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4 tiroirs et 1 tablette

		 Quantité limitée

Technique No-Frost incl.

a nt

ans

ar

a nt
ie

G

ar

ie

G

Autonome

142,6 cm

185,8 cm

ans

,1
57
cm

60

54,4 cm

Congélateur Prima Vista
76624
62651

168 l. 4 tiroirs et 1 tablette. Dimensions : 142,6 × 54,4 × 57,1 cm
60 l. 3 tiroirs. Dimensions : 84 × 48 × 50 cm

cm

60 cm

Comb.réfrigérateur congélateur
299.00
229.00

Prima Vista. Technique No Frost. Charnière de porte gauche ou droite
possible. Éclairage intérieur LED stylé. Volume utile net : 286 l. 68899

Nos gazettes
se digitalisent !
Scannez le QR Code pour vous
inscrire à nos Newsletter et
ne manquer plus aucune offre I

Jardinerie + Loisirs + Bricolage + Ménage + Animaux domestiques + BOISSONS

		11.90

		

		9.90

		

-.67/pcs

-.55/pcs

Bière non filtrée Farmer b. 18×50cl
38093

Bière Lager Farmer boîte 18 × 50 cl

1.33/litre

26980

		2.99

1.10/litre

		9.99

chaque
-.50/pcs

en
RéK-sTiuppldtua03t.0:6.B20i20

dès

1.67/pcs

87523
87524
87534

Gazéifiée
Non gazéifiée
Légèrement gazéifiée

2.99
2.99
2.99

–.33/litre
–.33/litre
–.33/litre

				14.99

Super Bock 5,2° 24 x 25 cl
32966 (015815) M

2.50/litre

Pasteurisé
pour goût
durable!

MH
CIU AL

546

CA

TIG

Eau minérale Farmer 6 × 150 cl

CAL

100 %
directement
du fruit

mg/l

LCIQ UE

Jus de fruit Farmer 6×100cl
56059
69770

Pur jus d’orange
Jus multi-fruits

9.99
12.99

1.67/litre
2.17/litre

				12.99
-.55/Canette

Coca-Cola 24x33cl
052077

1.64/litre
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				5.99

				7.99

Primitivo
Manduria 75 cl

Fendant VS AOC
75 cl
88157

10.65/litre

DOP Manduria, Italie

Chasselas

Primitivo

Sec, à dominante fruitée.
Léger goût de silex.
apéritif, poissons et fruits
de mer, fondue et raclette
8 - 10 °C

Arômes intenses et fruités, vin aromatique et rond, avec une belle finale.
viande, fromage, risotto,
Pâtes, polenta, saucisses
15 - 18 °C

3 ans

2 - 3 ans

		11.99

		

Beck Franck
Chardonnay
Grand 1er cru
75 cl
048067

15.99/litre

		10.99

		

Beck Franck
Gewürztraminer
Grand 1er cru
75 cl
048068

14.65/litre

		10.99

		

Beck Franck
Pinot gris
«Gris de Gris»
75 cl
048069

19819

7.99/litre

Valais, Suisse

14.65/litre

		9.99

		

Nie,
Duhr et Fils
Auxerrois
75 cl
048072

13.32/litre

		13.99

		

Nie,
Duhr et Fils
Riesling
75 cl
048071

18.65/litre

		11.99

		

Nie,
Duhr et Fils
Duo Rosé
75 cl
048070

15.99/litre

				8.99
Chardonnay
Grand 1er cru
Château Edmond
de la Fontaine 75cl
016115

11.99/litre

				8.99
Pinot Noir rosé
Château Edmond
de la Fontaine
75cl
013378

11.99/litre

		12.50

		

Ch. EDF
Pinot Noir
Barrique
75cl
013379

16.66/litre
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G

a nt
ie

				129.–

ar

ans

8 niveaux de vitesse
Différents batteurs

n
RéSasuldoltdua02t.1:2.B2020ie

Agitation
planétaire pour
un résultat
optimal

Volume
du bol 5,5 l

Appareil cuisine blanc
Prima Vista. Pale, fouet et
crochet pétrisseur.
Volume du bol : 5,5 litres.
Puissance : 1200 W.
Dimensions : 38,6 × 27,8 ×
35,1 cm. 65084

