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Congélateur Prima Vista 144l

Réfrigérateur Prima Vista 81 l

Avec compartiment de congélation, pieds réglables
Avec poignée métallique haut de gamme, 6 tiroirs, pieds réglables et charnière de et charnière de porte (droite/gauche) changeable.
porte (droite/gauche) changeable. Exempt de CFC. Dimensions : 143 × 55 × 58 cm. Exempt de CFC. Dimensions : 84 × 48 × 50 cm.
62653

Retrouvez nos articles
sur notre shop en ligne
Tous les articles présent sur la Gazette
(à l’exception des plantes et des Top Offres)
sont disponible sur Letzshop.

www.gardencenterplus.lu/shop

62642
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Quatre vins du Valais qui assurent une stimulante diversité

				5.99 				12.99				13.99 				11.99

Fendant VS
AOC 75 cl
88157

7.99/litre

Malvoisie
VS 75 cl
19527

Petite Arvine
VS 75 cl

17.27/litre

19517

Humagne Rouge
VS AOC 75 cl

18.65/litre

19542

15.99/litre

Valais, Suisse

Valais, Suisse

Valais, Suisse

Valais, Suisse

Chasselas

Pinot Gris

Petite Arvine

Humagne Rouge

Sec, à dominante fruitée. Léger goût de silex.

Arômes délicats et légèrement épicés, légère sucrosité
résiduelle, évoquant le miel et le melon.
apéritif, volaille, poissons et fruits de mer, asperges, fromage

Fruité et sec, aux arômes d’agrumes.
Finale salée.
apéritif, poissons et fruits de mer, fromage

Vin puissant à la robe rubis. Nez de fruits
des bois et de tanins moelleux.
viande rouge, gibier, fromage

6 - 8 °C

8 - 10 °C

14 - 16 °C

1 - 2 ans

3 ans

3 ans

apéritif, poissons et fruits de mer,
fondue et raclette
8 - 10 °C
3 ans

		5.99

		

Rosé Duvallon 75 cl
88264

7.99/litre

Suisse

		5.99

		

Pinot Noir Duvallon
75 cl 88396 7.99/litre

		9.99

		

69200

3.33/litre

Suisse

Divers cépages rouges

Pinot Noir

14 - 16 °C

Un assemblage fruité de cépages
rouges typiques. Raffiné, racé,
élégant, avec une longue finale.
rôtir, grillades, pot-au-feu, gibier,
pâtés, fromage, pâtes
14 - 18 °C

3 ans

3 ans

1 - 3 ans

		9.49
Villette blanc 75 cl
88085

12.65/litre

Lavaux, Vaud
Chasselas
Bouquet raffiné, fruit harmonieux
avec une finale ronde.
apéritif, viande blanche, poissons et
fruits de mer, fromage
8 - 10 °C
3 ans

		4.50

dès

Sans alcool

Rimuss
88980
88988
12507

Party 70 cl
4.99  7.12/litre
Litchi Perl 75 cl 5.99  7.99/litre
Secco 75 cl
8.49 11.32/litre

Suisse

		13.99

		

Vin mousseux
Volgaz 75 cl 63381

		

18.65/litre

Suisse
Riesling Silvaner

6 - 8 °C

Jaune pâle aux légers reflets verts. Perlage fin.
Au nez, notes florales de fleurs de sureau et de tilleul,
touche discrète d’agrumes.
lard tressé, apéritif, gâteau aux amandes,
sorbet au citron, brochette de fruit,
crêpes aux fraises, fromage à pâte dure affiné
8 - 10 °C

2 ans

2 ans

Attaque vive, saveur discrète de muscat, douceur
exceptionnelle soutenue par une belle acidité.
Perlage doux. Bouche persistante.
apéritif

Prix bas en permanence

		

Suisse

Nez de coing, de fraise et de framboise. Attaque
fraîche, milieu de bouche fruité et racé aux notes
de baies. Harmonieux, avec une finale veloutée.
grillades, poissons et fruits de mer, fromage, plats
asiatiques, apéritif
14 - 16 °C

		

Sac pratique dans boîte

Belleroche
Bag in Box 3 l

Pinot Noir

Arômes de fruits des bois mûrs. Élégant et
harmonieux, avec une finale veloutée.
grillades, boeuf, fromage

