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Extrêmement absorbante

Litière chats silicate bitscat 8 l

Excellente capacité d’absorption et neutralisation optimale
des odeurs. Non agglomérante.
62915

✁

0.87/litre

Aliment pour chiens bitsdog Adult

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

15 kg
4 kg

24.99
7.50

Tester maintenant gratuitement
un paquet de 4 kg de nourriture
pour chiens!
Avec ce bon, vous obtiendrez gratuitement un paquet de 4 kg de nourriture
naturelle et saine bitsdog Adult pour chiens. Découpez le bon d’essai
maintenant et échangez-le au plus tard le 26.9.2020 lors de votre prochain
achat chez GARDENCENTER +.
(Un seul bon par achat. Bons non cumulables, jusqu’à épuisement des stocks)

1.67/kg
2.13/kg

Naturellement
La délicieuse nourriture

		13.50

		8.50

dès

dès

Sans gluten

Nourriture pour
chiens sensibles
A
 ucun arôme artificiel,
colorant ou agent
conservateur
L e bêta-carotène des patates
douces améliore la vision
Sans céréales

Aliment p. chiens
sensitive bitsdog

Aliment pour chients
sans céréales

Aliment complet pour chiens adultes. À la volaille.
Sans arômes artificiels, ni colorants, ni conservateurs.

Aliment complet
de qualité. Pour les
chiens avec un appareil
digestif sensible.

63310
63308

33277
33276

13.50
45.50

4 kg
15 kg

3.24/kg
3.03/kg

		6.99

		

Aliment pour
chiens Rondini
3 kg

4 kg
15 kg

7.95
29.10

		4.95

26552

99068

		3.99

chaque

4.13/kg

		6.50

dès

Sans gluten

65788
65787

Filet de canard
3.99 19.95/kg
Filet de poulet
3.99 19.95/kg

		

10 barquettes × 300 g

Aliment pour chiens 10 × 300 g
Aliment complet.

Bouchées au bœuf en sauce.
Convient pour toutes les tailles de chien.

33280
47783
22106
99551

Ragout boeuf
Boeuf/volaille
Carotte/pâtes/dinde
Poulet/riz

8.99
8.99
8.99
8.99

3.00/kg
3.00/kg
3.00/kg
3.00/kg

				 Top offre
		

		14.95

		 Quantité limitée

Snack pour
chiens bitsdog
200 g

100% naturel,
viandes maigres avec
protéines naturelles.

chaque

4 sachets × 300 g

Aliment pour chiens boeuf
4 × 300 g

2.33/kg

		8.99

		

bitsdog. Aliment
complet, semi-
humide. Avec boeuf,
carottes et céréales.
Convient aussi
comme récompense.

2.13/kg
2.00/kg

Panses de boeuf
bitsdog
Délicatesse
séchée à l’air.
26499
26505

500 g 6.50
1 kg 12.99

13.00/kg
12.99/kg

				 Top offre
		

		8.95

		 Quantité limitée

Tapis pour chien

Jouet intelligent pour chiens,
entraînement ludique.
Les leckerli se cachent dessous
les franges. Matériau : polyester
avec revers antidérapant.
Dimensions : 50 × 34 cm.
65748

Prix bas en permanence

Filets de poulet p. chien 1 kg

Complément alimentaire pour chiens.
100% naturel, viande de poulet maigre
aux protéines naturelles. Ne contient aucun
colorant alimentaire ni conservateur.
65741

bon:
de bitsdog et bitscat

		3.50

		3.50

dès

dès

Aliment pour chats
Barbecue bitscat

Aliment pour chats
boeuf bitscat

Aliment complet. Contient tous les composants
nutritifs et constitutifs
importants. Les gencives
sont renforcées et la
formation de tartre est
fortement réduite.
26413
26412
26411

Aliment complet. Contient tous les composants
nutritifs et constitutifs
importants. Les gencives
sont renforcées et la
formation de tartre est
fortement réduite.

1,5 kg 3.50 1.75/kg
4,5 kg 9.99 2.22/kg
10 kg 19.99 1.99/kg

		3.50

26408
26407
26567

		3.50

		

		

1,5 kg 3.50
4,5 kg 9.99
10 kg 19.99

1.75/kg
2.22/kg
1.99/kg

		3.50

		

Aliment pour
chats Senior
1,5 kg

bitscat. Aliment
complet pour
jeunes chats. Avec
poulet et dinde.

bitscat. Aliment
complet pour chats
âgés à partir de
7 ans. Avec canard
et poulet.

Aliment chats
Steri. 1,5kg
bitscat

33286

33288

33287

Aliment pour
chats Junior
1,5 kg

2.33/kg

		5.99

1,5 kg. Aliment
complet pour chats
adultes, stérilisés
ou en surpoids.
Avec canard et dinde.

