170977 - Composition : Huile de colza 15,27 g/L.

LE SPRAY DE 750 ML

5€
95

Exposition : soleil, 
mi-ombre

Basilic Grand vert Gamm vert
Très productif, il possède de larges 
feuilles. Très bonne saveur.

LE POT À PARTIR DE 2 L

Récolte : de juin à octobre



POUR UN ARROSAGE OPTIMAL !
Votre jardin demande de l’attention et du soin : entretenir, traiter et arroser sont indispensables. Comme vous 
le savez, pour chacune de ces activités, il est important de bien choisir son équipement pour un résultat propre 
et efficace. L’eau est particulièrement précieuse et essentielle à la croissance de votre jardin : optez pour une 
pompe d’arrosage, avec dévidoir et pistolet d’arrosage pour être paré !

10-31-1247

Magasins agréés pour les activités de “distribution de produits phytopharmaceutiques”(3) grand public. 
Prix de vente maximum conseillés, valables du 24 avril au 12 mai 2019. Nous avons commandé les articles en quantité suffisante.
Si un produit venait à manquer avant la fin de la promotion, nous vous fournirons un produit équivalent au même prix dans les meilleurs délais.  
Magasins franchisés indépendants Gamm vert. (3)  Concerne les entreprises bénéficiant déjà d’un agrément conformément à la loi du 17 juin 1992.

plus 
de produits

et de conseils

l’actualité 
et les offres exclusives 

de votre magasin

RETROUVEZ DÉCOUVREZ

Gamm vert s’engage  
pour la préservation des 
forêts et vous propose 
des produits certifiés  
FSC reconnaissables  
à ce logo. 
En choisissant des 
produits FSC, vous prenez 
soins de nos forêts.
Pour plus d’infos : 
www.fsc-france.fr
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(1)Selon disponibilité en magasins. (2)Offre valable sur les croquettes chien et chat hors compléments alimentaires, friandises, pâtes et riz.

Vos achats vous rapportent des points. Et vos points des bons d'achat !
Rendez-vous sur notre site     pour consulter votre solde de points.

POUR ARROSER PROGRESSIVEMENT  
LA TERRE

(2)

Anti-nœuds

45€
95

Tuyau extensible Superhoze Hozelock
Tuyau extensible + 2 raccords Aquastop et 1 lance 
d’arrosage. Tuyau étirable jusqu’à 3 fois sa longueur 
pour atteindre 40 m. Robuste, léger et ultra compact.

LE TUYAU DE 30 + 10 M

46+ POINTS

10 M 
OFFERTS

89€
95

Dévidoir métallique Hozelock
Grand dévidoir métal sur roues, équipé de 25 m  
de tuyau Tricoflex premium Ø 19 mm et d’un pistolet 
d’arrosage multijets.

90+ POINTS

Inclus :  
tuyau 
Tricoflex

1 € 
REVERSÉ 
PAR KIT 

À L’UNICEF

9€
95

Raccord base + lance Gardena
Pour robinet 20/27 ou 26/34 et tuyau Ø int. 13-15 mm.

Inclus : 1 réducteur  
de pression et 1 bouchon

15€
95

Kit tuyau poreux  
Gamm vert
Dim. : L 20 m x Ø 13 mm.

Fabriqué 
en Italie

32€
95

Programmateur d’arrosage  
Easy Plus Gardena
Pour robinets 20/27 et 26/34 cm.  
Sélection facile de la durée  
et de la fréquence. Fonction brumisation. 
Fonction de retardateur du début de l’arrosage.  
Mode manuel, module de commande amovible, alerte 
pile faible. Connexion possible à la sonde d’humidité.

Dont 0,07 € d’éco-participation

8€
95

Arrosoir extra fort 13 l Eda
Avec pomme et grille métal. Coloris taupe.

Fabriqué 
en France

Nos produits 

34€
95

Arroseur oscillant Aquazoom 250/2 comfort 
Gardena
Superficie d’arrosage : 25 à 250 m² maximum.

70+ POINTS

Pompe d’arrosage Ecop 160
Puissance : 1000 W. Débit maxi : 3,6 m3/h. 
Pression maxi 4,2 bar. Hauteur d’aspiration maximale 5 m environ.

Dont 0,42 € d’éco-participation
69€

95

Corps en fonte

17€
95

Tuyau anti-vrille Gamm vert
Pour usage intensif. Double renfort tricoté 
anti-vrille. Dim. : Ø 15 cm x 25 m. 
Existe aussi en Ø 19 x 25 m à 25,50 €(1).

Fabriqué 
en France



 
 VOTRE FIDÉLITÉ

EST RÉCOMPENSÉE

C’EST LE MOMENT DE S’ÉQUIPER
Sécateurs, gants, tuyaux, anti-nuisibles…, tels sont les alliés du parfait jardinier ! Alors prenez le temps de bien 
choisir les outils et l'équipement dont vous aurez besoin pour jardiner plus facilement et efficacement. En étant 
bien équipé, vous pourrez laisser libre cours à votre créativité et faire de votre jardin un lieu magique !

*Avec 1000 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (1000 magasins au 04/01/2019).

GRANULÉ BLEUS =  
ÉPANDAGE MAÎTRISÉ !

(1)Selon disponibilité en magasins. (2)Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation (CE) 834/2007. (3)À n’utiliser qu’en cas de besoin pour les usages autorisés  
en respectant strictement les doses et précautions d’emploi. Utilisez les produits biocides / phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et  
les informations concernant le produit. (4)Offre valable jusqu'au 10/11/19. Voir conditions sur le produit porteur de l'offre en magasins. (5)Pour un montant compris entre 100 € et 3000 €.  
(6)Livraison à domicile offerte dès 300 € d’achat en ligne. Voir conditions et plus de renseignements sur gammvert.fr. 

Nos produits 

15€
50

Engrais bleu universel Algoflash
Engrais granulés. Assure une disponibilité prolongée 
de l’azote dans le sol, en fonction des besoins des 
plantes. Limite les pertes de nitrate par lessivage.  
Soit le kg : 3,10 €.  
NKP 14.7.17. 17,2 % MgO avec inhibiteur  
de nitrification (DMPP). Engrais CE.

LE SAC DE 5 KG

Fabriqué 
en Europe

6€
95

Savon noir prêt à l’emploi Solabiol(2)

À base d’huile d’olive permettant  
de nettoyer les feuilles souillées  
par les pucerons et cochenilles.

LE SPRAY DE 1 L

6€
90

Anti-fourmis poudrage 
Protect Expert(3)

Produit à poudrer. 
Agit par contact. 
S’emploie aux abords immédiats des habitations.
Soit le kg : 27,60 €. Composition : Deltaméthrine 
(CAS n°52918-63-5) 0,05 %.

LE BIDON DE 250 G

8€
90

Boîtes appâts fourmis Fertiligène(3)

Attire et détruit durablement toutes les espèces 
usuelles de fourmis. S’utilise aussi dans  
la maison. 0,5 g/kg de Fipronil.

LES 4 BOÎTES
10 € 

REMBOURSÉS(4) 64€
90

Détaupeur Myriad + 4 pétards
Satisfait ou remboursé.

Résultats 
en 48 h

Multipoches

19€
95

Sécateur de jardin P121-23-F Bahco
Sécateur traditionnel 23 cm. 
Capacité de coupe : 25 mm. Idéal pour tous 
les travaux de taille dans le jardin.

Fabriqué 
en France

25€
95

Pulvérisateur  
à pression préalable  
Gamm vert
Capacité totale 6,6 l.  
Capacité utile 5 l.  
Cuve en polypropylène  
translucide pour  
visualiser le niveau  
du liquide, lance en fibre  
de verre très résistante  
livrée avec une buse  
conique à jet réglable.  
Accessoires Gamm vert en option(1).

hors joint d’usure

34€
90

Désherbant polyvalent Glyper(2)(3)

Efficacité radicale, effets visibles 
en 3 h. À base d’acide gras naturel. 
Beloukha Jardin - AMM N° 2170243 - 
Composition : Acide pélargonique  
500 g/l (51,9 % m/m).

LE BIDON DE 1 L

5€
50

Terre de diatomée spéciale fourmis 
Protecta(2)

Joue le rôle de barrière empêchant 
l’infestation par les fourmis.  
Action purement physique,  
sans substance chimique.  
Soit le kg : 30,56 €.

LE FLACON DE 180 G

 
RENDEZ-VOUS SUR

ou 4 X 87€25

349€

Kit récupérateur d'eau Color 350 L Garantia
Idéal pour décorer votre jardin tout en récupérant l'eau de pluie. Composé d'un bac 
à plantes amovible avec géotextile, d'un système d'attache murale et d'un joint DN 
19/32 (non monté). Livré avec robinet design chromé Ø 19 mm et collecteur de 
gouttière filtrant Speedy avec tuyau et embout de raccordement, garantie 2 ans. 
Transposable en intérieur en tant qu'objet de décoration. Coloris vert (réf. 31551), 
rouge (réf. 31554), cassis (réf. 31553) ou blanc (réf. 34106). Dim. : Ø 62 x H 150 cm. 

14 j.
Fabriqué 
en France sur la cuve

FACILITÉ DE PAIEMENT :  
en 3 ou 4 fois sans frais  
par carte bancaire(5).

LIVRAISON OFFERTE(6). 