				

2

				5.99 				17.99 				15.99

Primitivo Manduria
75 cl
19819

7.99/litre

Amarone Salvaterra
75 cl
88791

23.99/litre

+

				25.99

Ripasso Valpolicella
DOC Zeni 75 cl
52913

Boissons

Amarone Valpolicella DOCG
Zeni 75 cl 52915 34.65/litre

21.32/litre

Veneto, Italien

Pouilles, Italie

Vénétie, Italie

Vénétie, Italie

Primitivo

Corvina, Molinara, Rondinella

Corvina, Molinara, Rondinella

Arômes intenses et fruités, vin aromatique
et rond, avec une belle finale.
viande, fromage, risotto

Nez puissant et note de fruits séchés et d’épices,
rond en bouche.
viande rouge, fromage, gibier

Robe rubis intense. Arôme de baies mûres.
Corps moelleux et opulent, bien équilibré.
grillades, pâtes et pizza, fromage

Robe rubis intense. Arômes agréables d’amande,
de fruits cuits et d’épices. Corpulent et souple,
longue finale.
pâtes et pizza, antipasti, viande

15 - 18 °C

16 - 18 °C

16 - 17 °C

16 - 18 °C

2 - 3 ans

10 ans

5 - 7 ans

7 ans

		7.99

		

		8.49

		

Corvina, Molinara, Rondinella

		9.99

		

Rioja El Coto Crianza
Porta 6 IG Lisboa
75 cl 59511 10.65/litre
Portugal
Castelao, Tinta Roriz, Touriga Nacional

Rioja, Espagne
Viura

75 cl
50 cl

9.99
7.99

13.32/litre
15.98/litre

Rioja, Espagne
Tempranillo

16 - 18 °C

Pâle, limpide, avec des nuances vertes et un
arôme intense. Équilibré, corpulent et frais.
poissons et fruits de mer, salade, apéritif,
légumes, asperges
7 - 8 °C

Harmonieux, velouté et moelleux. Arôme raffiné aux
notes d’épices et de pain grillé. Quelques touches de
vanille et de chêne.
rôtir, charcuterie, grillades, fromage, agneau, viande
blanche, viande rouge, gibier
16 - 18 °C

3 ans

3 ans

3 - 5 ans

Arômes de fruits rouges et légères notes
florales et de noisettes.
grillades, antipasti, viande rouge, gibier

		6.49

		

Jaume Serra Brut 75 cl
47616

8.65/litre

Espagne

		7.99

		

Prosecco Spumante
75 cl 88965 10.65/litre
Vénétie, Italie

Xarelo, Parellada, Macabeo

		13.99

		

Gran Reserva Malbec
75 cl
08029

18.65/litre

Glera

Argentine
Malbec

4 - 6 °C

Fruité, aux arômes de pommes d’automne
et aux notes raffinées de miel. Corps léger
et rafraîchissant.
apéritif, hors-d’œuvres, poissons et
fruits de mer
5 - 9 °C

2 ans

2 ans

4 - 5 ans

Notes fraîches de granny smith associées à
de chaleureuses nuances d’agrumes et des
arômes de noix et d’amande. Moelleux et
frais en bouche avec une longue finale.
apéritif, hors-d’œuvres

3

Rioja El Coto Blanco
75cl 32558 11.32/litre

27642
32556

Un vin dense et opulent aux arômes de cerise et
de mûre, à la fois aromatique et élégant.
grillades, viande rouge, fromage
16 - 18 °C

www.gardencenterplus.lu
Commander facilement votre produit maintenant online sur www.gardencenterplus.lu/shop

		4.50

		8.99

dès

		

2×3m

Bâche grise

En polyéthylène. 100 g/m². Bords et angles renforcés. Un œillet
métallique env. tous les 100 cm. Stabilisée aux UV. Disponible dans
différentes dimensions. 17487, 17488, 17490, 17494

Sac jardin et tout usage 280 l

		74.50

		199.–

		

