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				 Top offre

		10.–
Quantité limitée

–.42/pcs

Vente de
Sapins de Noël
à partir du
29. novembre
2021

LS – 48/2021

Bien plus qu'une jardinerie !

Energy Drink
Red Bull
Dose 24×25cl
16149

1.67/litre

4 décembre 2021 de 11h00 à 18h00
Venue de Saint-Nicolas
Dégustation de vins «Caves des Domaines Vinsmoselle»
est annulé pour Corona

				 Top offre
dès

		3.99

chaque

95
		18.

40 pièces

		 Quantité limitée

Bougies pour sapin 13 × 100 mm
100 % paraffine.
77342

Rouge

3.99

77341

Champagne 3.99

77340

Blanc 3.99

		29.99

dès

Support pour sapin de Noël Star-Max
Couleur: vert.

100 - 160 cm
160 - 200 cm

18.95
32.90

07939
07999

200 - 230 cm
230 - 260 cm

49.90
59.90

62729

Star-Max Start 1. Pour arbres d'une hauteur max. de 2 m. Ø de tronc jusqu'à env. 11 cm.
Avec affichage du niveau d'eau et réservoir d'eau jusqu'à 2 l
29.99
Star-Max Start 3. Pour arbres d'une hauteur max. de 3 m. Ø de tronc jusqu'à env. 13 cm.
Avec affichage du niveau d'eau et réservoir d'eau jusqu'à 3 l
44.99

				Top offre
		

				Top offre
		

		 Quantité limitée

		 Quantité limitée

		39.95
Marcheurs p. bébés a. musique

Convient aux enfants à partir de 10 mois. Fonction arrêt/marche de
la musique comprise. Avec instruments et blocs à l’avant. La vitesse
peut être adaptée à la cadence de l’enfant. 71306

				Top offre
		

		44.95

Stable vert

38 cm

07933
07934

62436

cm

Coupé. Origine: Danemark. Sans pied pour sapin de Noël.

58 cm

19

Sapin nordmann

Pour enfants à partir de 3 ans. Grande surface pour jouer.
Matériau : MDF. Portes, portail et couvercle à ouvrir et fermer.
Étable avec fenêtre. Dimensions : 58 × 19 × 38 cm. 73299

		39.95

		 Quantité limitée

Set train en bois

Convient aux enfants à partir de 3 ans.
Set de chemin de fer avec divers rails et
beaucoup d’accessoires. La boîte de
rangement peut être intégrée dans le paysage.
71307

Prix bas en permanence

2

Garden Center +, bien plus qu'une jardinerie !

Tout pour Noël

99
		29.

dès

99
		89.

dès

Qualité Premium

Sapin de Noël artificiel

Sapin de Noël Premium artificiel

Matériau: 100 % PVC.
18923
18924

150 cm
180 cm

Matériau: 100 % PE. Sans Guirlande lumineuse.

29.99
44.99

18926
18928

		9.99

150 cm
180 cm

89.99
119.00

		10.99

dès

		

Guirlande lumineuse 24V

Guirlande boule de Noël

Avec LED blanc chaud et câble transparent. Classe de protection : IP44. Avec 10 boules LED blanc chaud (Ø 6 cm) avec effet argenté.
Tension de service : 24 V. Avec connecteur et prise femelle.
Fonction minuterie comprise. Longueur de guirlande : 1,8 m. Câble
d’alimentation : 30 cm. Pour l’intérieur. Piles non comprises (3 × AA).
Sans transformateur.
69273

Guirlande lumineuse 40 LED - 7 m 8.99

69274

Guirlande lumineuse 80 LED - 14 m 18.99 71422

		6.99

chaque

Nappe de neige

Lametta 180 cm

24902

24904

		

Pour l’intérieur. Ø 98 cm.

3

		1.99

Disponible dans les coloris argent, or et rouge.

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

				3.99 				8.50 				6.99

demi-ombre

demi-ombre

moyennement humide

moyennement humide

Ø 12 cm

Ø 17 cm

Etoile de Noël P12 cm

Bractées de couleur pendant la période de
l’avent. Arroser de l’eau tempérée. 042663

		10.50

		

042635

		2.50

		

Calocephalus
P13 cm

Plante automnale blanche
argentée avec effet paillettes
et croissance buissonnante
bizarre. 000101

		18.99

		

Plante d’intérieur appréciée pendant la période
de l’avent avec bractées de couleur. 031985

		11.50

		

Helleborus
Verboom
Beauty
P12cm

Rose de Noël
vivace, fleurit
entre novembre
et janvier.

Etoile de Noël XL P17 cm

demi-ombre
moyennement humide
Ø 10.5 cm
Rustique

Helleborus
Wintersun
pot terre cuite
15cm

Rose de Noël vivace,
persistante fleurissant entre
novembre et janvier. 042661

		6.99

		

Jacinthe X2 Happy Santa Family
H16cm
042724

		5.99

		

demi-ombre
moyennement humide
Ø 15 cm
Rustique

Gaultheria
Procumbens
Pot coloré 17cm

Magnifique arrangement
rustique dans un panier.
031422

		40.50

		

soleil
demi-ombre
moyennement humide
toujours humide
Ø 13 cm

Azalea fleurs
japonaises
042660

		11.99

		

soleil
demi-ombre
moyennement humide
Ø 21 cm
Rustique

Picea glauca Jute Noël P21 cm

Appelée également épinette blanche. Décoration dans différentes couleurs tendance.
042662

Bromelia Mix Verre Xmas
D15 cm H45 cm 042725

Prix bas en permanence

Picea Glauca
Super Green
80/90 cm C10 l
042726

4

+

Garden Center +, bien plus qu’une jardinerie !

		5.99

		

		5.99

		

Fendant VS AOC 75 cl
88157

19819

7.99/litre

Valais, Suisse

Pouilles, 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

3 ans

2 - 3 ans

		8.99
Ch. EDF Chardonnay
Grand 1er cru 75cl
016115

11.99/litre

15 - 18 °C

		8.99

		12.50

		

		

Ch. EDF Pinot Noir rosé
75cl 013378 11.99/litre

Ch. EDF Pinot Noir
Barrique 75cl 013379

16.66/litre

Luxembourg

Luxembourg

Luxembourg

Chardonnay

Pinot Noir

Pinot Noir

Arômes de fruits exotiques et de vanille.
Equilibre remarquable entre l’acidité et le sucre,
idéal pour la gastronomie. Vin puissant et structuré.
S’accorde très bien avec les poissons en sauce,
les viandes blanches, riz de veau.
8 - 9 °C

Se distingue par sa fraîcheur, sa robe rose saumonée et
son nez de cerise et de fraise sur des notes de grenadine.
Jeune et fougueux aux forts accents de cerises en bouche.
S’accorde très bien avec les charcuteries, les pates sauces
tomates, en été…
8 - 9 °C

Au nez, arômes de vanille, de chocolat, de fruits secs, de fruits
rouges et de réglisse. En bouche, ce vin épicé se remarque par
sa maturité et sa rondeur. Note de cassis.
S’accorde très bien avec les viandes rouges,
les champignons, les gibiers.

2 à 3 ans

1 à 2 ans

3 à 8 ans

		9.50

		

Riesling Grand 1er Cru
75cl Coteaux de Remich
013376

12.66/litre

		9.50

		12.50

		

		

Pinot gris Grand 1er Cru
75cl Coteaux de Remich
013375

12.66/litre

DVM GPC Gewürztraminer
moelleux 75cl
013383

16.66/litre

Remich, Luxembourg

Remich, Luxembourg

Luxembourg

Riesling

Pinot Gris

Gewürztraminer

Fruité, exprimant une belle minéralité. Un vin juteux et
complexe avec des arômes d’abricot et de pêche.
Longueur harmonieuse mariée à une structure élégante.
S’accorde très bien avec les poissons, les fruits de mer,
la choucroute et la viande blanche.
8 - 9 °C

Nez épicé légèrement fumé avec des notes de fruits secs.
On retrouve du coing. L’acidité mûre et minérale lui
donne sa fraîcheur. Finale volumineuse et arômes mûrs.
S’accorde très bien avec les viandes blanches,
asperges et poissons en sauce
8 - 9 °C

Arômes de rose et de muscat. Bouche volumineuse et
concentrée, avec beaucoup de sucrosité et des arômes de litchis.
En fin de bouche, frais et élégant.
S’accorde très bien avec le foie gras, les fromages bleus,
les desserts chocolatés et les vieux Comté.
8 - 9° C

2 à 3 ans

2 à 3 ans

2 à 7 ans

		12.99

		

Poll-Fabaire
Let’s Make It Happen
Brut 75cl 034944 17.32/litre
Grevenmacher, Luxembourg

5

Primitivo Manduria 75 cl

7.99/litre

		

de boissons

		9.50

		

Poll-Fabaire Brut
75cl
013358

12.67/litre

		12.50

		

Poll-Fabaire
Chardonnay 75cl
013364

16.67/litre

Cépages luxembourgeois

Luxembourg

Luxembourg

Très aromatique avec des notes de zestes d’orange,
de raisins mûrs et de brioche. En bouche, mousse très fine
et onctueuse. Fruits secs et abricots dominent le fruit.
A boire en apéritif, plats de poissons,
de volailles et champignons
8 - 10 °C

Cépages luxembourgeois

Cépages luxembourgeois

Rond, coulant, savoureux,
harmonie plaisante.
A boire en apéritif

Un crémant avec une fraîcheur naturelle et arômes
particuliers du cépage. Un crémant qui charme tous les sens.
A boire en apéritif, avec du poissons et des volailles.

8 - 10 °C

8 - 10 °C

1 à 2 ans, à consommer jeune

1 à 2 ans, à consommer jeune

1 à 2 ans, à consommer jeune

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

12 programmes inclus

G

		6.95

ar

a nt

ie

		69.99

		

				Top offre
		

ans

		 Quantité limitée

Machine à pain Prima Vista

Farine Mix Pane Siciliano 2,5 kg

Panflor. Au caractère méditerranéen et avec saveur caramélisée.
79001

2.78/kg

		6.99

Faire du bon pain tout simplement. Pétrir la pâte et la cuire dans un
appareil. Crochet de pétrissage, gobelet et cuillère gradués compris.
Cuisson différée possible. 51255

		2.99

dès

chaque

Mélange instantané
pour cake

Panflor. Qualité boulangerie.
13916

Mix pain prêt à l’emploi 2,5 kg

13917

89220-21, 89215-18, 53925

4.00/kg

		39.99

		

Batteur Prima Vista
350 W

Papier pâtisserie 2 × 25 feuilles

Distributeur : tirer feuilles après feuilles de l’intérieur du rouleau.
Feuille : 33 × 42 cm.
24911

		2.99

		

aranti

e

		6.50

		

G

Panflor. Qualité boulangerie.

Cake au citron, 450 g
2.99 6.64/kg
Cake au chocolat, 500 g
2.99 5.98/kg

ans

Peut être utilisé également
comme mixeur plongeant.
2 fouets et 2 crochets de
pétrissage compris.
5 niveaux de puissance,
y compris turbo.
Longueur de câble pratique
de 120 cm. 05687

		3.99

dès

Punch Farmer 100 cl
Vin chaud 1 l
88885

2.99/litre

Autriche
2 ans

45671
45669
33943
33944
33946

Prix bas en permanence

Orange
Rhum
Magie d'Hiver
Sorcières
Pomme

3.99 3.99/litre
3.99 3.99/litre
3.99 3.99/litre
4.99 4.99/litre
3.99 3.99/litre

6

+

99
		9.

Garden Center +, bien plus qu'une jardinerie !