2.33/kg

		6.99

chaque

		14.99

chaque

		

16 barquettes × 100 g

12 sachets × 100 g

20 boîtes × 415 g

Aliment pour
chats gibier
20×415g

Aliment pour chats bitscat
Aliment pour chats 12 × 100 g
Aliment complet pour chats en sauce.
99711
33295
61214

4 sortes
Boeuf/dinde
Poulet/dinde

5.99 4.19/kg
5.99 4.19/kg
5.99 4.19/kg

Constitué de différentes sortes de viande,
de substances minérales et de vitamines.
99376
99676
99377

		1.59

Boeuf/foie
Poisson de mer
et crabe
Veau et volaille

6.99 33292 Pâté gibier
99677 Senior terrine
6.99 chaque 4.37/kg
6.99

		1.89

chaque

		

10 pièces × 5 g

8 × 10 g

2.33/kg

6.99
6.99

bitscat. Est un repas
complet et sain
pour votre chat. Avec
10 gibier et 10 foie.
99375

1.81/kg

		1.79

		

3 pièces × 200 ml

Crème de foie
pour chats 8×10g
Sticks pour chats 10 × 5 g

Complément alimentaire pour chat adulte.
57412
56635

Avec volaille/foie
Avec saumon/truite

1.59
1.59

23.18/kg
23.18/kg

bitscat. Aliments complémentaires pour
chats adultes. Crème
à la saucisse de foie.
21824

23.63/kg

Lait pour chats 3 × 200 ml bitscat
Complément alimentaire pour chats.
Réduit en lactose. Avec biotine.
43880

2.98/kg

La qualité à prix bas en permanence
Plus d’informations sur www.gardencenterplus.lu
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Enclos 127 × 127 × 54,5 cm

Clapier rong. Anna XL 150×83×125cm

65707

65706

Dimensions extérieures : 127 × 127× 54,5 cm.
Dimensions intérieures: 123 × 123 × 52 cm.
Utiliser en combinaison avec la cage pour rongeurs Anna.

		3.99

		

Aliment cobayes/
hamsters 1,5

Vita-Balance. Aliment
complet enrichi en sels
minéraux et vitamines
pour cochons d’Inde,
hamsters et tamias. 1,5 kg.
26268

2.66/kg

		3.50

dès

		14.99
Aliment pour
lapins Cornmix
10 kg

		9.99

		

Avec une senteur de
forêt et de prairie.
Pour les petits animaux comme les cochons À base d’écorce d’ard’Inde, les hamsters, les lapins et les tortues. bre enrichie de foin
Absorbe l’humidité et neutralise les odeurs. et de plantes médicinales précieuses.
26348 2 kg 3.50 1.75/kg
7.95

1.67/kg

		5.99

chaque

Snacks Cheval
2 kg

Le snack est la récompense idéale en voyage
ou après une sortie.
16922
16924
16926

Pomme 5.99
Carotte 5.99
Banane 5.99

3.00/kg
3.00/kg
3.00/kg

dès

Foin de prairie Vita-Balance

À base de graines de blé et d’orge,
de flocons de mais, de baies de genièvre,
de graines de tournesol et d’un mélange
d’herbes aromatiques. 64468 1.50/kg

Paille Vita-Balance

6 kg

		2.99

		

Woodmix
Vita-Balance
40 l

26363

Enclos pour une détention à l’extérieur (sauf la nuit) durant toute
l’année de 2-3 lapins nains, 2 lapins jusqu’à 3,5 kg ou 2-3 cochons
d’inde. Dimensions intérieures de l’enclos : 127 × 74,5 cm.

26372

–.25/litre

		13.99

		

Nourriture de base pour les petits animaux
comme les cochons d’Inde, les hamsters, les
lapins, etc. Contient des protéines de grande
qualité, des vitamines et des minéraux.
26347
29453

2 kg
5 kg

2.99
7.99

1.50/kg
1.60/kg

		11.99

		

Litière de chanvre
vita-balance

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
26376

7 kg 11.99 1.71/kg
30 l 8.99 –.30/litre

		21.99

		

Classic Goody
HYPONA 5 kg

Mash aliment chev.

65555

65552

Friandises en désCommander
avec
5 kgproduit
HYPONA
facilement votre
maintenant
des minéraux importMélange très digestible de flocons d’orge,
online sur www.gardencenterplus.lu
ants, des vitamines et
d’avoine aplatie, de graines de lin, de plandes céréales de haute
tes, de son et de sel. Forme de précieuses
qualité. Contient aussi
substances mucilagineuses dans l’estomac
du marc de pommes.
du cheval. Lénifie le tractus digestif.

Prix bas en permanence

2.80/kg

4.40/kg

La qualité à prix bas en permanence
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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