Puissance
2200 W
Longueur du guide 40

G

ans

ans

Tronçonneuse élect. Okay 2200 W

Avec chaîne et guide Oregon. Tension de chaîne sans outil.
Poids : 4,6 kg.
55625

		16.99

		

aranti

e

aranti

e

G

		

Innombrables possibilités d’utilisation. Prend peu de place car
pliable. Quantité de remplissage: 280 l. 59058

Type de moteur
Cylindrée
Puissance
Fil nylon
Larg. de travail

2 temps
43 cm³
1,25 W / 1,7 PS
2,4 mm
42 cm

Coupe-bordures ess. Backpack

Okay. Appareil très puissant pour un travail en continu. Port confortable au dos. Avec Easy-Start. Tête de fil et lame à 3 dents comprises.
Poid : 11 kg. 56712

		169.–

		

Désherbeur

Détruit les plantes indésirables sans utiliser de produit chimique
toxique et avec une chaleur intense de 1300 °C. Utilisation simple
et sûre. Poignée ergonomique. Sans cartouche.
49852 Désherbeur
16.99
033588 Cartouche p. GT3000 9.99

		17.99

		

Débit
432l/h
Puissance
2100W
Pression max 165 bar

Nettoyeur
haute pression
Güde GHD165
Sécateur Classic Okay

Sécateur universel à double tranchant. Lame rainurée en acier
carbone. Permet de couper des branches jusqu’à un Ø 25 mm.
Convient aux gauchers et droitiers. 12265

Prix bas en permanence

Réservoir pour produit
de nettoyage intégré,
moteur à induction
longue durée, pompe
en alumiunium puissante.
013008

4

		2.99

		

Jardin

		2.99

dès

Sans tourbe

Terreau universe Capito

Gants Wörker Assembly

Gant textile plongé dans du latex. Ajustement très confortable.
Couleurs : bleu/gris. Tailles : S - XL. 82466-69

4.50

Terreau légèrement fertilisé pour
planter des légumes, fleurs,
arbres fruitiers, baies, arbustes
décoratifs et plantes d’intérieur.
Convient comme amendement
de sols lourds.
45015
44997

40 l, sans tourbe
40 l bio, sans tourbe

		8.99

		

100% écorce Forêt-Noire

2.99
7.99

–.07/litre
–.20/litre

		12.99

		

D’agriculteurs suisses

Paillis d’écorces
Capito 60 l

Matériau de recouvrement
légèrement décomposé en
écorce d’arbres. Convient
pour recouvrir la surface du sol autour
d’arbustes et d’arbres fruitiers et baccifères.

Paill. ros. Chine CH Capito 50 l

Écorces décoratives Capito 60 l

64183

06495

64181

–.07/litre

		3.99

dès

–.18/litre

		7.99

		

Matériau de recouvrement de surfaces au
sol. Issu d’écorce tamisée 2 – 5 cm.
–.22/litre

		12.99

		

Pulvérisateur man.
Foxy Plus 0,5 l

Engrais
Capito

Idéal pour plantes de balcon et de jardin.
46350 Fleurs magiques 1 l
3.99 3.99/litre
46250 Engrais liquide 2 × 1 l 3.99 2.00/litre
Utiliser le produit phytosanitaire de manière sûre. Toujours lire
l’étiquette et les informations du produit avant utilisation.

		13.50

		

BSi Piège à
mouches

Profiter sans soucis du
jardin et de la terrasse.
003967
Pesticide à utiliser avec précaution.
Veuillez toujours lire l’étiquette
et les informations sur le produit
avant l’utilisation.

5

Matériau de revêtement et de paillis
polyvalent de l’agriculture Suisse.

Birchmeier. Pulvérisation
possible dans toutes les
positions : au-dessus de
la tête, en biais ou à un
angle de 90 degrés.
17942

		24.50

		

DCM
Piège à guêpes +
liquide attractif 500 ml

Attire et capture toutes les espèces de guêpes.
003967 49.00/litre
Produit à utiliser avec précaution. Toujours lire l’étiquette et
les informations sur le produit avant l’utilisation.

Spray contre les
guêpes 500ml
Avec tête de pulvérisation Turbo pour
un jet rapide et une
utilisation sûre à une
distance de 4m.

