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MONCEAU
GAMME

Table
Dim. 146 x 80 cm  

399,99€ 3100540095300

Dont 2,00€ d’écoparticipation

Table basse
Dim. 48 x 59,5 x 41 cm  

64,99€ 3100540214855

Dont 0,40€ d’écoparticipation

Fauteuil bas
Dim. 47,5 x 72 x 78 cm  

124,99€ 3100540214695

Dont 0,20€ d’écoparticipation
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Chaise
Dim. 41 x 85 x 44,5 cm  

94,99€ 3100540095171

Dont 0,20€ d’écoparticipation
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Chaise
Dim. 49 x 84 x 53 cm  
109,99€ 3100540237724

Dont 0,20€ d’écoparticipation

Fauteuil
Dim. 55 x 84 x 53 cm  
129,99€ 3100540237786

Dont 0,20€ d’écoparticipation

OLÉRON
GAMME

©
S

té
ph

an
e 

R
am

ba
ul

t

Table
Dim. 165 x 85 cm  
599€ 3100540237939

Dont 1,00€ d’écoparticipation



62 MARS//AVRIL2014

Détecter et créer de nouvelles tendances. Depuis plus de 
60 ans, KETTLER a profondément influencé le marché 
du sport et des loisirs en développant des produis 
révolutionnaires. la marque KETTLER est aujourd'hui 
synonyme de force d'innovation et de haute qualité. C'est 
ainsi que l'entreprise s'est par exemple vue décernée en 
2009 et 2010 le titre de « Most Innovative Brand » dans 
le cadre des PLUS X AWARDS, le plus grand concours 
européen pour la technologie, le sport et le style de vie. 
De nombreuses autres distinctions et titres, comme le « 
red dot » Design Award, le « iF product design award » ou 
encore les distinctions de la Stiftung Warentest, soulignent 
l'exigence de qualité de la marque KETTLER.

Fauteuil relax
Basic Plus - Dim. 90 x 61 x 111 cm  

199,99€ 4001397235620

Dont 0,83€ d’écoparticipation

Chaise pliante
Basic Plus - Dim. 53 x 51 x 86 cm  

99,99€ 4001397236429

Dont 0,17€ d’écoparticipation

Fauteuil
Basic Plus - Dim. 68,5 x 65,5 x 98 cm  

119,99€ 4001397235552

Dont 1,25€ d’écoparticipation
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Table
Loft - Dim. 95 x 95 cm  

349,00€ 4001397183273

Dont 1,25€ d’écoparticipation

anthracite/anthracite blanc/blancanthracite/argent moka/champagne

Banc
Basic Plus - Dim. 64 x 138 x 96,5 cm  

229€ 4001397235750

Dont 0,83€ d’écoparticipation

Table
Loft - Dim. 140 x 95 cm  

499,99€ 4001397183365

Dont 1,67€ d’écoparticipation

LES COULEURS DISPONIBLES
GAMME LOFT

Table + rallonge
Loft - Dim. 160/200 x 95 cm  

999€ 4001397387718

Dont 3,75€ d’écoparticipation
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Poule GRISE Poule COUCOU Poule SUSSEX Poule HARCO Poule ROUSSE

Alimentation volaille ‘Gramix’
Versele Laga - 20 kg 

17,99€ 5410340632123

Soit 0€89 le kilo

LES POULES PONDEUSES

LES POULES D’ORNEMENT

Poule PEKIN

Poule GAULOISE GRISE

Poule HOLLANDAISE

Poule de SOIE

Poule HOUDAN Poule GOURNAY Poule FAVEROLLE

PONDEUSES
LES POULES

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUSEN SAVOIR PLUS

À PARTIR DE

À PARTIR DE

19€99

39€90

La poule fait partie de notre quotidien depuis 4000 ans, elle est très familière 
et nous apporte un aliment de base : les oeufs. Il existe des dizaines de races 
de poules, de toutes les tailles et de toutes les couleurs… À vous de choisir ! 
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Vous souhaitez accueillir des poules dans votre jardin, pour faire plaisir à vos enfants, ou pour votre 
agrément personnel : Desjardins creation a sélectionné pour vous de magnifiques poulaillers de 
grande qualité. 
Les toits imperméables des poulaillers Desjardins Creation sont recouverts d’asphalte, sont 
résistants aux intempéries et garantissent à vos poules un confort maximum tout en les laissant au 
sec lorsqu’il pleut. Les portes peuvent-être fermées la nuit grâçe à des petits loquets. Les intérieurs 
sont accessibles par les toits qui s’ouvrent de l’extérieur et les sols sont en matière plastique pour 
une facilité de nettoyage. Ils contiennent :

▪ 1 rampe d’accès indispensable pour que vos gallinacés puissent rentrer dans leur habitat. 

▪ 1 pondoir pour récupérer facilement les oeufs ( la capacité d’accueil de ces poulaillers sont de 3 à 
4 poules pour l’un et de 6 à 8 poules pour l’autre ),

▪ 1 aire extérieure de repos close, entourée d’un grillage et couverte d’un toit, juxtaposée au poulaille. 
Lors d’un départ en vacances par exemple, cette disposition peut vous permettre de laisser vos 
poules en autonomie quelques jours, en toute sécurité. 

QUEL POULAILLER
POUR MES POULES ?

Poulailler modulable
Desjardins Creation - Dim. 97,6 x 211x 150 cm 

499,99€ 6942453310272

Poulailler en bois
Desjardins Creation - Dim. 160 x 141 cm 

499,99€ 6942453310326

2 à 3
POULES

4 à 5
POULES

COMMENT FAIRE PONDRE 
MES POULES ?
Vos poules choisiront toujours un 
endroit sombre pour pondre. Avant de 
pénétrer dans le nid, leur comportement 
sera nidificateur et reconnaissable 
par un gloussement protecteur. Après 
la ponte, ce cri sera différent. Les 
poules pondent pour la première fois 
entre 5 à 12 mois. Elles doivent être 
nourries de manière équilibrée et vivre 
dans un milieu sain et lumineux pour 
pondre plus de 100 à 300 oeufs par an 
soit environ 5 oeufs par semaine. Les 
poules pondent souvent le matin au 
lever du soleil. Attention, pendant la 
période de la mue (début de l’automne) 
la ponte ne sera pas très fructueuse à 
cause du manque de luminosité !

La poule aime les habitudes et son poulailler a une importance primordiale, elle y rentre dès 
qu’il commence à faire nuit ou pour y pondre dans la journée ; elle peut aussi y couver ses 
œufs, ou se mettre à l’abri en cas d’intempéries. Pour un bon poulailler il faut compter 1 m² pour 
3 poules. Un substrat pour le sol, au choix : de la paille, du sable, des copeaux de bois sachant 
qu’il faudra régulièrement y apporter un entretien régulier. Un abreuvoir pour l’eau fraiche et 
une mangeoire à grains seront disposés dans le poulailler.
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L’élevage de lapin est une tradition qui a longtemps perduré dans 
les campagnes, avant de passer de mode ces dernières années. 
Aujourd’hui, cette pratique fait son grand retour... les lapins connaissent 
un regain d’intérêt.

DE RACE
LES LAPINS

Lapin nain bélier 
TETE DE LION

Lapin nain  
BLANC DE HOTOT

Lapin  
GEANT DES FLANDRE

Lapin nain 
FAUVE

Lapin nain 
HOLLANDAIS

Lapin nain 
JAPONAIS

Lapin nain 
BLEU

Lapin PAPILLONLapin nain bélier 
ANGORA JAPONAIS

LES LAPINS NAINS

LES LAPINS NAINS DE COMPAGNIE

LES LAPINS D’ÉLEVAGE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE39€99

29€99

69€90

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUSEN SAVOIR PLUS
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Clapier en bois
Desjardins Creation - Dim. 63 x 106 x92 cm 

249,99€ 2090000119350

Clapier Double
Desjardins Creation - Dim. 45 x 104 x113,5 cm 

249,99€ 6942453310302

Desjardins Creation vous propose ces clapiers modernes qui ont été conçu pour le confort des 
animaux, mais aussi pour un entretien facilité. Les toits sont recouverts d’un revêtement spécial 
contre la pluie, les portes sont équipées de charnières qui les rendent solides et sont grillagées, 
pour aérer l’ensemble. Elles peuvent être fermées à clef pour mettre en sécurité les petits rongeurs 
pendant la nuit ou durant votre absence. Les portes se ferment également grâçe à des loquets. 

Le fond du clapier est en plastique, et le toit 

s’ouvre par le haut pour un nettoyage facile. 

Le montage du clapier lui aussi est facilité.  

QUEL CLAPIER
POUR MES LAPINS ?

Foin premium
Flamingo - 500 g - aux carottes  

3,99€ 5400274753681

Soit 7€98 le kilo

LE LAPIN, UN ANIMAL SOLITAIRE
Le lapin est animal plutôt solitaire mais la compagnie lui est toutefois possible. Il y 
a juste quelques petites choses à savoir avant de lui mettre un autre compagnon 
dans sa cage ! Un couple de lapins nains peut vivre en parfaite harmonie sauf en 
période de reproduction. Deux mâles ou deux femelles sont compatibles dans la 
même cage mais à condition de les faire stériliser afin d’éviter les conflits, morsures 
et autres coups de griffes qui pourront entraîner un certain nombre de blessures à 
soigner. Le compagnon le plus à même de vivre avec votre lapin est tout de même 
le cochon d’inde. Ils ne mangent pas la même chose, mais ils s’entendent bien et 
rares sont les différents au sein d’une même cage entre ces deux animaux. Attention 
cependant, la taille de la cage devra être assez grande pour accueillir deux petites 
bêtes et ils devront avoir chacun leurs affaires pour vivre en harmonie !
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PORTRAIT

LA CONCEPTION  

D’UN BASSIN
ET LA RÉALISATION

PORTRAIT
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QU’EST-CE
QU’UN BASSIN ?

LES DIFFÉRENTS TYPES DE BASSINS
Concevoir un bassin, c’est avant toute chose être créatif. La mise en scène sera différente pour un jardin contemporain par rapport à celle d’un jardin 
plus naturel où le bassin devra se fondre naturellement dans le décor. On observe couramment 3 types de bassins :

LES BASSINS SURÉLEVÉS : pour un style 
contemporain : ils seront le plus souvent choisis 
pour être adossé à une terrasse, au bord de la 
maison ou même dans un jardin à la française 
où les formes strictes sont difficilement 
applicables. Leur conception nécessite un peu 
de connaissances en maçonnerie car ils sont 
très souvent conçus en agglos comme une 
grande jardinière qui accueillera de l’eau plutôt 
que de la terre. Les formes sont plutôt carrées 
et les lignes droites. La hauteur et la grandeur 
restent encore au choix de chacun. 

LES BASSINS MINIATURES : souvent hors 
sol, ces bassins sont très souvent utilisés en 
ville sur des balcons ou terrasses. Ils pourront 
accueillir de petites quantités d’eau en vue 
de planter quelques plantes aquatiques et 
pourquoi pas, 2 ou 3 poissons.  Pour concevoir 
votre bassin miniature, il suffit de remplir d’eau 
un pot non percé plus ou moins grand ou même 
une grande vasque en fibres ou en béton.

LES BASSINS ENTERRÉS : ce sont les plus 
utilisés car ils permettent de concevoir toutes les 
fantaisies et toutes les grandeurs de la flaque à 
l’étang. Ils prendront un aspect plus naturel que 
les autres et seront plus esthétiques au cœur 
du jardin. Leur forme sera plus naturelle et 
c’est pourquoi les courbes seront préférées aux 
angles droits. La faune et la flore sera elle aussi 
plus abondante tout comme les décors (pierres, 
ruisseaux empierrés, ponts, chemins de galets, 
etc…). L’étanchéité se fait couramment grâce 
à des bâches prévues à cette effet mais peut 
aussi être réalisée avec une bonne épaisseur 
d’argile. 

