
DEPUIS

delbard.be
Offres valables du 10 au 19 février 2017

Aquarium ‘Rio 125’
Aquarium de 125 L avec système d’éclairage TS, filtration et 

chauffage de 100 W. Dimensions : 81 x 35 x H.50 cm.

Meuble vendu séparement.

Dimensions : 81 x 36 x 73 cm. Prix de vente : 99€

Disponible en noir, blanc ou brun.
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L’aquarium équipé
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Au lieu de 299€
votre gain

100€



4x49
Le lot de 10 poissons
Néon bleu
Paracheirodon innesi
Tranquille, il aime vivre en groupe 
dans un aquarium bien planté
à une température de 25°C.
Taille environ 2 - 2,5 cm. 

3x49 
Le lot de 3 poissons

Platy
Originaire d’Amérique Centrale, il est calme, 
pacifique et curieux. Idéal pour débuter en 
aquariophilie. Taille 2,5 - 3 cm.

1x99 
Le poisson

Corydoras assortis
Originaires du bassin amazonien, ils ‘nettoient’ l’aquarium
en dénichant leurs aliments dans le sable. Taille 2,5 cm. 

3x99 
Le poisson

Ancistrus
Poisson d’Amazonie muni d’une ventouse pour aspirer 
sa nourriture et aimant se cacher dans le décor. 
Taille 3,5 à 4 cm.

1x29 
Le poisson

Gyrino
Poisson originaire de Thaïlande. Très bon 
mangeur d’algues. Taille 4 cm.

9x90 
Le couple

Guppy Kohaku albino
Paisible et robuste, ce poisson a pe

u

d’exigences en-dehors d’un bac bi
en planté. 

Taille 3 à 5 cm.

LA STAR DU MOIS 

4x99 
Le lot de 5 poissons

Barbu Cerise
Poisson paisible. Parfait en communauté. Taille 2 à 2,5 cm.



4x95
Boulet mousse ‘Etna’
Décor pour aquarium.
Dimensions : 9,3 x 9 x 7,3 cm.9x90

Dimensions : 9 x 17,5 x 9 cm

Décor ‘Roche’
Décor pour aquarium, avec imitation mousse.
Fixation sur l’aquarium par ventouses. 

5x90
Dimensions : 7 x 12 x 6 cm

3e25
La boîte de 250 ml.
Soit le litre : 13€

TetraMin Tetra
Flocons pour poissons tropicaux.

Plantes d’aquarium
Différentes variétés disponibles.
* la moins chère des 3 vous sera offerte
lors du passage en caisse

2x95
Le bidon de 500 ml.
Soit le litre : 5x90
Aquasand Kidz
Zolux
Sable coloré pour les fonds 
d’aquariums.
Différents coloris disponibles.
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Retrouvez-nous sur delbard.be

3x99
Le poisson
Scalaire
Poisson d’eau douce 
territoriale mais paisible.
Taille 4 à 5 cm.

Au lieu de 99€50

79x50 
Aquarium ‘Aqua 70 LED’
Contenance : 70 litres, avec filtre et 
chauffage de 100 W.
Dimensions : 56 x 32 x 39.5 cm.
Coloris blanc ou noir

11x95
Le poisson

Betta ‘Halfmoon’ Koï
Combattant mâle. Une rareté par sa

forme et de splendides couleurs.
Taille 5 cm.

Combattant mâle

Vendu sans décor ni poisson.

2 achetées =
la 3ème gratuite*

votre gain
20€



4x90
Jouet coloré
En bois avec clochette, chaîne métal 
et crochet. Peinture non toxique.
Dimensions : 11.5 x 31 cm.

6x75
Jouet balançoire triangulaire
Balançoire colorée avec clochettes,
Dimensions : 30 x 56 cm.

2x95
Le sac de 5 kg + 1 kg gratuit.
Soit le kilo : 0x49
Sable anisé Zolux
Spécial oiseaux. Riche en coquilles d’huîtres, 
il favorise la digestion et la nutrition
et assure l’hygiène du fond de cage.
Visuel non contractuel.

4x20 
Le sac de 1 kg

‘Prestige’ Loro Parque
Versele-Laga
Mélange pour grandes perruches australiennes
enrichi en vitamines, acides aminés et minéraux.

1 BOÎTE 
DE STICKS 

‘FRUIT & VEG’ 
OFFERTE

1 BOÎTE 
DE STICKS 
‘OMEGA 3’ 
OFFERTE

3x95
Le sac de 1 kg
‘Premium Prestige’
Tropical finches
Versele-Laga
Mélange pour oiseaux exotiques. 
Digestion optimale. Avec écailles 
d’huîtres nettoyées pour un bon
fonctionnement du gésier.

18x95
Le couple
Mandarins
à joues oranges
Taeniopygia guttata
Originaires d’Australie, ils vous séduiront 
par leur vivacité. Mâle et femelle ne 
s’éloignent jamais trop l’un de l’autre. 
Non disponible à la jardinerie Delbard 
Nivelles.

Cage ‘Palladio 4’ Ferplast
Cage à oiseaux équipée de 4 perchoirs,
1 miroir, 1 pince, 1 abreuvoir, 1 mangeoire. 
Dimensions : 59 x 33 x H. 69 cm.

49e90

Aliment vendu séparément.

+ 1 Kg gratuit



39x
Cage ‘Rabbit 100 Colors’ Ferplast
Cage grand confort pour lapin, équipée d’un râtelier, d’une maisonnette 
et d’une mangeoire. Grande ouverture à l’avant pour un entretien facile.
Dimensions : 95 x 57 x H. 46 cm. 

Au lieu de 113€99

79x99
Cage Caesar
’Deluxe Double’
Cage double equipée d’un râtelier, d’un 
biberon, d’une mangeoire et d’une cabane. 
2 ouvertures frontales pour l’entretien. 
Dimensions : 100 x 50 x 97 cm.

11x30
Le sac de 1.75 kg.
Soit le kilo : 7x40
Complete Cuni Adult
Versele-Laga
Croquettes pour lapins adultes.
Sans céréales. Des fibres longues et
du foin pour les dents, des carottes et 
des herbes pour une bonne digestion.

1 SACHET 
DE CROCK 
CARROT 
OFFERT

1 sac
Terra Lapin

(2,25 kg)

OFFert

19x90
Lapin nain  
Une petite boule de tendresse

pour toute la famille. 
Non disponible à la jardinerie

Delbard Nivelles.

LA STAR DU MOIS 

2x55 
Le sac de 1 kg
Foin des prés Zolux
Riche en éléments naturels et en fibres.
Convient pour tout type de rongeur.

Foin, aliment et sable vendus séparément.

Retrouvez-nous sur delbard.be

votre gain
34€



L’engagement

une alimentation au
JuSte PriX !

15x90 
Le sac de 5 kg. Soit le kg : 3x18

Croquettes Chat Stérilisé Delbard
A la volaille et au lapin.
Apport énergétique modéré, taux optimal de protéines
pour un maintien du poids et de la masse musculaire.
Existe en 2 kg à 6€90. Soit le kilo : 3€45.

Maison de toilette ‘Cathy’
Avec filtre à charbon intégré.
Dimensions : 38 x 56 x 40 cm.
Différents coloris disponibles.

14x90
Arbre à chat ‘Solo’ Zolux
Fourrure synthétique. ‘Cachette’ intégrée
dans la base, poteau en sisal, plateau douillet 
pour se reposer. Différents coloris disponibles.

9e90

5e95 
Le sac de 2 kg.
Soit le kilo : 2198
Croquettes Chat adulte 
Delbard
Aliment complet. Existe 
au bœuf, à la volaille ou au poisson.

Au lieu de 27€30

21x99
Sac de couchage 2 en 1
Réversible. Coloris beige. Longueur : 45 cm

Au lieu de 135€

85x
Arbre à chat ‘Sica’
Coloris gris. Contient un tonneau
horizontal, 2 fauteuils et 5 poteaux 
sisal dont 2 longs.
Dimensions : 47 x 79 x H.104 cm

votre gain
50€



LA STAR DU MOIS 

 Laisse à partir de  

6x95 
 Harnais à partir de 

11x50 

Laisse ou harnais ‘Moov’
Bougez avec votre animal !

Une gamme de produits ergonomiques

pour partager votre jogging,

balade en VTT…
Différentes tailles
disponibles.

2x95
Jouet ‘Tennis Huit’
Corde et balle pour jouer
avec votre animal.
Taille 35 cm.

64x90
Niche ‘Casa felice’
En plastique solide et facile à nettoyer.
Bien isolée, aussi bien en hiver qu’en été.
Taille medium : 68 x 82 x 62 cm.

L’engagement
une alimentation
au JuSte PriX !

19x90
Le sac de 15 kg.
Soit le kg : 1x33
Croquettes Energie
Delbard
Pour chiens actifs.
Teneur optimisée en matières 
grasses, apport en vitamines 
et minéraux, haute teneur en 
protéines pour soutenir l’effort
et favoriser la récupération.

Retrouvez-nous sur delbard.be

Au lieu de 49€99

34x99
Coussin Woof
Matelas déhoussable et imperméable, haut de gamme, qui apportera tout 
le confort nécessaire à votre chien. Dimensions : 110 x 7 x 1 5cm

À partir de :

5x45
L’unité

Jouet ‘Everlasting’
En caoutchouc pratiquement indestructible. Il a été conçu par
des entraineurs professionnels. La surface rugueuse aide à nettoyer les
dents et gencives de votre chien. Dimensions : 5.5 x 6 cm (S).
Egalement disponibles en taille 7.5 x 9.5 cm (M) et 9.5 x 11.5 cm (L).



6x60
Le pot de 12 cm
Stephanotis

2x99
Le pot de 12 cm
Kalanchoé
‘Tiki Bells Pink’
Plante facile d’entretien aux 
jolies fleurs colorées.

Au lieu de 19€95

12x95
Le pot de 12 cm
Phalaenopsis
Avec cache-pot déco.
Différents coloris disponibles.

NOuVeautÉ

Coup de coeur

un parfum exquis !

19x95
Le pot de 19 cm
Medinilla ‘Magnifica Flamenco’
Superbe plante d’intérieur aux fleurs généreuses et colorées.
Exposition à la lumière sans soleil direct.

8x45
Le pot de 13 cm
Hortensia boule
‘Pink Sky’
Existe aussi en variété ‘Pink Circle’

9x95
Le pot de 16 cm
Composition
de bromélias
Avec cache-pot déco 
rouge.

5x95
Le pot de 15 cm
Azalee Indica
Différents coloris disponibles.
Exposition : dans une pièce lumineuse, sans 
exposition directe au soleil. Maintenir la motte 
humide.



19x95
Le pot de 5 litres.

Mahonia ‘Winter Sun’
Mahonia x media
Arbuste au feuillage persistant, sans piquants. Floraison automnale de 
couleur jaune. Ses jeunes pousses sont rougeâtres au printemps.

4x95 
Hauteur 60 cm.

Jasmin d’hiver
Jasminum nudiflorum
Particulièrement adapté à la culture en pot, cette plante aux fleurs 
de couleur jaune au printemps est résistante jusqu’à -15°C. 
Exposition idéale au soleil ou à mi-ombre.

19x95
Le pot de 3 litres.
Noisetier des sorcières
Hamamelis x intermedia
Arbuste à feuilles vert vif, larges, ovales, 
virant au rouge orangé à l’automne. Porte 
de nombreuses fleurs jaune d’or, très 
odorantes, en plein hiver. Exposition au 
soleil ou à mi-ombre. Hauteur : 40/60 cm.

19x95
Le pot de 19 cm.

Mimosa d’hiver
Acacia Dealbata

Belle floraison jaune vif de janvier à mars.
Exposition ensoleillée. Résistance au gel modéré.

19x95
Le pot de 23 cm.

Camélia
Camellia japonica
Arbuste à floraison généreuse en février et mars. Exposition à l’ombre 
ou à mi-ombre. Hauteur 80 cm. Différents coloris disponibles. 

3x95
Le pot de 2 litres

Helleborus orientalis
Fleur vivace formant une touffe au feuillage persistant l’hiver, qui voit apparaître 
une multitude de fleurs multicolores dès le début du printemps. Rustique jusqu’à 
-15C° Différents coloris disponibles. 

Retrouvez-nous sur delbard.be

À partir de :

8x99 
La composition.

Montage Primèveres
Composition de primevères et bulbes printaniers.
Différentes compositions disponibles.
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Samedi 18 février 
à 10h30 et 15h
sur inscription (15 pers. maximum)

Participation de 5€ restituée

en bon d’achat* le

jour de l’atelier.

Atel
ier Orchidées

19x95
Le pot de 12 cm

Phalaenopsis 
‘Hurricane’
Orchidée 2 tiges en spirales.
Différents coloris disponibles,
avec céramique assortie. 19x95

Coupe ‘Champagne’
Compositions de mini kalanchoës
et de roses artificielles, avec ruban.
Coloris rouge ou rose.

19x95
L’unité
Composition 
Dendrobium
Différents modèles disponibles.

3x99
Le pot de 12 cm
Kalanchoë
Dans un pot décoratif.
Différents coloris disponibles.

8x95
Le pot de 12 cm
Arum rose
Zantedeschia
Plante fleurie dans céramique déco carrée.

rendu original
en spirale

Offres valables pendant la durée de l’opération de ce dépliant, dans la limite des stocks 
disponibles. Photos non-contractuelles, sauf erreur typographique ou d’impression.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Jardinerie Delbard Ath
Chaussée de Mons, 157 A
7800 - ATH
Tél : 068 84 12 20

Jardinerie Delbard Carnières
71 rue d’Anderlues
7141 - CARNIERES
Tél : 064 44 23 80

Jardinerie Delbard Frameries
Route d’Eugies, 113
7080 - FRAMERIES
Tél : 065 51 06 58

Jardinerie Delbard Nivelles
Chaussée de Charleroi, 42
1400 - NIVELLES
Tél : 067 21 41 39

Offres valables du 10 au 19 février 2017
Horaires d’ouverture disponibles sur : www.delbard.be

Retrouvez-nous sur : 

Dimanche 5 mars 

Bonne fête Mamie !
*voir conditions d’utilisation du bon d’achat en jardinerie.

Spécial Saint-Valentin