		

de ménage

Revêtement antiadhésif
Couvercle verre compris

12 3 4 5 6

Poêle à frire a. couvercle 24 cm

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

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

		29.–

		

Plaque grillade à raclette

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

		4.50

50 pièces

Durée de combustion
env. 8 heures

Bougies réchaud
100 % paraffine.
02912
35364

8 h 50 pièces
Maxi 20 pièces

4.50
4.99

		4.99

		
3 pièces

		49.99

		

Fondue fromage
Gourmet

Caquelon classique de
fonte émaillée. Utilisable
pour plaques à induction.
Y compris brûleur et
6 fourchettes à fondue
lavables au lave-vaisselle.
18975

		4.99

		

Super absorbant
8 rouleaux

Linge vaiss.
microfibre 42 × 68 cm

Pabella. Sèche et polit en même
temps. Lavable à 60 °C.
Couleurs : bleu, rose et jaune.
Dimensions : 68 × 42 cm.

Papier de ménage
Royal Excellence

76207

30683

7

a nt

ans

27687

dès

ar

Double épaisseur.
100 % cellulose.

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

ie

G

Plaque grillade amovible
Pour 8 personnes

+

Garden Center +, bien plus qu'une jardinerie !

Prix imbattables!

de ménage

		299.–
ar

a nt

ie

G

		

143 cm

ans

Congélateur Prima Vista

144 l. 6 tiroirs. Dimensions : 143 × 55 × 58 cm
60 l. 3 tiroirs. Dimensions : 84 × 48 × 50 cm

cm

62653
62651

58

Avec pieds réglables et butée
de porte interchangeable.
Exempt de FCKW.

55 cm

299.00
229.00

		6.99

		39.–

		

Sac sous vide Prima Vista

Emballeuse s. vide Prima Vista 110W

6.99
7.99
12.99
19.99

aranti

e

		49.–

		

		99.–
Sans sac

Prima Vista.
Fort pouvoir aspirant.
Poche accessoires intégrée.
70312

Prima Vista
Expert Clean 2.1 49.00
5 sacs à poussière
compatibles avec
Prima Vista
4.99

Prix bas en permanence

aranti

e

ans

		

Aspirateur et
accessoires

34502

ans

Emballe les denrées alimentaires sous vide et de manière hygiénique.
Scelle le sachet. Longueur du cordon de soudure : 28 cm.
Sachets compris. 70800

G

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

G

61939
61940
61937
61938

aranti

e

G

dès

ans

Aspirateur
TrueCyclone

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

8

+

Garden Center +, bien plus qu'une jardinerie !

Moins d’argent qui part en fumée

		3.99

de chauffage
boissons

		11.99

		

		

Produit naturel

Allume-feu
Grill Club

En laine de bois.
Pour cheminée,
gril et four à bois.

Pellets
de bois 15 kg

78107
78106

–.26/kg

		1.99

		3.50

		

		

Bois d’allumage 5 dm³
En filet.

		2.50

		

En filet, bûche de 33cm.

–.25/kg

G

e

ans

Niv. de puissance 2
Puissance
900/1800 W
Raccordem. électr. 230 V

Chauffage en céramique PTC
Prima Vista. Avec un élément
de chauffage en céramique
haut de gamme, protection
contre la surchauffe. Dimensions:
18 × 24 × 15 cm. 62675
9

		3.39

Briquette Pini Pay 10 kg
Env. 5 kWh/kg.

042356

–.34/kg

		99.–

		

Puissance
1.6 - 4.2kW
Volume de chauffe 100 m³

Stère de bois 1 m³

Longu. des bûches env. 33cm / Poids 500 kg.
042356

–.34/kg

aranti

e

		29.99

		
aranti

042358

		

Briquette de bois F/K 10 kg
031931

				139.–

Bois de chauffage 12,55 dm³

034601

Carrée.

2 kg 11.99 6.00/kg
600 g 4.50 7.50/kg

G

033158

ans

Chauffage au gaz
en céramique

Prima Vista. Réglable sur 3 niveaux.
Avec brûleur céramique à catalyse,
allumage piézoélectrique et sécurité
contre le manque d’oxygène.
Dimensions : 44,5 × 24 × 77 cm.
66676

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

+
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de ménage

		39.99

KG

175 kg

		

Système enfichage rapide

		14.99

		
KG

175 kg

Conforme denrées alim.