29€
95

Bermuda de travail homme Hugues
Résistant et idéal pour l'été. Coloris noir. 
Tailles du 38 au 56(1).

Fabriqué 
en France

3€
95

Gants plantation Gamm vert
Idéal pour le jardinage, désherbage, 
plantations et transplantations.  
Coloris violet ou fuchsia(1). Tailles 6 à 8(1).

LA PAIRE



10-31-1247

Magasins agréés pour les activités de “distribution de produits phytopharmaceutiques”(5) grand public. 
Prix de vente maximum conseillés, valables du 24 avril au 12 mai 2019. Nous avons commandé les articles en quantité suffisante.
Si un produit venait à manquer avant la fin de la promotion, nous vous fournirons un produit équivalent au même prix dans les meilleurs délais.  
Magasins franchisés indépendants Gamm vert. (5)  Concerne les entreprises bénéficiant déjà d’un agrément conformément à la loi 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. (2)Prix remise déduite. Réduction immédiate valable en caisse du 24/04/19 au 30/06/20 sur les sacs porteurs de l’offre et selon la 
disponibilité des stocks. Voir conditions sur les sacs et en magasins. (3)Selon disponibilité en magasins. (4)Exclusivité partagée avec les magasins Delbard et Jardinerie du Terroir.
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1 POINTS

chien et chat
(1)

7300 
points =

=3LE PLEIN D’ÉNERGIE 
POUR VOS ANIMAUX
Avec le printemps, vos animaux retrouvent la forme et débordent d’énergie. C’est le moment de 
bien faire attention à leur alimentation. Retrouvez un grand choix de recettes élaborées pour 
leur bien-être. N’hésitez pas à demander conseil à nos experts animalerie en magasins.

   HAUTE DIGESTIBILITÉ

6€ 
DE RÉDUCTION 
IMMÉDIATE(2)

54€
90

Croquettes maxi adult 5+ Royal Canin
Pour chiens maxi. Poids adulte de 26 à 44 kg. 
De 5 à 8 ans. 
Soit le kg : 4,06 €.  
Soit le kg remisé : 3,66 €.

AU LIEU DE 60,90 € LE SAC DE 15 KG

NOTRE MARQUE 
EXCLUSIVE(4) !

Forts de 40 ans d’expertise dans la nutrition canine, nous avons mis 
au point Pure Origine, une gamme d’aliments de haute qualité qui 
respectent la nature carnivore de votre chien.

+ 2 KG 
GRATUITS

44€
90

Croquettes junior Pure Origine
Pour chien de moins de 2 ans, qui fera + de 15 kg à l'âge adulte. 
Respect de la nature carnivore, des sensibilités digestives et 
cutanées du chien. Forte teneur en protéines. 
Soit le kg : 3,21 €.

LE SAC DE 12 + 2 KG

Offre valable du 24/04/2019 au 12/05/2019 pour tout achat d’un sac de croquettes Canicaf de la gamme « classique » ou « recettes ».

1 sachet de friandises  
“Plaisir Lamelles Volaille de 180 g”  

offert pour tout achat  
d’un sac de croquettes 

"recettes" ou "classique" 
CANICAF !

DU 24 AVRIL AU 12 MAI 

80% 
de protéines d'origine 
animale minimum

Sans gluten 
(sans blé, sans maïs)

0%
GLUTEN

Fabriqué 
en France Élaboré par des nutritionnistes

DONT 3 L 
GRATUITS

9€
90

Litière hygiène plus Catsan
Avec minéraux naturels garantissant une haute absorption 
des liquides et des odeurs. 
Soit le l : 0,50 €.

LE SAC DE 20 L 
DONT 3 L GRATUITS

10+ POINTS

3€
50

Croquettes kitten  
Royal Canin
Pour chatons jusqu’à 12 mois. 
Soutien du système immunitaire.  
Soit le kg : 8,75 €.

LE SAC DE 400 G Sélection aux poissons Whiskas
Pour offrir à votre chat les nutriments essentiels dont il a besoin. 
Convient aussi aux chats stérilisés.  
Avec du zinc pour favoriser une peau saine et un pelage brillant. 
Existe aussi à la viande(3). 
Soit le kg : 2,90 €.

16 BOÎTES 
OFFERTES

13€
90

LE PACK DE 32 + 16 BOÎTES

MON ASTUCE EN 
Pour qu’un chaton soit propre 
rapidement, apprenez-lui les 
bases dès son plus jeune âge. 
Installez-lui un bac de litière 
propre dans un endroit éloigné  
de ses gamelles et accompagnez 
le dedans au début et à la fin de 
la journée ainsi qu'après chaque 
repas. Il apprendra très vite  
à se débrouiller.

Natacha, experte Gamm vert
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