Lafuma
Le design astucieux

produit star !

Lafuma est la marque professionnelle du plein air et du camping. Depuis des années Lafuma allie le côté pratique
et confortable dans l’ensemble de leurs collections tout en respectant l’environnement grâce à des matériaux naturels.
Tous ses produits sont fabriqués en France.

Ce transat est léger,maniable
et très résistant à la déchirure.
La toile Batyline® permet une
aération optimale, afin de ne
pas retenir l’eau, idéal pour
une utilisation aux abords
d’une piscine ! La toile est traitée anti-UV, afin que les couleurs ne s’altèrent pas avec le
temps.

Fauteuil 'Transatube’
Dim. 44x115 cm
54,90€ 2090000039139

Fauteuil 'Futura'
Dim. 113x71x83 cm
229,99€ 3080096112952

Chaise basse

Fauteuil 'Evolution’

Fauteuil 'R clip’

Dim. 44x54x45 cm
27,99€ 3080096113072

Dim. 114x85x98 cm
269,99€ 3080096113232

Dim. 114x68x87 cm
119,99€ 3080096113560
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Desjardins Creation
Des moments de plénitude...

Toute la DcINollS ecCRtioEAnTION
DESJAR

Esthétisme, solidité et confort sont les adjectifs les plus appropriés pour définir ce
hamac suspendu.

produit star !
Salon de jardin 'Cube’ modulable
Existe en 9 ou 11 pièces - Divers coloris
599,99€ 2090000088540
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Fauteuil Suspendu 'Carlos'
349,99
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Barbecues Weber
Un savoir-faire unique

Le Smokey Joe
Conçu en acier émaillé, son
couvercle permet une parfaite
maîtrise de la chaleur et de la
cuisson de vos aliments, qui
garderont toute leur saveur et leur
moelleux. Ses formes arrondies
sont idéales pour cuisiner en plein
vent.
Les barbecues Smokey Joe
Premium sont équipés d’une anse
dotée d’un système de verrouillage
du couvercle facilitant son transport.

produit star !
Barbecue Charbon

Barbecue Charbon

One Touch Premium
Ø 57 cm - Dim. 69x98x57 cm
289,99€ 0077924002359

One Touch Deluxe
Ø 57 cm - Dim. 127x58x57 cm
414,99€ 0077924003240

Comprend : 1 grille de cuisson chromée articulée, 1 grille de cuisson - modèle
large, 1 mesureur de briquettes intégré, 1 coupelle de cendrier amovible et
extra-grand, 1 clapet d’aération inoxydable en aluminium isolé,1 système de
nettoyage one Touch en inox, 3 poignées en nylon renforcées Crochets de
couvercle intégrés, 1 thermomètre de couvercle intégré, 2 rails à charbon.
Cuve, couvercle et poignées garantis 10 ans. Système de nettoyage
One Touch, grilles de cuisson pour barbecue à charbon et autres pièces
garantis 2 ans.

Plans de travail intégrés en plastique thermo-durci, crochets porte-ustensils,
étagère. Thermomètre intégré, couvercle de protection. Cuisson directe et
indirecte grâce à sa cuve fermée, service jusqu’à 10 personnes. Système
de nettoyage One Touch, cendrier hermétique amovible, guide couvercle, 6
crochets porte-ustensiles, ouverture frontale, grille de cuisson articulée. Cuve
et couvercle sont garantis 10 ans.

Barbecue Charbon

Smokey Joe Premium
Ø 37 cm - Hauteur 43 cm
99,99€ 0077924003134
Facilement transportable, poignée dotée d’un système de verrouillage. Cuisson directe et indirecte grâce à sa cuve fermée, service jusqu’à 4 personnes.
Cuve et couvercle sont garantis 10 ans.

Housse
pour barbecue

16,99€ 0077924074080
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Lot de 2 Moulins

Nettoyant
grille de cuisson

49,99€ 5707431032574

500 mL - 6,99€ 5707431001198
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1001 menus
au barbecue

19,90€ 3010000021728
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Barbecue au gaz

Barbecue au gaz

Barbecue au gaz

Q220 avec tablettes

Dim. 80,5x67,1x63,6 cm
379,99€ 007792406598

Q120 Stand
Dim. 103,9x126x52,5 cm
339,99€ 0077924005756

Q220 Stand
Dim. 130,6x132x63,6 cm
449,99€ 0077924006968

Barbecue au gaz familial. Cuisson directe ou indirecte.Système d’allumage
piézoélectrique et brûleur inox, thermomètre intégré. Couvercle, cuve fermée,
service jusqu’à 9 personnes.Molettes de réglage de température. 2 tablettes
rabattables avec crochets intégrés. Bac de récupération des graisses.Cuve et
couvercle sont garantis 5 ans.

Barbecue au gaz familial. Système d’allumage piézoélectrique et brûleur
inox. Couvercle, cuisson directe ou indirecte grâce à sa cuve fermée,
service jusqu’à 6 personnes. Molettes de réglage de température. 2 tablettes
rabattables avec crochets intégrés. Bac de récupération des graisses. Cuve
et couvercle garantis 5 ans.