Très stable

Empilable
180 cm

KG

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

34,3 cm

175 kg

KG

175 kg

KG

175 kg
90 cm

Box
m
5c

4

cm

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

60 × 40 × 34,3 cm

14.99

				Top offre
		

				Top offre
		

		 Quantité limitée

		 Quantité limitée

54292

Couvercle 60 × 40 cm

9.99

		149.–
aranti

e

G

		9.95

40

60 cm

ans

Puissance
720 W
Vitesse à vide
220 - 880 tr/min
Plage de serrage du mandrin (min/max) max. 13 mm

Perceuse de table
Okay Power
Pince multifonctionnelle 11en1

Avec pince à bec, coupe-fil, grand couteau, tournevis cruciforme,
petit tournevis, scie, butée, ouvre-bouteille, décapsuleur, tournevis
moyen, petit couteau, lime à ongles, grand tournevis et pince. 72935

				Top offre
		

Motoréducteur puissant.
Système numérique pour
relever les vitesses et les
profondeurs de perçage.
Éclairage de travail intégré.
Dimensions 33 x 30 x 65 cm.
72934

		119.–

dès

		55.–

		 Quantité limitée

Diable chariot alu
150 kg

Structure solide.
Avec poignées de sécurité,
patins en plastique et
roues à pneu.
Charge utile : env. 180 kg.
Poids : 7 kg.
22209

Prix bas en permanence

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.
06047

55Ah/420A

119.00

06049

74Ah/680A

149.00

06051

100Ah/850A

199.00

10

Incroyablement bonne incroyablement avantageuse

		2.50

		9.99

		

Aliment p.chats bitscat Joy 12×100g

Alim. chien Garant
bitsdog Jo 10 kg

69997

37966

Aliment complet pour chats adultes. Contient 3 × poulet/veau,
3 × gibier/volaille, 3 × bœuf/foie, 3 × saumon/truite.
2.08/kg

		3.99

		5.99
Aliment pour
chats sa./tr. 4,5 kg

Aliment p. chats bitscat Joy 16×100 g
Aliment complet pour chats adultes.
Petits morceaux de bœuf ou de saumon.
3.99
3.99

2.49/kg
2.49/kg

		8.50

		

		9.99
Woodmix
Vita-Balance 40 l

Pour les petits animaux
comme les cochons
d’Inde, les hamsters,
les lapins et les tortues.
Absorbe l’humidité et
neutralise les odeurs.
6 kg
2 kg

8.50
2.99

1.41/kg
1.50/kg

		3.99

		

Vers de farine
Vita-Balance 200 g

1.00/kg

		4.95

		

9 barquettes × 300 g

Aliment pour chiens boeuf
9 × 300 g

Aliment complet pour chiens adultes.
12525

1.83/kg

		7.99

		

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

Foin de prairie
Vita-Balance

26372

29453

–.25/kg

		3.50

		

Vers de farine secs, préemballés.
Une excellente source de nutrition
pour les oiseaux sauvages. 61283 2.36/kg
11

bitscat Joy. Contient
toutes les substances
nutritives et reconstituantes, tous les oligoéléments et toutes les
vitamines pour garantir
une vie de chat en bonne
santé. 26543 1.31/kg

		

Paille Vita-Balance

26363
26348

Aliment complet pour
chiens adultes.

		

16 barquettes × 100 g

12522 Boeuf
12524 Saumon

Animaux
domestiques

		

12 sachets × 100 g

chaque

+

Garden Center +, bien plus qu'une jardinerie !

Aliment annuel
pour oiseaux 1 kg

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.
5 kg 7.99

2.49/kg

		7.99

		

Aliment po.
oiseaux d’ext. A
3 kg

Vita-Balance. Avec grains
de tournesol épluchés,
grains d’avoine, grains de
milo et arachides.

Vita-Balance.
Aliment complémentaire pour les
oiseaux en liberté
avec graines de tournesol et de chanvre.

26584

26609

3.50/kg

26347

2.67/kg

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

2 kg 3.99

2.00/kg

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

+ de garantie

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

Prixbas
bas en permanence
Prix
permanence

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

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 – 48/2021 ACTUEL = valable: 29.11.21 – 11.12.21 N° 00119028 / 16

Le plus signifie:

