
DU 15 FEVRIER AU 4 MARS 2017,
 CHEZ

RENDEZ-VOUS
AU  JARDIN

Nous sommes les moins cher. Votre ticket de caisse, notre meilleure preuve !

Le FSC® (Forest Stewardship Council® ou conseil de 
bonne gestion forestière) est une organisation non 
gouvernementale qui a mis en place un système de 
certification qui définit des exigences en matière de 
gestion responsable pour les forêts du monde entier : 
pratiques forestières respectueuses de l’environne-
ment, socialement bénéfiques pour les populations 
locales et économiquement viables.
Pour plus d’informations : www.fr.fsc.org.

CHALET A INSECTES
Abri en pin pour abeilles, 
coccinelles...
h 48cm,l 31x19.5cm

CARRE POTAGER
En pin traité autoclave.
Dim : L.120 x l.120 x H.29 cm
16 compartiments.
Teinté brun.

19 €90

29 €90



 
  
TAEG fixe 0 % sur 5 mois 
Mensualités : 96 € 
Montant total dû : 480 € 

J’achète un salon de jardin 480 € 
       à taux

Par exemple :
 5 ou 10 mois sans frais* 

Renseignements au point Crédit de votre centre  de Saint-Aunès

* L’offre 5 mois sans frais est valable en permanence et l’offre spéciale 10 mois sans frais est valable du 14/03/2016 au 09/05/2016.
Sur 5 mois pour un achat de 150 € à 4 500 € ou sur 10 mois pour un achat de 160 € à 4 500 € au Taux Annuel Effectif Global fixe : 0 % (taux débiteur fixe : 0 %). 
Exemple : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 480 €, vous remboursez 5 mensualités de 96 € (hors assurance facultative). Montant total dû : 480 €. Coût de l’assurance : 
1 €/mois en sus de la mensualité de l’exemple précité. Coût total de l’assurance : 5 €. Taux Annuel Effectif de l’Assurance : 4,24 %.
Conditions en vigueur au 01/02/2016. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin.
Offre de crédit RÉGLO finance accessoire à une vente sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance – établissement de crédit – 
SA au capital de 475 441 827 € - Siège social : 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris – 542 097 902 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance Orias n° 07 023 128 (www.orias.fr). 
Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance. Vous disposez d’un droit de rétractation. Assurance facultative (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie 
et Maladie accident) souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers.
Cette publicité est diffusée par votre centre E.Leclerc HYPER SAINT-AUNÈS (SAS au capital social de 5 673 510 €, RCS Montpellier B 480 393 164, siège social : Centre Commercial - Zac Saint-
Antoine - 34130 Saint-Aunès) en sa qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif : il apporte son concours à la réalisation des crédits octroyés par le prêteur BNP PARIBAS Personal Finance, 
sans disposer de pouvoir de gestion, ni d’octroi et, en sa qualité de mandataire bancaire et services de paiement non exclusif de BNP PARIBAS Personal Finance, il est inscrit à l’Orias sous le 
n° 14001626 (www.orias.fr). Publicité conçue par Banque Edel SNC - Siège social : 60 rue Buissonnière, CS 17601, 31676 Labège CEDEX - RCS Toulouse B 306 920 109.

RÉGLO finance, POUR RÉGLER VOS ACHATS À PARTIR DE 150 €, EN 5 OU 10 MOIS SANS FRAIS 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

E.LECLERC est toujours soucieux de mieux vous servir et de vous aider davantage à maîtriser votre 
budget. C’est pourquoi nous avons créé LA CARTE E.LECLERC. 

N’oubliez pas, elle est 100% GRATUITE !

Chez

sur nos marques :

* toutes marques confondues.

GRÂCE À LA CARTE FIDÉLITÉ

GRATUITE, disponible en caisse 

et des avantages TOUT DE SUITE !

+
Tous les jours
dès 50€ d’achats*

5%

avec 
la carte

Les mardis et jeudis
dès 80€ d’achats*

5%

avec 
la carte



35 €90BAC POTAGER 
SUR PIEDS
En sapin traité autoclave, 
avec 4 séparations 
et un plateau teinté Brun.
Dim.: L.80 x l.80 x H.90 cm env. 

CARRE POTAGER 
ESPALIER
En sapin traité autoclave.
Dim : L.120 x l.120 x H.40 cm
3 niveaux.
Teinté brun.

43 €90

Le FSC® (Forest Stewardship Council® ou conseil de bonne gestion forestière) est une organisation non gouvernementale qui a mis en place un système de certification qui 
définit des exigences en matière de gestion responsable pour les forêts du monde entier : pratiques forestières respectueuses de l’environnement, socialement bénéfiques 
pour les populations locales et économiquement viables. Pour plus d’informations : www.fr.fsc.org. 3Photos non contractuelles. Suggestions de présentation.

Pour bien jardiner, avoir la main verte ne 
suffit pas. Il faut aussi avoir les bons outils. 
C’est pour cela que les experts Jardi 
E.Leclerc ont créé la marque  
Beaux Jours. Découvrez une large gamme 
de produits de jardinage aussi exigeante sur 
les prix que sur la qualité.  
Du terreau aux pelles jusqu’aux sécateurs et 
débroussailleuses, tout y est pour que vous 
puissiez jardiner comme un pro.



TERREAU LEGER UAB  
25L ALGOFLASH

Leger et facile a transporter
ideal pour les cultures en pot. 

Soit 0.236 le litre

TERRE 
VEGETALE 40L

Soit 0.15 le litre

TERREAU BIO 
UNIVERSEL 

Sac de 40L.  
Utilisable en agriculture 

biologique.
Soit le L : 0,078 €

4 €505 €95 5 €90

ENGRAIS BLEU 5KGS
Apporte des éléments nutritifs 

nécessaires au développement 
des plantes. Le sac de 5 kg.

Soit le kg : 1,38 €.

INSECTES POLYVALENT 
NATURASOL ALGOFLASH
Contenance : 750 ml.
Elimine une grande variete 
d’insectes. Principe actif origine 
vegetale et micro organisme
soit 0.10 € le litre

PURIN  
ORTIES BIO KB
Contenance : 1 L.
Riche en oligoéléments,  stimule 
la croissance des plantes.

BOUILLIE BORDELAISE 
NATURASOL ALGOFLASH
Contenance : 350 g.
Utilisable en agriculture biologique. 
Fongicide preventif a toutes sortes 
de maladies
Utilisation de fevrier a octobre
soit 0.09 € le kg

ANTILIMACE  
NATURASOL ALGOFLASH
Contenance : 750 g.
granules prets a l’emploi contre 
limaces,loches,escargots.
Utilisation mars a octobre
soit 0.10 le kg

6 €50

5 €90

3 €95 6 €95

1 *

1 *

COMMENT PRÉPARER SON TERRAIN 
POUR FAIRE UN POTAGER ? �

Le sol de votre jardin a deux rôles principaux : il nourrit vos plantes  
et permet un bon enracinement. 
Pour assurer la fertilité de la terre, il est important de bien préparer son 
terrain avant de se lancer dans la culture suivante. Un sol bien préparé et 
assez meuble permet aux racines de mieux s’enfoncer et au terrain d’avoir 
une bonne réserve en eau. Retourner la terre à l’aide d’un motoculteur 
permet aussi de limiter les limaces et le développement de maladies en 
enfouissant les restes de la culture précédente.
Nous recommandons de passer le motoculteur deux fois par an : 
•  À l’entrée de l’automne (en septembre-octobre), avant que la terre ne soit 

trop humide.
•  Au printemps avant les semis si vous mettez du fumier.

6 €90
1 *

DESHERBANT
JARDINS & ALLEES 1L 

CLAIRLAND

8 €90

4
Photos non contractuelles. Suggestions de présentation.
*Tickets E. Leclerc sous forme de bons d’achats, valables dès le lendemain de son obtention, et jusqu’au 11 Mars 2017, sur tout le magasin E.Leclerc Saint-Aunès, hors commandes 
internet, cartes cadeaux, services, agence de voyages, centre auto, billetterie, carburants, espace lavage, et recharge de véhicules.



FUMIER DE
CHEVAL

Prêt à l’emploi.
Le sac de 20 kg.

Soit le kg : 0,175 €.

TERREAU PLANTATION
le sac de 40L. 

Idéal pour massifs, arbustes, 
rosiers, arbres, potagers.

Soit le L. 0,098 €

ENGRAIS  
UNIVERSEL

La boîte de 5kg
Soit le Kg : 1,10 €

TERRE DE 
BRUYERE

Formule spéciale pour 
hortensias, azalées, 
camélias, bruyères

Le sac de 40L
Soit le L. 0,098 €

3 €90 5 €90

3 €90

3 €50

ROSIERS  
GROSSES FLEURS  
2 LITRES
Varietes diverses
pot de 2 litres

7 €50

ROSIERS  
PRETS A PLANTER
Rosiers buissons, grimpants….
Plus de 50 variétés au choix.4 €50

ROSIERS  
CLASSIQUES
Rosiers buissons, 
grimpants….
Plus de 50 variétés au choix.

4 €50

1 *

1 *

5



TERREAU UNIVERSEL 
AU FUMIER DE CHEVAL 
Prêt à l’emploi.
Le sac de 40L.
Soit le L : 0,063 €.

MENTHE

CIBOULETTEROMARIN

PLANTES 
AROMATIQUES

LE POT DE 14 CM

THYM 

CORIANDRE 

PERSIL 

BASILIC

2 €90

1 €95

février à mars printemps/été soleil

1 *

4 €505 €50
POMMES DE TERRE  

CAISSE 3KG
Plusieurs variétés 

disponibles :  
monalisa, sirtema, 

amandine…

POMMES DE TERRE
CAISSE 100 PLANTS
Plusieurs variétés 
disponibles :  
charlotte, bintje, 
monalisa…

6
Photos non contractuelles. Suggestions de présentation.
*Tickets E. Leclerc sous forme de bons d’achats, valables dès le lendemain de son obtention, et jusqu’au 11 Mars 2017, sur tout le magasin E.Leclerc Saint-Aunès, hors commandes 
internet, cartes cadeaux, services, agence de voyages, centre auto, billetterie, carburants, espace lavage, et recharge de véhicules.



139 €90

FOURCHE A BECHER 
4 DENTS 
MANCHE BEQUILLE 
JARDIPRO
Manche bois eucalyptus.
Acier trempé

14 €90

BECHE 90CM  
MANCHE BEQUILLE 
JARDIPRO
Manche bois eucalyptus.  
Acier trempé

9 €90

RATEAU 14 DENTS 
JARDIPRO
Manche bois eucalyptus.  
Acier trempé

9 €90

TONDEUSE ÉLECTRIQUE

Puissance 1600 w

Largeur de coupe 41 cm

Hauteur de coupe
7 positions

3 à 7,5 cm

Bac 50 L

Caractéristiques
Ejection arrière 

+ Mulching*

Carter Acier

Garantie 2 ans

1 * 1 * 1 *

13,99€ sur 10 mois

Montant total dû : 139,90€ 

Voir conditions page 2

       
       

       
   PAYEZ 

       
       

 EN 10 FOIS

       
       

  SANS FRAIS TAEG � xe

*Mulching : herbe broyée qui est 
rejetée instantanément.

7Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



ENROULEUR ELECTRIQUE
40 metres, 4 prises+terre
240v/220v
1000/3000watts
disjoncteur thermique securite enfant

LOT DE 2 ESCABEAUX  
5M + 2M
Escabeau 5 marches avec 
marche pieds 2 marches
poids maximum supporte 150kg
poids du produit 7.8kg h 182cm
garantie 2 ans made in France

SEL REGENERANT
Sel pour adoucisseur
25kg soit 0.25 € le kg

EAU DEMINERALISEE
Bidon de 5 litres
soit 0.39 € le litre

ALCOOL MENAGER** 
CITRON
Bouteille de 1 litre
Differents parfums
soit 3.50 € le litre

ACIDE 
CHLORHYDRIQUE**
Bidon de 1 litre
soit 1.50 € le litre

ANTIMOUSSE**
Empeche la mousse de se 
former sur terrasse,murets…
Soit 0.98 € le litre

Les beaux jours arrivent...

COMBUSTIBLE** 
Combustible pour poele a petrole
achats 80 litres maximum  par foyer
20 litres  soit 0.84 € le litre

35 €90

29 €90

16 €90
2 *

6 €351 €95

3 €50 1 €50 4 €90

1,50*1 *

1 *

0,50* 1 *

8
Photos non contractuelles. Suggestions de présentation. ** Produits dangereux, respectez les précautions d’emploi.
*Tickets E. Leclerc sous forme de bons d’achats, valables dès le lendemain de son obtention, et jusqu’au 11 Mars 2017, sur tout le magasin E.Leclerc Saint-Aunès, hors commandes 
internet, cartes cadeaux, services, agence de voyages, centre auto, billetterie, carburants, espace lavage, et recharge de véhicules.



NICHOIR PAILLE
Tressage en osier,toit en paille
trou d’envoi 35 mn de diametre
dimension h 26cm  
diametre 20cm

KIT BIODIVERSITE
Comprend 1 mangeoire plastique 
ronde, 1kg mélange graines 
oiseaux, graines de fleurs pour oiseaux
h 21.5cm l 20x20

CHALET A INSECTES
Abri en pin pour abeilles, coccinelles...
h 48cm,l 31x19.5cm

NICHOIR COLORE
Pour petits oiseaux
bois peint et lisse recouvert de 
vernis impermeable
h 21cm,l 14x13cm4 €90

9 €90

19 €90
HOTEL A INSECTES TOTEM
Plusieurs compartiments
hauteur 80cm + pied
h80/70cm,l15.5x10 cm

34 €90

6 €90

9



ABRI A PAPILLONS
Abri en bois pour l’hibernation 
des papillons
h 32cm,l 19x14 cm

ABRI A COCCINELLES
Abri en bois a installer dans un 
endroit sec a l’abri du vent et de 
la pluie
h 22.5cm,17.5x10 cm

9 €90

6 €90

3 €99

9 €90

*Hors litière chat et alimentation 
chien et chat.

Du 15 Février au 4 Mars,
sur présentation de ce 

coupon

bénéficiez de

-5€
DE REDUCTION

IMMEDIATE

en caisse pour 20 € 
d’achats effectués sur le 

rayon Animalerie* !

Voir conditions en magasin.

✂

MELANGE OISEAUX  
DU CIEL 4KG
Composition :
ble, mais, tournesol, millet
soit 1€ le kg

KIT ALIMENTATION
Avec supportcomprenant
4 boules de graisse, 4 filets de 
cacahuetes, 1 anneau de graisse, 
1 support plastique

10



BAC LITIERE AVEC 
REBORD + PELLE 
DIMENSION 44X34X11 CM
MATIERE PLASTIQUE
COLORIS AU CHOIX

ROULEAUX DE 12 SACS  
42X30 CM
15.5CM X 5.8 CM
MATIERE PLASTIQUE
BLANC

DISTRIBUTEUR 2 EN 1
CONTENANCE 3.7 LITRES
40.5CM X 18CM X 30.5CM

LITIERE POUR RONGEURS  
15 LITRES
Parfum citron. Pour hamster, lapins 
nains, cochons d’inde. 100% vegetale
soit 0.12 € le L

5 €90

12 €90

3 €65

5 €90

1 €90
GAMELLE MELAMINE CHIEN
1.2 LITRE 25CM
D25 cm x 2.4cm
POIDS 0.333 GRS

6 €90

PANIER DE TRANSPORT 
PRATIKO
48.5CM X 32CM X 6.4CM
MATIERE PLASTIQUE
PLUSIEURS COLORIS

11Photos non contractuelles. Suggestions de présentation.



JARDINIERE VOLCANIA 
Coloris taupe ou anthracite.
Dim : L;99.5 x l.39 x H.43 cm
En polypropylène. Effet pierre.

POT CARRE VOLCANIA 31L
Coloris taupe ou anthracite.
Dim : L;39 x l.39 x H.43 cm
En polypropylène. Effet pierre.

AGRUMES TIGE
Le pot de 10 L, 25 cm.  
Hauteur 130/150 cm.
Variétés disponibles :  
citronnier, orange.

ARBRES FRUITIERS
Le pot de 10 L. Quenouille.

Variétés disponibles : Abricotier / Pommier / 
Poirier / Pêcher / Cerisier / Prunier / 

Amandier / Figuier / Kaki / Grenadier /

ARBRES FRUITIERS SCION 
CULTIVÉS EN FRANCE
Le sac jute scion de 5 L.
Plusieurs variétés disponibles  
en magasin.

19 €90

9 €90

59 €90 34 €90

19 €00

Printemps Soleil

OLIVIERS A FRUITS 
5 LITRES 35/40 CM
pot couleur 15cm
forme touffe 30cm environ 
Variété Europea

OLIVIERS A FRUITS 
10 LITRES 40/60 CM
Pot 10 litres  
1/2 tige 6/8 
Variété Europea

9 €90

19 €90

Mars à Juin

février à mars été variable soleil

Photos non contractuelles. Suggestions de présentation.
*Tickets E. Leclerc sous forme de bons d’achats, valables dès le lendemain de son obtention, et jusqu’au 11 Mars 2017, sur tout le magasin E.Leclerc Saint-Aunès, hors commandes 
internet, cartes cadeaux, services, agence de voyages, centre auto, billetterie, carburants, espace lavage, et recharge de véhicules.12

5 *

5 *



BAC BOIS RECTANGLE  
KUB 80
Dim : L.80 x l.40 x H.28cm
En sapin traité autoclave,  
avec bâche intérieure.

BAC BOIS CARRE KUB 40
Dim : L.40 x l.40 x H.28cm
En sapin traité autoclave,  
avec bâche intérieure.

9 €90

ARBUSTES  
A FLEURS
Deutzia, weigeli…

PLANTES  
GRIMPANTES

Vigne, lierre,  
chevrefeuille…

Clematites :  
Nelly,  

Docteur Ruppel…

ARBUSTES A PETITS FRUITS
Framboisier, groseiller…

3 €90

4 €50

19 €90

Le FSC® (Forest Stewardship Council® ou conseil de bonne gestion forestière) est une organisation non gouvernementale qui a mis en place un système de certification qui 
définit des exigences en matière de gestion responsable pour les forêts du monde entier : pratiques forestières respectueuses de l’environnement, socialement bénéfiques 
pour les populations locales et économiquement viables. Pour plus d’informations : www.fr.fsc.org.

PLANTES  
SPÉCIALES
Mini kiwi, airelles,  
vigne raisin de table…

4 €50

février à mars été

1-1,5 m soleil

3 €90

soleil/ 
mi-ombre

adulte : 4 à 7 m 
suivant variétés

variable suivant 
variétés

printemps

13



BAC CARRÉ OU RECTANGULAIRE
En sapin traité autoclave. Teinté brun.
Dim.: L.40 x l.40 x H.45 cm env.

Existe aussi en dim.: L.80 x l.40 x H.45 cm env.
au prix de 29,90 €

BAC CARRÉ OU RECTANGULAIRE
DEMI RONDIN
En sapin traité autoclave. Avec bâche intérieure.
Dim.: L.40 x l.40 x H.27 cm env.
Existe aussi en dim. : L.60 x l.40 x H.27 cm env.
au prix de 15,90 €

25 €90

15 €90 12  €90

29 €90

Le FSC® (Forest Stewardship Council® ou conseil de bonne gestion forestière) est une organisation non gouvernementale qui a mis en place un système de certification qui définit des 
exigences en matière de gestion responsable pour les forêts du monde entier : pratiques forestières respectueuses de l’environnement, socialement bénéfiques pour les populations locales et 
économiquement viables. Pour plus d’informations : www.fr.fsc.org.14



COMMENT COLLECTER L’EAU POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES ?�
L’eau est une ressource naturelle qui devient de plus en plus rare et chaque goutte compte. 
Les gestes du quotidien sont plus ou moins consommateurs d’eau. C’est le cas notamment du 
jardin qui représente tout de même entre 5 et 10% de notre consommation en eau. Récupérer 
l’eau de pluie permet de réaliser des économies en la redistribuant pour votre jardin. En effet, 
90% de l’eau qui tombe sur nos toits peut être récupérée et stockée dans des cuves, ce qui 
peut représenter 7000 litres d’eau par an.

AVANT DE VOUS ÉQUIPER, CALCULEZ VOS BESOINS EN EAU. 
PAR ARROSAGE, IL FAUT COMPTER :
•  4 L/m² pour un jardin d’ornement

•  6 L/m² pour un potager

•  8 L/m² pour le gazon
Ainsi si votre jardin de 100 m² est réparti en 20 m² de potager, 40 m² de gazon et 
40 m² de jardin d’ornement, vos besoins sont d’environ 600 L. 

Trop
plein

Évacuation

GAZON ARTIFICIEL 
(SYNTHÉTIQUE)
Épaisseur : 20 mm.
Rouleau de  1 x 4 m. 
Soit le m2 : 12,475 €.

RÉCUPÉRATEUR D’EAU CUVE 300 L
En polyethylene. Décor gris granite ou bois foncé.
Vendu avec système d’attache de sécurité 
et robinet imitation laiton.

RÉCUPÉRATEUR D’EAU
CUVE 1000 L
Vendu avec kit raccord et robinet haut 
débit. Dim.: L. 100 x l. 105 x H.120 cm.

12,90€ sur 10 moisMontant total dû : 129€ Voir conditions page 2

TAEG � xe

                        PAYEZ 
                 EN 10 FOIS

                SANS FRAIS

15

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

39 €90

99 €

129 €
30*

5 *

10*

Photos non contractuelles. Suggestions de présentation.
*Tickets E. Leclerc sous forme de bons d’achats, valables dès le lendemain de son obtention, et jusqu’au 11 Mars 2017, sur tout le magasin E.Leclerc Saint-Aunès, hors commandes 
internet, cartes cadeaux, services, agence de voyages, centre auto, billetterie, carburants, espace lavage, et recharge de véhicules.



ALLEE DE JARDIN 
Dim : 28 x 250cm
Epaisseur : 1,2cm
En sapin traité autoclave.

4 €90

3 €50 4 €90

Le FSC® (Forest Stewardship Council® ou conseil de bonne gestion forestière) est une organisation non gouvernementale qui a mis en place un système de certification qui définit des 
exigences en matière de gestion responsable pour les forêts du monde entier : pratiques forestières respectueuses de l’environnement, socialement bénéfiques pour les populations locales et 
économiquement viables. Pour plus d’informations : www.fr.fsc.org.

TREILLAGE 
CADRE A PLANTER
En sapin traité autoclave.
Teinté brun.
Dim : L38 x l.2,5 x H.110cm

TREILLAGE 
CADRE DROIT 
En sapin traité autoclave.
Dim : L.60 x l.2 x H.180cm

TREILLAGE 
CADRE EVENTAIL 
En sapin traité autoclave.
Dim : L.18/60 x H.180 cm env.
Épaisseur : 20 mm env.

3 €90

16

PERGOLA DROITE
En sapin traité autoclave.
Teintée brun.
Dim : L.140 x l.40 x H210cm

29 €90



ALLEE DE JARDIN 
Dim : 28 x 250cm
Epaisseur : 1,2cm
En sapin traité autoclave.

DALLE BOIS 
Dim : 50X50X3.8cm 
En pin traité autoclave

BORDURE PLATE
Dim : 20/40x110cm
En pin traité autoclave

DALLE BOIS 
Dim : 40X40X2.4cm
En pin traité autoclave 

BORDURETTE A PLANTER 
Dim : 21/55cm
En pin traité autoclave

DALLE BOIS 
Dim : 50X50X2.4cm 
En pin traité autoclave

BORDURETTE A PLANTER 
Dim : 20/40cm
En pin traité autoclave

1 €90

3 €90 0 €95 1 €40

2 €15 1 €90

BORDURE 
1/2 RONDE 
En pin traité 
autoclave

BORDURETTE 
AJOUREE 
En pin traité 
autoclave

2 €90

4 €90

Dim : 5x20x180cm

Dim : 20/40x180cm

0,50*

17
Photos non contractuelles. Suggestions de présentation.
*Tickets E. Leclerc sous forme de bons d’achats, valables dès le lendemain de son obtention, et jusqu’au 11 Mars 2017, sur tout le magasin E.Leclerc Saint-Aunès, hors commandes 
internet, cartes cadeaux, services, agence de voyages, centre auto, billetterie, carburants, espace lavage, et recharge de véhicules.



maisonetloisirs.leclerc
bricolage, jardin, jeux, meubles...

Sur le net, 
c’est aussi :

FAITES-VOUS LIVRER CHEZ VOUS VOS ACHATS ENCOMBRANTS À PRIX E.LECLERC
Parce que la taille de votre voiture ne doit pas faire obstacle à vos achats, E.Leclerc a mis en 
place un service de livraison à domicile de produits volumineux introuvables en magasins.

Je consulte les offres sur www.maisonetloisirs.leclerc ou 
dans mon magasin E. Leclerc Saint-Aunès pour découvrir plus de 
500 références exclusives.1 / 

CLIQUEZ. 

2 / Je commande directement en ligne ou en magasin. 

COMMANDEZ.

3 / Je reçois ma commande à domicile, sans frais supplémentaire* 
dans un délai de 1 à 8 semaines***.

RECEVEZ.

* Les coûts de transport et de livraison sont compris dans le prix affiché**. 
**  France Métropolitaine (sauf Corse) frais de retour de marchandise non inclus.  

Voir conditions sur le site www.maisonetloisirs.leclerc
*** Pendant les jours ouvrables et selon vos disponibilités.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

LIVRAISON
C O M P R I S E

AUTOPORTÉE À ÉJECTION 
LATÉRALE SMART RG 145 MTD 

     Moteur Briggs and Stratton 4145 PB 
Series 500 CC.

    Largeur de coupe : 107 cm env.
     Hauteur de coupe : 5 positions, 

réglable de 3 à 9,5 cm env.
    Transmission Transmatic 6 vitesses.
    Remorque en métal 1003 offerte
    Garantie 2 ans.

1620 €
162€ sur 10 moisMontant total dû : 1620€ 

Voir conditions page 2

TAEG � xe

                        PAYEZ 
                 EN 10 FOIS

                SANS FRAIS

ET BÉNÉFICIEZ DE L’OFFRE DE CRÉDIT  
MÊME SUR LES PRODUITS VOLUMINEUX EN PASSANT VOS 

COMMANDES DEPUIS LA BORNE VPV  
DIRECTEMENT EN MAGASIN.

CETTE BORNE SE SITUE  
EN DÉBUT D’ALLÉE N°36
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LIVRAISON
C O M P R I S E

LIVRAISON
C O M P R I S E

ABRI BOIS 28 MM 4.55 M²  
CHALET & JARDIN 

    En sapin massif.
    Sans plancher.
    Toiture en volige et feutre bitumé.
    Livré brut non lasuré.
    À monter soi-même.
    Garantie 2 ans.

CARPORT ALUMINIUM PLAT 
14.70M² FORESTA  

    Carport en aluminum
    Le toit est en légère pente pour évacuer 

l’eau de pluie
    4 poteaux de 7 x 7 cm environ

    Toiture composé de panneaux en 
polycarbonate 6 mm

    Garantie 2 ans

799 €

529 €

LIVRAISON
C O M P R I S E 248 €

POULAILLER BOIS STANDARD  
4 POULES HABRITA

    En bois teinté clair et toit bitumé.
     Équipé d’une volière avec rampe d’accès 

à l’espace nuit, d’un pondoir, d’un tiroir à 
déjection et de deux perchoirs.

    Capacité : 3 à 4 poules.
     Dimensions hors tout :  

L. 200 x l. 75 x H. 103 cm env.
    Dimensions au sol : L. 160 x l. 70 cm env.
    À monter soi-même.
    Garantie 1 an

79,90€ sur 10 moisMontant total dû : 799€ Voir conditions page 2

TAEG � xe

                        PAYEZ 
                 EN 10 FOIS

                SANS FRAIS

24,80€ sur 10 mois

Montant total dû : 248€ 

Voir conditions page 2
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  SANS FRAIS TAEG � xe

52,90€ sur 10 mois

Montant total dû : 529€ 

Voir conditions page 2
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  SANS FRAIS TAEG � xe
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Le FSC® (Forest Stewardship Council® ou conseil de bonne gestion forestière) est une organisation non gouvernementale qui a mis en place un système de certification qui définit 
des exigences en matière de gestion responsable pour les forêts du monde entier : pratiques forestières respectueuses de l’environnement, socialement bénéfiques pour les popu-
lations locales et économiquement viables. Pour plus d’informations : www.fr.fsc.org.
Photos non contractuelles. Suggestions de présentation.



Ecoparc départemental RN 113 ou Autoroute A9 sortie n°28 Vendargues
34 130 St Aunès

Tél. 04.67.87.44.03
RCS MONTPELLIER 385 385 661

Ces offres sont valables pendant toute la durée de l’opération sauf mentions contraires en pages intérieures 
du catalogue et sous réserve d’erreurs typographiques. Les articles proposés ont été commandés en quantité 
suffisante pour répondre à la demande. Si l’un d’eux venait à manquer, vous pouvez le commander pendant 
l’opération à l’accueil de votre magasin, le produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs 
délais. Photos non contractuelles. Les photos de ce catalogue sont des suggestions de présentation, les 
accessoires ne sont pas obligatoirement vendus en magasin ni inclus dans le prix de vente sauf mention. Ne 
pas jeter sur la voie publique. Prix catalogue conseillés. Sauf erreur typographique. Toute reproduction interdite. 

Avec Ecofolio
tous les papiers

se recyclent.

promouvoir
la gestion durable

de la forêt

papiers

Pour toute information :     ALLO

Suivez l'actualité
de votre magasin sur :

facebook.com/leclerc.saintaunes

leclercsaintaunes
Retrouvez tous nos services, 
espaces spécialisés, informations hypermarché, actualités, avantages fidélité, catalogue, commerçants de la galerie

Découvrez nos 
autres catalogues en cours sur notre site internet

leclercsaintaunes

PERGOLA 
En sapin traité  
autoclave.
Dim : L.300 x l.300 x H.240cm
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DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS 2017

#SuperPouvoirsDachat

6,49
€

Lessive liquide 
«OMO» 

Vendu page 19

1 ACHETÉ  
=

1 OFFERT

1,32
€

Activia aux fruits 
«DANONE»

Vendu page 11

GRATUIT
2+1

101 cm  

40" (p
ouces)

<  

>

ils font  
très fort avec  
les prix bas !

AU SUPER JEU

E.Leclerc
AU SUPER JEU

E.Leclerc
PARTICIPEZ

299€
 Téléviseur LED

UE40J5100
Vendu page 48

349 €

DONT 2 €  D'ÉCO PARTICIPATION

- 50 €

DE RÉDUCTION 
IMMÉDIATE

79 €90

Le FSC® (Forest Stewardship Council® ou conseil de bonne gestion forestière) est une organisation non gouvernementale qui a mis en place un système de 
certification qui définit des exigences en matière de gestion responsable pour les forêts du monde entier : pratiques forestières respectueuses de l’environnement, 
socialement bénéfiques pour les populations locales et économiquement viables. Pour plus d’informations : www.fr.fsc.org.

Offres valables du 15 Février au 4 Mars 2017