Barbecue au gaz familial. Système d’allumage piézoélectrique , brûleur inox,
thermomètre intégré, couvercle de protection. Cuisson directe et indirecte
grâce à sa cuve fermée, service jusqu’à 9 personnes. Molettes de réglage
de température. 2 tablettes rabattables avec crochets intégrés. Bac de
récupération des graisses. Cuve et couvercle garantis 5 ans.

Genesis E310

Dim. 150x163x92 cm
1199,99€ 0077924008092
Barbecue chariot au gaz avec plan de travail intégré, crochets porteustensiles et placards de rangement. Mobile sur ses 4 roues, 2 d’entre elles
sont verrouillables. Système d’allumage piézoélectrique et ses 3 brûleurs,
thermomètre intégré. Equipé d’un couvercle de protection. Cuisson directe
et indirecte grâce à sa cuve fermée, service jusqu’à 14 personnes. Procédé
Flavorizer : élimine les graisses et vaporise les jus de cuisson. Installation
interne de bouteilles de gaz jusqu’à 6kg. Revêtement en acier émaillé + grille
de cuisson en fonte d’acier émaillé. Cuve et couvercle garantis 5 ans.

ramenez-nous ce coupon* !
ns.fr
esjardi

www.d



Barbecue au gaz
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Nous vous offrons la housse de votre barbecue
Sac de briquettes

Housse de luxe

4 kg - 9,99€ 0024147046288

Pour barbecue Q240
39,99€ 0077924075148
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Plancha en fonte
Pour barbecue Génésis
99,99€ 0077924008290

Spirit®

(sauf E-210 code 0077924080975 et E-310 code 0077924081064),

Genesis® ou Summit®

*Offre valable sur l'achat d'un barbecue Weber de la liste ci-dessus, uniquement sur présentation de ce coupon et de votre carte Privilège ou Passion
du 01/05 au 30/06/2013. Offre non cumulable, non monnayable, non échangeable, non remboursable, voir conditions en magasin.
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La Collina Toscana
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BARBEC

Pour des barbecues parfaits !

Toute la collection
WEBER

Barbecue électrique

Barbecue electrique

Dim. 59,7x68,6x52,5 cm
279,99€ 0077924006449

Dim. 80x66,5x60 cm
399,99€ 0077924005961

Cuisson directe et indirecte grâce à sa cuve fermée, mollette de réglage
de température, service jusqu’à 6 personnes, couvercle en fonte d’acier
émaillée. Système de récupération des graisses dans barquettes jetables.
Cuve et couvercle sont garantis 5 ans.

Barbecue électrique équipé d’une molette de réglage de température,
couvercle, d’un réflecteur de chaleur intégré. Attention, barbecue conçu
pour une utilisation en extérieur. Cuisson directe et indirecte grâce à sa cuve
fermée, service jusqu’à 9 personnes. Couvercle en fonte d’acier émaillée.
Système de récupération des graisses dans barquettes jetables. Cuve et
couvercle sont garantis 5 ans.

Q240

Q 140

Coffret grill barbecue
Valisette - 20,99€ 8006614171176

Plancha ceramique
Petit modèle
49,99€ 0077924007019

Plancha en fonte
Pour barbecue Q240
59,99€ 0077924075056
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Plancha ceramique
Grand modèle
59,99€ 0077924011757

Ensemble huile d’olive
et vinaigre balsamique
18,99€ 8006614100732

Moulin 2 en 1

Sauce barbecue

Moulin 2 en 1

Spéciale plancha - 5,49€

Petit modèle - 7,99€

Grand modèle - 26,99€

8006614051676

8006614052093

8006614092686
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JE JARDINE

ENFANTS

tout seul !

on passe au jardin !

Arrosoir

Taille 35x13x22,5 cm
15,99€ 3260770070208

Kit 2 outils

Gants 'Ptit jardinier'
Taille au choix
5,09€ 3353090006092

Brouette

Rateau + bêche
34,90€ 3260770070260

Taille 80x38x41 cm
23,99€ 4006485270804

Radis et capucine est semencier depuis 3 générations, et fabrique à Angers depuis 20 ans tout pot de culture pour découvrir le jardinage. Depuis
1998, la marque propose des produits destinés aux enfants, aux jeunes et aux adultes qui ont gardé la faculté de s’émerveiller. Que vous soyez
débutants ou expérimentés, Radis et Capucine transforme le jardinage en un jeu simple et amusant. En ville comme à la campagne, au printemps
comme en hiver, Radis et Capucine vous donne le sourire le temps d’une expérience simple. Des cadeaux originaux pédagogiques, à offrir ou à
observer en famille.

JE PLANTE

tout seul !

produit star !

Mini kit ceramique
Taille 6x6x6 cm
5,49€ 3598760257828
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Mini serre

Taille 10x15 cm
12,99€ 3598760103156

Kit jardinière en zinc
Taille 28x11 cm
18,99€ 3598760156039
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Kit pot en zinc
Pot Ø12 cm
6,99€ 3598760240042