003658 25.98/litre
Produit à utiliser avec précaution.
Veuillez toujours lire l’étiquette et
les informations sur le produit avant
l’utilisation.

www.gardencenterplus.lu
Commander facilement votre produit maintenant online sur www.gardencenterplus.lu/shop

		9.99

		

				 Top offre
		

				 Top offre
		

		 Quantité limitée

		 Quantité limitée

		12.95

		17.99

demi-ombre

soleil

moyennement humide

demi-ombre
moyennement humide

demi-ombre

7,5 l

Ø 19 cm

moyennement humide

Rustique

Rustique

Ø 12 cm

Hydrangea Paniculata 7,5 l

Hibiscus syriacus P19 cm

Arbuste à fleurs vivace avec de grandes
fleurs décoratives entre juillet et octobre.
000097

		23.99

		

Abelia
Edward
Goucher
10l

Floraison estivale.
Arbuste persistant.
040115

		6.99

		

Penstemon
Barbatus
P19cm
Plante vivace.
000187

		4.99

		

Geranium
Rozanne
P13cm

Plante vivace.
040119

Phalaenopsis 4 tiges P12 cm
Minimum 20 fleurs.

034916

		3.50

L’hortensia paniculé est un arbuste à feuilles
caduques. Les fleurs sont très visitées
par les insectes et ont une floraison longue
et vigoureuse. 040114

		9.50

		

		

Platycodon
P12 cm

La plante vivace fleurissant
en été est également
appelée campanule à
grandes fleurs. Un endroit
légèrement ensoleillé
convient bien. 000074

		6.50

		

soleil
demi-ombre
humide à sec
Ø 14 cm
Rustique

		11.95
Fruits Bio
P19cm

Diverses sortes.

040117

		8.99
Zantedeschia
mélange
P14 cm

Différentes espèces
disponibles. 038554

Prix bas en permanence

040116

		

Pennisetum
Hameln
P17cm
		

Crocosmia Mix
P19 cm

040118

		8.50

		

demi-ombre
moyennement humide
Ø 14 cm

Buddleja
Lochinch C3,6
Arbre à papillons.
040120

6

Une bonne chose :
La nourriture délicieuse pour chats de bitscat

		6.99

		19.99

		

chaque

Extrêmement absorbante

Aliment pour
chats bitscat
10 kg

Litière chats silicate
bitscat 8 l

Aliment complet.
Contient tous
les composants
nutritifs et
constitutifs
importants.

Excellente capacité
d’absorption et
neutralisation optimale
des odeurs. Compostable
et exempte de substances
nocives. Matériau :
100 % silicate en granulés
avec cristaux bleus.
62915

26567
26411

–.87/litre

		2.50

		

Herbe à chats
P12 cm

		4.99

		5.99

		

Collier chats
anti-parasite
35cm

Agit contre les puces, les tiques, les poux et
les acariens. Protège votre chat contre les
parasites jusqu'à 4 mois. Avec système de
sécurité. Couleur : noir. Poids : 11 g. 73368

		2.99

Aliment pour chiens
bitsdog Adult

Viande maigre
100 % naturelle aux
protéines naturelles.

Pour une alimentation saine
d’un chien adulte. À base de
produits céréaliers, de viande
et de légumes.

Filet de canard
2.99 14.95/kg
Filet de poulet
2.99 14.95/kg

33273
33274

		8.50

		

		9.99

		

Woodmix
Vita-Balance 40 l

Aliment complet
éprouvé, enrichi de
vitamines, pour lapins.

Avec une senteur
de forêt et de prairie.
À base d’écorce d’arbre
enrichie de foin et de
plantes médicinales
précieuses.

64467

26372

Aliment lapin
Vita-Balance 5kg

7

1.70/kg

Agit contre les puces, les tiques, les poux
et les acariens. Protège contre les parasites
jusqu'à 4 mois. Efficace également à l’état
mouillé. Couleur : noir. Poids : 18 g. 73370

		

Snack pour chiens
bitsdog 200 g

65787

Collier chiens
anti parasite
60 cm

		24.99

chaque

65788

Bœuf
19.99 2.00/kg
Barbecue
19.99 2.00/kg

		

Favorise la digestion et contribue à une
alimentation assurée en vitamines chez
le chat. L’herbe à chat est particulièrement
résistante et appréciée par les chats.
000497

+

Animaux
domestiques

–.25/kg

15 kg
4 kg

24.99
8.50

1.67/kg
2.13/kg

		11.99

		

Litière
Vita-balance 7 kg

Litière de chanvre.
Cette litière offre un
espace agréable de vie,
de jeu et de repos pour vos animaux domestiques préférés. Excellent pouvoir absorbant,
provoque peu de poussière et respectueux
des animaux. 30048 1.71/kg

www.gardencenterplus.lu
Commander facilement votre produit maintenant online sur www.gardencenterplus.lu/shop
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cm

Aspirateur balai accu

Prima Vista. Aspirateur balai à accu léger et pratique avec une capacité de batterie de 30 minutes.
Suceurs à joints, meubles et sols compris. Vidage facile du réservoir. Poids : 2,8 kg. 71522

		4.99

		8.99

		

		

Super absorbant

20 rouleaux

8 rouleaux

3 couches

Papier toilette Royal Excellence

Royal Excellence. Nouveau gauffrage pour encore plus de volume et
de sensation de bien-être.

Papier de ménage Royal Excellence
Double épaisseur. 100 % cellulose.

30683

		4.99

33270
33269
47854

8.99
8.50
4.99

Premium, 20 rouleaux, 3 couches
Eco+, 20 rouleaux, 3 couches
Deluxe, 10 rouleaux, 4 couches

		6.50

		

dès

3 pièces

Linge vaiss.
microfibre
42 × 68 cm

Séchage et polissage
simultanément.
Lavable à 60 °C.
Coloris : bleu, rose et jaune.
76207

		6.50

chaque

Tablettes pour
lave-vaisselle All-in-1

034440 26 tabs (520gr) 6.50 12.50/kg
003441 50 tabs (1kg) 11.99 11.99/kg

		6.50

chaque

Lessive liquide 1800 ml
Lessive en poudre 1,35 kg
Disponibles en diverses sortes
003428 Aloe Vera Sensitiv
03429 Citron univserel
003430 P.Grenade Couleur

6.50 4.81/kg
6.50 4.81/kg
6.50 4.81/kg

Prix bas en permanence

Disponible en diverses sortes
003432
003434
003435
003436
003433

Universal
Universel citron
Aloe Vera
Laine et linge délicat
Couleur

1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml

6.50
6.50
6.50
6.50
6.50

3.61/litre
3.61/litre
3.61/litre
3.61/litre
3.61/litre

8

		9.99

		

		29.–

		

Revêtement antiadhésif
Couvercle verre compris

+

Ménage

Plaque grillade amovible

ar

12 3 4 5 6

a nt

ie

G

Pour 8 personnes

ans

Technologie de revêtement la plus récente!
1 Substrat de matériel d’aluminium
2 Surface sablonneuse brute
3 Couche d’apprêt – Revêtement antiadhésif
4 Couche moyenne - Revêtement antiadhésif
5 Couche supérieure - Revêtement antiadhésif
6 Revêtement par points de marbre

Poêle à frire a. couvercle 24 cm

Plaque grillade à raclette

Prima Vista. Technologie de revêtement ultramoderne.
Convient aux foyers à induction. Excellente propriété
anti-adhérente. Hauteur : 4,3 cm. 34306

		39.–

Prima Vista. Pour 8 personnes. Avec plaque grillade en pierre,
poêlons et spatules. Dimensions : 47 × 22,5 × 10,5 cm. 27687

		69.99

		

		

12 programmes inclus

Machine à pain
Prima Vista

aranti

aranti

e

		6.99

G

G

e

Faire du bon pain tout
simplement. Pétrir la pâte
et la cuire dans un appareil.
ans
Crochet de pétrissage,
gobelet et cuillère gradués
Emballeuse s. vide Prima Vista 110W
Emballe les denrées alimentaires sous vide et de manière hygiénique. compris. Cuisson différée
possible. 51255
Scelle le sachet. Longueur du cordon de soudure : 28 cm. 70800

ans

		–.75

dès

		

Sac sous vide
Prima Vista
61939
61940
61937
61938

22 × 300 cm 6.99
28 × 300 cm 7.99
20 × 30 cm 12.99
30 × 40 cm 19.99

		1.10

		

Sucre fin
1kg
040001

9

1.10/kg

Farine blanche
T405 Ja! 1kg
039996

		1.99

		

Vinaigre de
pomme 1 l
05640

–.75/kg

		3.99

		

Huile de colza
1l

Riche en OMEGA-3.
89000

3.99/litre

www.gardencenterplus.lu
Commander facilement votre produit maintenant online sur www.gardencenterplus.lu/shop

Le travail en sécurité

		49.99

		

		69.99

		

Chaussure de sécurité haute Wörker

Sans métal. Coque composite et semelle intermédiaire
anti-perforation. Semelle d’usure : polyuréthane double densité.
Catégorie : S3. Pointures : 40 - 47. 40240-47

		19.99

Chaussure de sécurité Sport S3

Wörker. Avec coque et semelle acier. Semelle d’usure : PU double
densité, antistatique, résistante à l’huile, antidérapante et absorbant
les chocs. Classe de sécurité : S3. Pointures : 38 - 46. 40363-71

		34.99

		

		

Pantalon de travail
Plus Wörker

Surpantalon
gris/orange

Wörker. Matériau :
65 % polyester, 35 % coton.
Couleur : gris/orange.
Tailles : XS - XXXL.

Wörker. Coupe jeans. bluesign®.
Avec poche à mètre volante.
Matériau : 65 % polyester, 35 % coton.
Disponible dans différentes couleurs.
Tailles : 38 - 60.

46285-90, 47825

46067, 46072, 46074-81, 46083-86, 46115-26

		59.99

		99.–

dès

aranti

ans

Compresseur
Okay Power

Aspirateur univ.
Okay Power 1400 W

51609
51613

99.00
199.00

Puissance
Débit d’air aspiré
Vitesse
Poids en kg
Tension

ans

Scie sauteuse Okay Power 750 W

Pour scier divers matériaux tels que le bois, le plastique, l’acier,
la céramique etc. Avec guidage laser. Butée, adaptateur pour
dispositif d’aspiration et clé Allen compris. 40008

Prix bas en permanence

1050 W
0 - 1100 min
0-4900/min
13 mm

1100 W
8 bar
2850 min-1
23
230 V / ~50 Hz

aranti

e

e

aranti

Puissance
Vitesse à vide
Nombre de percussions
Diamètre de perçage
maximum dans l’acier
Diamètre de perçage
maximum dans le béton
Diamètre de perçage
maximum dans le bois

G

		

Puissance
Vitesse de rotation
Angles d’inclinaison

G

8 bars, 24 l
10 bars, 50 l

		99.–

		

750 W
800 - 3000 min
-15° / -30° / -45° /
0° / 45° / 30° / 15°
Classe de laser
2
Long. d’onde laser
640 - 660 mm
Profondeur de coupe 100 mm
max. dans le bois
Profondeur de coupe 10 mm
max. dans le métal

ans

Approprié pour utiliser
des outils pneumatiques
à l’intérieur. Avec moteur
lubrifié à l’huile.

Aspirateur solide multi-usage
avec filtre sec, filtre humide,
sac d’aspiration, rallonges du
tuyau d’aspiration et différentes
buses inclus. 06356

		49.99

aranti

e

G

e

G

		

ans

26 mm
30 mm

Perforateur Okay Power 1050 W

Pour percer et buriner dans le béton, la pierre et la maçonnerie.
Vitesse réglable. Poids : env. 5 kg. Butée de profondeur, burin
SDS-Plus et foret compris. 39946
10

+

		29.–

		

Bricolage

99
		14.

		

Système enfichage rapide
Très stable
KG
175 kg

Conforme denrées alim.
Empilable

KG

175 kg

180 cm

KG

175 kg

KG

34,3 cm

175 kg

KG

175 kg

cm

40

60 cm

90 cm

Rayonnage en métal 180 × 90 × 45 cm

		2.99

Parois latérales fermées. 2 poignées coquille. Sans couvercle.
54290
54292

60 × 40 × 34,3 cm
Couvercle 60 × 40 cm

14.99
9.99

		34.99

		

		

Escabeau de ménage
à 4 m. Emporia

07742

35870

Avec impression et écriture
du contenu et coche des
pièces. Le carton est pliable
et pratique à ranger.
Dimensions : 58 × 38 × 41 cm.

		6.99

aranti

e

Cartons / box de
déménagement

		

cm

Box

L’étagère métallique à enficher avec 5 tablettes.
Système d’enfichage rapide. Charge admissible max.
par tablette : 175 kg. Montable sans outils. 74801

G

45

ans

Escabeau compact en aluminium.
Pour usages divers en intérieur.
Hauteur de travail max. : 2,80 m.
Certification TÜV.
Certification EN131.

		9.99

dès

		24.99

dès

3 × 10 pièces

Dispersion intérieure
Sacs à ordure
Bande toile argenté 48mm×50m
16892

11

29128
29127
29126

110 l, 3 × 10 pièces 9.99
35 l, 5 × 20 pièces 12.99
60 l, 5 × 10 pièces
9.99

Coloris : blanc. Très bon pouvoir couvrant.
Pour env. 90 m². Faible en odeur et agréable
à utiliser.
56499
56507

Dispersion intérieure Plus.10 l
Dispersion intérieure premium 10 l

www.gardencenterplus.lu
Commander facilement votre produit maintenant online sur www.gardencenterplus.lu/shop

24.99 2.49/litre
55.50 5.55/litre

Garden Center Plus

1-3, rue F.W. Raiffeisen
L-2411 LUXEMBOURG
Places de parking gratuites
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n

A3

A6

Croix de
Gasperich

A1

+ de choix
La richesse de l’assortiment fait
le caractère unique de Garden
Center Plus dans le paysage du
commerce de détail.

+ de prix bas
Les articles de Garden Center Plus
sont proposés à un prix bas
en permanence

+ de qualité
30 marques propres garantissent une
qualité de produit élevée à bas prix.

Prixbas
bas en permanence
Prix
permanence

+ de garantie
La majorité des articles acquis par les
clients de Garden Center Plus sont
couverts par une garantie de 5 ans.

www.gardencenterplus.lu

Commander facilement votre produit maintenant
Ihre Weine
Plus
d‘information
bequemsuronline
www.gardencenterplus.lu
bestellen auf landi.ch
online sur www.gardencenterplus.lu/shop

Prix en EUR. Sous réserve de changements de prix ou d‘articles LS – 30/2021 ACTUEL = valable: 26.07.21 – 07.08.21 N° 00119028 / 16

Le plus signifie:

Top offres – Des prix imbattables!

valable dès le 26.07.2021

Top offres

www.gardencenterplus.lu

				 Top offre
		

				 Top offre
		

		 Quantité limitée

		 Quantité limitée

a nt

G

ans

ar

a nt

ie

ar

		59.–

ie

G

95
		14.

ans

Friteuse air chaud
Prima Vista

Machine à pop-corn Retro
Prima Vista. Design rétro.
Pop-corn délicieux sur pression
de touche. 16 × 14 × 26 cm.

Frire sans huile. Capacité pour
produits à frire : 3,2 l. 8 programmes
préréglés. Panneau de commande
tactile avec réglage de l’heure.

71991

69210

				Top offre
dès

				Top offre
		

		 Quantité limitée

		 Quantité limitée

		3.95

		49.95

Bidon

Matériaux : Tritan, polypropylène,
silicium. Maniable et léger.
Utilisable dans divers domaines.
Couleurs : bleu et vert.
64176
64174

0,6 l
0,9 l

Radio DAB+ 3W

Écran couleur LCD avec variateur.
Recherche automatique d’émetteurs,
fonction réveil, snooze et AUX input.

3.95
4.95

76258

				 Top offre
dès

				Top offre
		

		79.–

95
		16.

48 cm

		 Quantité limitée

		 Quantité limitée

Banc avec coffre

5c

				 Top offre
		

				 Top offre
		

		 Quantité limitée

		 Quantité limitée

29 cm

		29.95

48 cm

		39.95

50 cm

92 cm

m

72401

27,

Avec boîte intégrée repliable.
Fabriqué en lin gris et bois stratifié.
Dimensions : 92 × 27,5 × 48 cm.