Puissance:
1200 W

				9.99
Revêtement antiadhésif
Couvercle verre compris

Poêle à frire a. couvercle 24 cm

Prima Vista. Dernière technologie de revêtement. Convient aux plaques à induction. Excellente propriété antiadhésive. Hauteur : 4,3 cm.
34306

		5.19

		29.99

		
aranti

e

G

dès

ans

Sac sous vide
Prima Vista

61939
61940
61937
61938

2 rouleaux. 22 × 300 cm
2 rouleaux. 28 × 300 cm
50 pièces. 20 × 30 cm
50 pièces. 30 × 40 cm

Emballeuse s. vide
Prima Vista
5.19
6.29
9.89
19.99

		31.99

Emballe les denrées alimentaires sous vide
et de manière hygiénique. Scelle le sachet.
Longueur du cordon de soudure : 30 cm.
Sachets compris. 82176

		

Plaque grillade amovible

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

ar

a nt

ans

ie

Plaque grillade à raclette

G

Pour 8 personnes
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ar

Vidage aisé
du réservoir

a nt

ie

G

				249.– 				99.–
Deux
vitesses

126 cm

ans

Aspirateur balai accu

Prima Vista. Aspirateur balai
à accu léger et pratique
avec une capacité de batterie
de 30 minutes (niveau 1).
Aspirateur robot Roomba 966
Suceurs à joints, meubles et
Utilisation et réglages du calendrier avec l’application iRobot Home. sols compris. Vidage facile du
Nettoyage efficace d’un étage jusqu'à 185 m² grâce à la navigation réservoir. Poids : 2,8 kg.
multi-espace. 61935
71522
G

Aspirateur Expert
Clean 2.1

		7.29

ans

Aspirateur TrueCyclone

Prima Vista. Puissance d’aspiration
élevée, compartiment à accessoires et système de stationnement incl. Volume de sac : 2 l.
Rayon d’action 11 m. 34502

		

G

Sans sac

ans

aranti

e

		99.–

		

aranti

e

		64.99

		

Maniable
et léger

Prima Vista. Suceurs pour
joints et coussins compris.
Rayon d’action 10 m.
Volume de collecte 1,5 l.
34506

		9.99

		

en
RéK-sTiuppltdua06t.1:0.B2021i

Super absorbant

20 × 225 feuilles

8 rouleaux

3 épaisseurs

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

Papier toilette Premium

30683

33270

Royal Excellence. 100 % cellulose. Blanchi sans chlore.

		6.50

		119.–

		
aranti

e

G

dès

ans

Séchoir à linge Bohemian

Ouverture à une main grâce au système Easy Lift.

Tablettes pour lave-vaisselle All-in-1 Capacité : 50 m. Hauteur de travail : 149 – 197 cm.
003440 26 pces. 520 g
003441 50 pces. 1 kg

6.50
11.99

12.50/kg
11.99/kg

Housse de protection résistante aux intempéries.
82052
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				39.99 				19.99
KG

175 kg

Système enfichage rapide

Conforme denrées alim.

Très stable

Empilable

KG

180 cm

175 kg

KG

34,3 cm

175 kg

KG

175 kg

60 cm

40

cm

KG

175 kg

90 cm

45

cm

Rayonnage en métal 180 × 90 × 45 cm

L’étagère métallique à enficher avec 5 tablettes.
Système d’enfichage rapide. Charge admissible max.
par tablette : 175 kg. Montable sans outils. 80028

		9.99

Box

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

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

19.99
12.99

		21.49

		

		

Avec tapis antidérapant

Cageot en bois
60 × 40 × 30 cm

Bois suisse raboté.
Utilisation multiple pour
le stockage de récoltes, mais
également comme étagère.
74002

		2.69

		

Cartons / box de déménagement

Avec impression pour inscrire le contenu et
cocher la pièce. Le carton est facile à ranger
car pliant. Dimensions : 58 × 38 × 41 cm.
07742

		11.99

		

Bande de réparation Agraro 15 m Escabeau pliable
Force adhésive extrêmement élevée,
2 à marches Emporia
excellente résistance au vieillissement et
résistante au froid. Coloris : transparent.
Largeur : 60 mm. Longueur : 15 m. 65989

Exécution solide avec garde-corps. Pieds en
gomme pour une position sûre. Certification
TÜV. Certification EN14183 35847
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		23.99

		139.–

		

		

Batterie de voiture Okay Power

La batterie de démarrage parfaite pour répondre aux exigences
accrues. Adapté aux voitures et camionnettes. Grande performance
de démarrage à froid et réserve de capacité. Faible auto-décharge.

AdBlue Okay 10L

83471
83470
83472
83473

Pour la réduction des oxydes d’azote nocifs dans les gaz
d’échappement. Uniquement pour les véhicules équipés
de la technologie SCR. Contenu : 10 litres. 81588 2.40/litre

		6.99

		

		6.69

		

dès

Huile moteur 5W-40
Okay

Nettoyant freins/spray
dégraissant
Lave glace été
Okay 2 l

Produit fini utilisable
pour l’été. Nettoie tous les encrassements
par des insectes, par la poussière de pneus
par le noir de carbone, le silicone et des
salissures en général. 58460 1.00/litre

aranti

1l
4l

6.69 6.69/litre
24.69 6.18/litre

		99.–

		

ans

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

750 W
0 - 3000 tr/min
13 mm
13 mm
25 mm
1,5 - 13 mm

Perç. à percus. Okay Power 750

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

aranti

e

Puissance
Vitesse à vide
Diamètre de perçage maximum dans l’acier
Diamètre de perçage maximum dans le béton
Diamètre de perçage maximum dans le bois
Plage de serrage du mandrin (min/max)

G

		

58280
58281

9.32/litre

e

		52.99

Elle est particulièrement
adaptée pour les véhicules
à moteurs essence et Diesel,
avec ou sans suralimentation
à turbocompresseur.
Huile moteur à haut niveau
de performance.

Okay 750 ml. Le spray nettoyant/
dégraissant pour freins 750 ml
empêche le grincement des
freins, sert à éliminer la saleté,
l’huile et la graisse de tous les
composants des freins. Nettoie
les moteurs et les machines.
36310

139.00
109.00
179.00
169.00

G

		1.99

74Ah/700A
60Ah/540A
100Ah/850A
72Ah/720A. Meilleure capacité Marche/Arrêt

ans

13 mm
30 mm

Perforateur Okay Power 1050 W

Pour percer/visser des matériaux tels que le bois, le métal, la brique, Pour percer et buriner dans le béton, la pierre et la maçonnerie.
le ciment, etc. Vitesse réglable. Butée de profondeur et clé
Vitesse réglable. Butée de profondeur, burin SDS-Plus et foret
de mandrin incl. Poids : env. 2,5 kg. 11245
compris. Poids : env. 3,4 kg. 39946

		51.99

		49.99
aranti

e

G

aranti

G

		

ans

e

		

ans
Type de moteur
Puissance
Vitesse à vide
Meule

Meuleuse d’angle Okay Power E 1200

Moteur à balais
1200 W
12000 min-¹
125/22 mm

Vitesse de rotation
Angles d’inclinaison
Profondeur de coupe max. dans le bois
Profondeur de coupe max. dans le métal

800 - 3000 min-¹
- 15° / - 30° / -45° / 0° / 45° / 30° / 15°
100 mm
10 mm

Scie sauteuse
Okay Power 750 W

Pour couper et rectifier le métal, les tuiles, etc. Ø disque : 125/22 mm. Pour scier divers matériaux tels que le bois, le plastique, l’acier,
la céramique, etc. Butée, adaptateur pour dispositif d’aspiration
Disque à tronçonner non compris. Poids : env. 2,2 kg.
et clé Allen compris. Poids : env. 2,3 kg. 40008
40168
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		79.99

		

G

aranti

e

Longueur du tuyau : 20 m

				179.–

		
Puissance
Diamètre max.
des branches
Capacité du sac
Puis. Acoustique
Poids : env

ans

Silencieux et puissant. Grande facilité d’utilisation grâce à sa
poignée ergonomique et fonction avant/arrière. Fonctionne avec
un engrenage qui écrase les branches ou les débitent en tronçons
(selon l’espèce du bois). 013011

Okay. Avec robinetterie, conforme à Reach.
Max. Pression de travail : 8 bar. Couleur : anthracite.
65998

ans

G

G

		214.–
aranti

ergonomique

Type de moteur
Cylindrée
Puissance
Fil nylon
Larg. de travail

ans
Long. de coupe

54 cm

Epaisseur de coupe 18 mm

Cisaille à haies accu Okay 40 V

		

e

Poignée pivotante

		

aranti

e

		99.–

30 l
92 dB
17,5 kg

Broyeur de jardin Güde GH 2801 Silent

Dévidoir mural 20 m 1/2"

		

2800 W
4,4 cm

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

Coupe-bordures
ess. Backpack

Okay. Appareil très puissant pour un travail en
Avec poignée pivotante sur 180° pour un travail ergonomique, hori continu. Port confortable au dos. Avec Easy-Start.
zontal et vertical. Avec protection de butée. Sans accu ni chargeur. Tête de fil et lame à 3 dents comprises. Poids : 11 kg.
35244

56712

		3.99

chaque

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.

4.50

100% écorce Forêt-Noire

		13.50

		

		12.99

		

Spray contre
les guêpes 500ml

BSi Piège à
mouches

Avec tête de pulvérisation
Turbo pour un jet rapide et
une utilisation sûre à une
distance de 4m.

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.

		8.99

		

		

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

		12.99

		

D’agriculteurs suisses

Paillis d’écorces
Capito 60 l

Matériau de recouvrement légèrement
décomposé en écorce d’arbres. Convient pour Paill. ros. Chine CH Capito 50 l
recouvrir la surface du sol autour d’arbustes et Matériau de revêtement et de paillis poly
d’arbres fruitiers et baccifères. 64183 –.07/litre valent de l’agriculture Suisse. 06495 –.18/litre

Écorces décoratives Capito 60 l

Matériau de recouvrement de surfaces au sol.
Issu d’écorce tamisée 2 – 5 cm. 64181 –.22/litre
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		9.99

		48.–

		

dès

Sac jardin et
tout usage

Poubelle verte

D’innombrables
possibilités d’utilisation.
Prend peu de place
car pliable.
59058
59057

280 l
135 l

En plastique. Résiste au
gel, à la chaleur et aux
produits chimiques.
Simple à nettoyer.

9.99
8.99

		17.99

		

59945
85273

140 l
240 l

34.95
59.99

		18.50

		

Désherbeur
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

		3.99

		

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
033588 Cartouche p. GT3000

18.50
9.99 16.65/litre

		94.99

dès

Gants Flexy Wörker

Pour travaux qui nécessitent
une paume antidérapante.
Matériaux : nylon, nitrile, sans latex.
Avec picots. Couleur : anthracite.
Tailles : M - XXL.
30119, 30121, 30123, 30125

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

		4.50

dès

2×3m

Nettoyeur à haute
pression Güde
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

Réservoir pour produit de
nettoyage intégré, moteur
à induction longue durée,
pompe en aluminium
puissante.
013004 Nettoyeur haute pression
Güde GHD105
94.99
013008 Nettoyeur haute pression
Güde GHD165
249.00
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		5.99

		

				Top offre
		

		11.50

		 Quantité limitée

plus de
16 boutons
de fleurs

2 panicules

Phalaenopsis
4 tiges P12 cm

demi-ombre

Au moins 20 fleurs.
Disponible dans
différentes couleurs.

moyennement humide
Ø 12 cm

53644

		8.99

		

Zantedeschia
mélange
P14 cm

Plantes exotiques
disponibles dans
différentes couleurs.
038554

		3.50

		

		6.50

		

		3.99

		

demi-ombre
moyennement humide
toujours humide
Ø 14 cm

Graminées vivaces de
différentes variétés. 47735

demi-ombre
moyennement humide
Ø 12 cm

Plantes
Mix vert P12 cm

Plantes vertes faciles à
entretenir et très tendance.
56812

		10.50

		

soleil
demi-ombre
moyennement humide
Ø 12 cm

		2.50

		

soleil
demi-ombre
humide à sec
Ø 12 cm
Rustique

Dianthus
Pink Kisses
P10.5 cm

Œillet arboricole vivace
résistant au gel qui fleurit
entre mars et septembre.
52497

		5.99

		

soleil
demi-ombre
humide à sec
Ø 10,5 cm
Rustique

Imperata
Red Baron
P19 cm

Herbe ornementale vivace,
facile d’entretien et robuste
appréciant les endroits
ensoleillés à mi-ombragés.
81809

soleil
demi-ombre
moyennement humide
Rustique

		34.99

		

Favorable aux insectes

soleil

Graminées
ornementales P14 cm

Plus de 16 boutons de
fleurs. Disponible en
différents coloris.
29195

Platycodon
Colorpot
P12 cm

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

Phalaenopsis
2 panicules P12 cm

demi-ombre
moyennement humide
Ø 14 cm
Rustique

Vivaces
Bee friendly
P15 cm

Différentes espèces
disponibles très favorables
aux insectes. 69920

soleil
demi-ombre
moyennement humide
humide à sec
toujours humide
Ø 15 cm

Phoenix
Roebelenii
P24 cm

Palmier qui aime la lumière
et le soleil. 71386

soleil
moyennement humide
toujours humide
Ø 24 cm
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bitscat - Une bonne chose
		
chaque
50

		11.

		24.99

Extrêmement absorbante

Litière chats silicate bitscat 8 l

Excellente capacité d’absorption et neutralisation optimale des
odeurs. Compostable et exempte de substances nocives. Matériau :
100 % silicate en granulés avec cristaux bleus. 62915  1.44/litre

		2.50

Aliment pour chats bitscat 10 kg

Aliment complet. Contient tous les composants
nutritifs et constitutifs importants.
26567

Bœuf

24.99

		1.79

		

Favorise la digestion et contribue à une alimentation assurée en vitamines chez le chat. Lait pour chats 3 × 200 ml bitscat
L’herbe à chat est particulièrement résistante Complément alimentaire pour chats. Réduit
et appréciée par les chats. 29200
en lactose. Avec biotine. 43880 2.98/litre

Viande maigre
100 % naturelle aux
protéines naturelles.
65788
65787

Filet de canard
Filet de poulet

3.70
3.70

17.50/kg
17.50/kg

				22.99
Aliment pour chats
Royal Canin Sterilised
4 kg

Aliment pour chats bitscat
16×100 g

Aliment complet pour chats adultes.
Disponible dans différentes saveurs.
99376
99377

Boeuf/foie
Veau et volaille

7.95
7.95

X.XX/kg
X.XX/kg

		33.99

		

Aliment pour chiens
Adult bitsdog

Pour une alimentation saine
d’un chien adulte. À base
de produits céréaliers,
de viande et de légumes.
33273
33274

15 kg
4 kg

33.99
9.99

2.27/kg
2.50/kg

				49.99
Aliment pour chiens
Royal Canin Maxi
Adult 15kg

Aliment complet et
équilibré pour chats
stérilisés (de 1 à 7 ans).

Aliment complet pour
chiens adultes de grandes
races (de 26 à 44 kg).
De 15 mois à 5 ans.

003606

003515

5.75/kg

2.49/kg

16 barquettes × 100 g

Herbe à chats P12 cm

Snack pour chiens
bitsdog 200 g

20.50

chaque

3 pièces × 200 ml

		3.70

Barbecue

		7.95

		

chaque

26411

2.49/kg

3.33/kg
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Garden Center Plus

1-3, rue F.W. Raiffeisen
L-2411 LUXEMBOURG
Places de parking gratuites
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+ de choix
La richesse de l’assortiment fait
le caractère unique de Garden
Center Plus dans le paysage du
commerce de détail.

+ de garantie

+ de qualité
30 propres marques exclusives disponibles également dans 270 magasins
en Suisse et garantissant une qualité de produit élevée.

Prix bas en permanence

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

Plus d’informations
sur
www.gardencenterplus.lu
Ihre Weine
Plus d‘information
bequemsuronline
www.gardencenterplus.lu
bestellen auf landi.ch

Prix en EUR. Sous réserve de changements de prix ou d‘articles LS – 30/2022 ACTUEL = valable: 25.07.22 – 06.08.22 N° 00119028 / 16

Le plus signifie:

