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Veste woolshell hommes

Veste woolshell dames

64459-63

64455-58

Atrium. Avec aspect tricot. Intérieur polaire.
Matériau: 100 % polyester. Couleur : gris clair. Tailles : S-XXL.

Atrium. Avec aspect tricot. Intérieur polaire.
Matériau: 100% polyester. Couleur : gris clair. Tailles : S-XL.

Festival d’automne
Samedi 19 septembre 2020
Avec des activités passionantes
et des offres sensationelles!

Nous vous
attendons
avec
impatience!

LS – 38/2020

www.gardencenterplus.lu

		34.99

		42.50

		

		

Bottes hiver Canada enfants

Bottes hiver Canada

43672-80

84820-31

Chaussure d’hiver tendance et doublée chaudement.
Partie inférieure : PVC. Tige : synthétique. Avec semelle
intérieure en alu. Coloris : noir/bleu. Pointures : 27-35.

		39.99

		

		59.99

		

Chaussure
trekking Chlus II enfants

Weissenstein. Bonne protection contre
l’humidité grâce à la membrane Hydrotex,
cuir en velours et nylon. Avec semelle
phylon amortissante et profilé TPR.
Pointures : 31-35. 39532-36

		22.50

		

Chaussures d’hiver tendance à doublure chaude à nouer.
Partie inférieure : PVC. Tige : synthétique. Avec semelle
intérieure Alu. Coloris : noir/brun. Pointures : 36-47.

		59.99

		

Chaussure
Trekking Chlus II Dames

Weissenstein. Bonne protection contre
l’humidité grâce à la membrane Hydrotex,
cuir en velours et nylon. Avec semelle
de trekking résistante aux abrasions.
Pointures : 36-41. 57879-84

		22.99

		

Chaussure
trekking Chlus II hommes

Weissenstein. Bonne protection contre
l’humidité grâce à la membrane Hydrotex,
cuir en velours et nylon. Avec semelle
de trekking résistante aux abrasions.
Pointures : 40-47. 39524-31

		24.99

		

Chemise
thermique Deluxe

Sweatshirt

Wörker. Matériau extérieur : 100 % coton.
Matériau intérieur : 100 % polyester.
Couleur : rouge/noir. Tailles : S-XL

Col roulé polaire et fermeture éclair centrale. Gnägi
Matière extérieure : 100 % coton.
Matériau : 100 % coton. Manches longues
Matière intérieure : 100 % polyester.
avec col roulé et fermeture à glissière.
Couleur : noir/beige. Tailles : S-XXXL.
Coloris : vert et bleu. Tailles : S-XL.

66634-37

60771-76

82510-13, 82545-48

Veste thermo.
avec capuchon

		19.99

		

		19.99

		

Pantalon
thermique noir

Réchauffe le corps et
évacue la transpiration
en cas d’effort.
Matériau : 100 % polyester.
Avec ions d’argent.
Tailles : S-XL.
01113-16

		24.99

		

T-shirt thermique Rollo
T-Shirt
thermique noir

Garde le corps au sec et au chaud lors
de l’activité. Matériau : 100 % polyester.
Avec ions d’argent. Tailles : S-XL. 01107-10

Prix bas en permanence

Garde le corps au
sec et au chaud
lors de l’activité.
Avec ions d’argent.
Couleur : noir.
Tailles : S-XL.
14053-54, 14057, 14060
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		44.99

		

		69.99

		

Vêtements de travail de qualité

Vêtements de travail de qualité

Chaussure sécurité S3 basse

Chaussure de sécurité Sport S3

40229-38

40363-71

Sans métal. Avec coque composite et semelle de protection.
Avec embout et semelle en acier. Semelle extérieure :
Semelle extérieure : Polyuréthane double densité. Pointures : 38-47. Polyuréthane double densité. Pointures : 38-46.

		26.99

		

		39.99

		

		65.–

		

Parka de
travail

Gilet softshell
hommes

Veste softshell

Wörker. Imperméable et respirante. Colonne
d’eau : 8000 mm. Respirabilité : 3000 MVP.
Matériau : 94 % polyester, 6 % élasthanne.
Taille: S-XXL.

Wörker. Isolation parfaite. Imperméable
et coupe-vent. Colonne d’eau : 8000 mm,
MPV 800. Matériau : 94 % polyester,
6 % élasthanne, membrane en TPU,
micro polaire. Taille : S-XXL.

60786-87

66883-87

66888-92

Matériau : 100 % polyester.
Colonne d’eau : 3000 mm.
Respirabilité : 2000 mm MVP.
Tailles : S-XXL.

		21.99

		

		19.99

		

		34.99

		

Pantalon de
travail Plus
Pantalon travail
gris/anthracite

Pantalon de
peintre blanc

46285-90, 47825

63328-36, 63352, 63355, 63358-59

Matériau : 65 % polyester et 35 % coton.
Coloris : gris/orange.
Tailles : XS-XXXL.

Fonctionnalité
et confort élevés.
100% coton.
Tailles: 36-58.

Coupe Jeans.
Poche à mètre volante.
Matériau : 65 % polyester
et 35 % coton. Coloris :
marine, anthracite, verte
et brune. Tailles : 38-60.
46067, 46072, 46074-81, 46083-86,
46115-26

Notre propre marque de qualité pour des vêtements de travail Garden Center Plus

Les vêtements de travail robustes, durables et fonctionnels de Wörker vous soutiennent au mieux dans
vos travaux manuels quotidiens. Des pantalons de travail multifonctionnels jusqu’aux gants pratiques
en passant par les chaussures de sécurité robustes, vous trouverez dans votre Garden Center Plus tout
ce qu’il vous faut pour vous accompagner dans votre travail quotidien.
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Le style de bière
traditionnel et
confiant suisse

		 Quantité limitée

				 Top offre
		

				 Top offre
		

		 Quantité limitée

		 Quantité limitée

		16.50
10 × 27,5 cl

Goût prononcé
de malt corsé
comme du bon pain
frais

Bière spécial Farmer
18 × 50 cl

		7.90

69205

Sapide et équilibrée avec une note
finale amer de bière
blonde

1.30/litre

				 Top offre
		

6 × 50 cl

		28.50

		 Quantité limitée

24 × 50 cl

Eve Peach Mango
Sangr. 10×27,5cl
65856

6.07/litre

		10.62

		

Bière Feld. Braufrisch
boî. 6×50cl
40896

2.63/litre

Bière Farmer s.a. boîte 18 × 50 cl
Sans alcool.

1.18/litre

		10.62

		

18 × 50 cl

Panaché Lemon Farmer boî.
18×50cl
29462

1.18/litre

		4.50

		

6 × 100 cl

Rosport
Blue PET
6 × 100 cl
–.75/litre

68896

		12.42

		

18 × 50 cl

30798

Bier Moretti boite 24 × 50 cl
2.38/litre

		14.22

		

18 × 50 cl

18 × 50 cl

Bière Amber Farmer bo. 18 × 50 cl Bière blanche Farmer boîte 18×50cl
45949

1.38/litre

30828

5.99

1.58/litre

		10.50

chaque

24 × 33 cl

6 × 150 cl

Bofferding Pils 4,8° 6 × 50 cl
2.–/litre

		1.79

Coca-Cola
6 × 150 cl

Coca-Cola
10.50 1.17/litre
Coca-Cola zero 10.50 1.17/litre

		4.99

chaque

chaque

6 × 150 cl

6 × 150 cl

Eau minérale
Quintus Quelle
6×150cl
35282
45516

Prix bas en permanence

Quintus Quelle, non gazeuse
Quintus Quelle, gazéifiée

Eau de table Farmer 6 × 150 cl
1.79 –.20/litre
1.79 –.20/litre

87559
87599
87578

Citron
Grapefruit
Orange

4.99 –.83/litre
4.99 –.83/litre
4.99 –.83/litre

4

Les prix à sensation!

		29.–

		

Plaque grillade amovible
Pour 8 personnes

Plaque grillade à raclette

Pour 8 personnes. Avec plaque grillade
en stéatite, poêlons et spatules.
Dimensions : 470 × 225 × 105 mm.

ar

a nt

ans

27687

99
		9.

		

Revêtement antiadhésif
Couvercle verre compris

12 3 4 5 6

Poêle à frire a. couvercle 24 cm

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

		59.99

G

G

		

aranti

ans

Mixeur Nutri
argent 1000 W

e

aranti

e

G

		39.99

		

ans

Balance
ménage électr. Prima Vista

En inox, grand bol en inox inclus. Avec écran
LCD éclairé, timer d’alarme et indicateur de Batteur Prima Vista 350 W
température. Capacité de charge : max. 5 kg. Pied mixeur en inox inclus.
70650

5

05687

Puissance en Watt 350

Broie sans problème
les noyaux, les tiges et
les coques. Avec moteur
puissant de 1000 Watt
avec 25000 tours/minute
et 6 embouts à lames.
Gobelet inclus.
50973

La qualité à prix bas en permanence
Plus d’informations sur www.gardencenterplus.lu

aranti

e

		19.99

		

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

ans

ie

G

Puissance en Watt 1300

		2.50

		8.99

		

		

Toison d’hivernage
1,5 × 5 m

Sac jardin
et tout usage

Protège les arbrisseaux, arbres,
plantes et massifs du gel, du
vent, du poids de la neige et
de l’abroutissement. Respirant,
perméable à l’eau et la lumière.
Épaisseur de matériau: 30 g/m².

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

15911

		4.99

2×3m

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

Natte prot.hiver coco 50 × 150 cm

Protection de plantes et contre le gel. Natte
de coco moulée par compression d’une côté
avec du latex naturel comme un liant, donc
Idéal pour l’hivernage des plantes sensibles.
Triple épaisseur. Épaisseur de matériau: 75 my. très élastique et utilisable plusieurs fois.

Film à bulles d’air 1 × 5 m
12428

17306

ans

Scarificateur ess.
Okay 5,7 CV

56684

64004

Avec boîtier en plastique.
20 couteaux. Avec réglage
en hauteur central. Largeur
de coupe : 40 cm. Volume
de capture : 55 l. Non monté.

		7.50

		

Sans tourbe

Boîter en acier. 18 couteaux.
Avec réglage en hauteur
central sur 6 niveaux. Largeur
de coupe : 40 cm. Volume de
capture : 45 l. Non monté.

		11.99

		

Convient à la
réalisation et
l’amélioration de
surfaces de gazon.
64157

64447

–.25/litre

		6.99

dès

Capito Terreau pour
gazon vital 15 l

Terreau actif pour l’amendement d’endroits abîmés
et nus, la régénération de
surface de gazon, l’entretien du gazon et le ralentissement de la mousse.
Pour un gazon vert et sain.

Terreau gazon
Capito 30 l

ans

Puissance
4,2 kW / 5,7 PS
Sac récolteur 45 l

Scarificateur élec.
Okay

aranti

e

		269.–

		

aranti

e

G

		

Puissance
1800 W / 230 V
Sac récolteur 55 l

		

Triple épaisseur

Bâche grise

		179.–

		8.99

		

G

		4.50

dès

8.99
6.99

280 l
135 l

Prix bas en permanence

–.80/litre

Semences gazon
33513
42030

Univert régénération 500 g
6.99 13.00/litre
Semences gazon Univert 1 kg
8.99 8.99/litre

6

		1.50

		4.90

		

		

soleil
demi-ombre
plante à fleurs
soleil

forte gelée

Chrysanthemes
Mums P19 cm

moyennement humide

Calluna vulgaris
uni P10,5 cm

taille
Ø 10,5 cm

La callune populaire fleurit entre août et novembre.

plante à fleurs
moyennement humide

Disponible en différents
coloris, Ø 45 cm.

20 - 25 cm

		2.49

demi-ombre

Ø 19 cm

		15.95

		

		

soleil
demi-ombre
plante à fleurs
moyennement humide
Ø 14 cm

Chrysanthemum

20 cm

		3.99

soleil

Chrysanthèmes
Mono XL P25 cm

demi-ombre
plante à fleurs
moyennement humide

Qualité supérieure.
Ø 60-70 cm.

Ø 25 cm

		3.99

		

		

soleil
demi-ombre
plante à fleurs
forte gelée
moyennement humide

soleil
demi-ombre
plante à fleurs

Viola cornuta bac à 6

forte gelée
moyennement humide

Disponible en différents coloris.

		8.95

		

Skimmia
P19 cm

		8.95

		

Mélange pensée set de 6

Les pensées sont les plantes en fleurs rustiques idéales.
Leurs caractéristiques de croissance facile à entretenir font
d’elles une plante populaire au printemps et à l’automne.

		1.95

		33.95

		

		

Cultivé en pot

soleil

soleil

demi-ombre

demi-ombre

plante à fleurs

plante à fleurs

moyennement humide

forte gelée

Erica

Ø 19 cm

CULTIVÉ
EN POT

moyennement humide

		14.95

plus de
		
16 boutons
de fleurs

2 panicules

soleil
demi-ombre

Phalaenopsis
2 panicules
P12 cm

Plus de 16 boutons
de fleurs. Disponible
en différents coloris.
7

forte gelée
moyennement humide

demi-ombre
plante à fleurs
moyennement humide
Ø 12 cm
50-70 cm

Phalaenopsis
en arc spez.
blanc P12 cm
67875

15 cl

demi-ombre
plante à fleurs
moyennement humide
Ø 12 cm

Thuja smaragd

80-100 cm

Persistant. Convient en tant que plants
de haies ou en plante solitaire.

La qualité à prix bas en permanence
Plus d’informations sur www.gardencenterplus.lu
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Prix
permanence
Prix bas
bas en permanence

so sur www.gardencenterplus.lu
oisonline

Garden Center Plus
l-3, rue F.W. Raiffeisen, L-2411 LUXEMBOURG
La qualité à prix bas en permanence

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

Prix en EUR. Sous réserve de changements de prix ou d’articles LS – 38/2020 ACTUEL = valable: 14.09.20 – 26.09.20
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Prix en EUR. Sous réserve de changements de prix ou d’articles LS – 38/2020 ACTUEL = valable: 14.09.20 – 26.09.20
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Nous vous
attendons
avec
impatience!