Aussi appelé mare ou point d’eau, un bassin est très utile au jardin que ce soit pour l’homme ou pour la faune et la flore qui 
l’entourent. En effet, cet écosystème enrichira votre jardin en le rendant plus vivant et apaisant. Le volume n’est pas défini 
à l’avance, il est donc possible de concevoir la forme souhaitée ainsi que son emplacement … presque tout est possible.

L’eau est un élément indispensable au jardin. 
Un bassin, grand ou petit, apportera à votre 
jardin toute la quiétude et la vie dont il aura 
besoin.
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LA CONCEPTION ET LA REALISATION D’UN BASSIN

Un bassin est très souvent réalisé dans le but 
d’être contemplé, c’est pourquoi il devra être 
placé dans un endroit passager du jardin. 
Cependant, il peut présenter un risque pour 
les jeunes enfants, veillez donc à sécuriser son 
pourtour.
De manière générale, peu importe le bassin que 
vous choisirez, les conditions d’exposition et de 
conception sont à respecter obligatoirement. 
Entre autre, il faudra :

- avoir un ensoleillement d’au moins 5 à 6 h par 
jour.

- préférer un bassin plus grand qu’un trop petit 
ou l’écosystème est plus instable et moins 
propice à l’installation de la vie.

- éviter de faire des formes trop compliquées 
où des zones d’eau seront mortes (pas de 
mouvement ou de circulation de l’eau). 

Par exemple, une forme en étoile est à proscrire 

à la faveur de formes ovales ou aux angles 
doux.

- proscrire les points bas naturels du jardin qui 
peuvent recueillir des eaux de pluies lessivées 
et  polluées.

- ne pas planter à proximité de votre bassin, 
des arbres ou de grands végétaux qui 
pourraient endommager l’étanchéité avec leurs 
racines. Les feuilles seront aussi un problème 
à l’automne si elles tombent en trop grosse 
quantité dans le bassin.

- pour les bassins enterrés, creuser une 
fosse d’au moins 1 mètre de profondeur qui 
maintiendra l’eau hors gel et permettra aux 
animaux vivants de survivre dans l’eau en hiver. 

- remplir avec  50% d’eau de pluie et 50% d’eau 
du robinet si votre eau est calcaire. Sinon 100% 
d’eau du robinet.

LES CONDITIONS INDISPENSABLES A RESPECTER

Bassin préformé
1000L - Dim. 240 x 140 x 62 cm 

199,99€ 4010052367705

Kit de filtration complet
‘Filtral 2500’ - Dim. 24,7 x 18,3 x 16 cm - 20 W 

129,99€ 4010052504469

Dont 0,29€ d’écoparticipation

CRÉATEURS DE JARDINS AQUATIQUES
La marque OASE vous propose tout ce dont vous avez besoin pour 
réaliser vous même votre bassin ! Formes, couleurs, en passant par 
la lumière et les jeux d’eau, mais aussi solutions d’entretien et de 
nettoyage, kit de filtration, etc... Oase favorisera votre imagination et 
votre créativité à travers des solutions innovantes tout en respectant 
les élements naturels de votre jardin. Créez chez vous, en toute 
simplicité, un bassin aux formes douces et entièrement adapté aux 
plantes et poissons. 

Il existe également pour les personnes souhaitant 
un bassin tout prêt sans poser de bâches des 
bassins préformés en plastique rigide. Creusez 
un trou puis enterrez-le, sa forme rigide se 
maintiendra seule. Cependant, le choix de la 
forme et surtout de la grandeur reste très limitée.

À SAVOIR

Réalisez votre bassin avec l’aide de ce bassin préformé en 

polyéthylène Oase, facile à installer et d’une solidité rare. 

Le Filtral 2500 UVC à lui seul fera office de pompe, de filtre 

gravitaire, de système de clarification UVC et de jet d’eau 

pour décorer votre bassin.