44

cm

Lanterne bidon à lait
Tabouret avec coffre

44 cm

Panier en feutre sur roulettes

Le solide panier en feutre gris foncé a 4 roulettes
Avec boîte (25 cm de haut) repliable intégrée. Fabriqué noires et peut être utilisé, par exemple,
comme corbeille à bois ou pour ranger des jouets.
en lin gris et stratifié. Dimensions : 44 × 44 × 48 cm.
Dimensions : 56 × 43 × 39 cm. 72557
72467

Avec motif suisse découpé
aux ciseaux d’origine Suisse.
Peinture dorée à l’intérieur et
peinture argentée à l’extérieur.
73103
73104

Dimensions : 16 × 16 × 29 cm 16.95
Dimensions : 24 × 24 × 50 cm 29.95

Des offres uniques à des prix imbattables!

0 16 cm

0 24 cm

		15.50

Prix en EUR. Sous réserve de changements de prix ou d‘articles LS – 30/2021 ACTUEL = valable: 26.07.21 – 07.08.21 N° 00119028 / 16

				 Top offre
		

				Top offre
		

95
		59.

		 Quantité limitée

48 sachets de 100 g

71 cm

		 Quantité limitée

Aliment pour chats
Felix 48 × 100 g

Avec boeuf, poulet,
saumon et thon en gelée.
24001

3.23/kg

				Top offre
chaque

m

4c

24

		3.95

		 Quantité limitée

3 × 60 g

198

cm

Felix Party Mix 2+1

Un irrésistible assortiment coloré de friandises
aux arômes alléchants, aux saveurs délicieuses
et aux formes surprenantes.

Centre de jeux piscine

55136

70671

Seaside 3.95

21.95/kg

55137

Original 3.95

Gonflable. Matériau : PVC. Convient aux enfants à partir de 2 ans. Dimensions : 244 × 198 × 71 cm.

21.95/kg

				Top offre
		

				Top offre
chaque

		 Quantité limitée

		 Quantité limitée

		39.95

		19.95

Capacité de charge 300 kg

Chariot à plate
forme 300 kg
91 × 61cm

61

cm

Avec tapis antidérapant
et étrier pliable. Capacité
de charge max. : 300 kg.
39927

				Top offre
		

		24.95

		 Quantité limitée

Gilet d.sécurité hommes

91 cm

Camion set

Convient aux enfants à partir de 2 ans. Avec jouets de la ferme ou du chantier.
Différentes pièces pour jouer comprises.
72053
72054

Ferme
Chantier

19.95
19.95

				 Top offre
		

				 Top offre
chaque

		 Quantité limitée

		 Quantité limitée

		4.50
24 × 9 mouchoir en papier

		6.95

Lot de 6

4 couches

Tissu Tempo parfumé 24 × 9 pièces

Brosse à dents Pearl White Trisa

				 Top offre
chaque

				 Top offre
chaque

		 Quantité limitée

		 Quantité limitée

Atrium. Agréable à porter.
Matériau : 100 % coton.
Couleurs : noir, blanc. Tailles : S – XXL.

Mule pour dames

Mule pour hommes

72962-71

72363-69, 72374-80

72382-96

Wörker. Avec rayures phosphorescentes réfléchissantes
et doublure polaire. Matériau : 100 % polyester TPU.
Couleur : jaune/orange. Tailles : S - XXL.
72489-90, 72493, 72498-99

				Top offre
chaque

		4.95

L'édition parfumée de Tempo aux motifs maritimes
et au doux parfum d'été. Mouchoirs ultrarésistants et
super-doux. 100 % cellulose. 30270

		8.95

Nettoyage optimal de dents pour un sourire
pur et rayonnant. Brosse à dent disponible en
soft ou medium. 38348

		8.95

		 Quantité limitée

T-shirt pour femmes
avec impression

Fabriquées à base d’un mélange de balle de riz et de Fabriquées à base d’un mélange de balle de riz et de
latex. Coloris : bleu navy, bordeaux. Pointures : 36 - 42. latex. Coloris : noir, brun. Pointures : 40 - 46.

Des offres uniques à des prix imbattables!

