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500 
soit 10 € crédités 
sur votre compte 

fidélité 

Poulailler Sutton
En pin imputrescible. Toit en shingle. Grillage traité antirouille. Equipé d’un pondoir,  
d’un tiroir de déjections et d’une rampe d’accès. Montage rapide. Capacité d’accueil :  
5 à 6 poules. Dimensions extérieures hors tout : 175 x 111 x H 155 cm. A monter soi-même.

319€

Aliment bio poule pondeuse
Aliment complet en granulés pour poules pondeuses.  
Issu de l’Agriculture Biologique.  
Le sac de 20 kg.

Semence fourragère  
pour basse-cour Magasin Vert

Association de semences fourragères et de 
légumineuses pour créer une parcelle pour 
l’alimentation de vos poules, canards, lapins et 
chevaux. La boîte de 500 g, soit environ 50 m2.

4,
€
90

soit le kg 9,80 €

69,
€
90

Filet pour 
volaille

Permet 
d’aménager 

facilement des parcs 
de promenade et  

de pâturage pour tous  
les types de volailles.  

Double pointe. Coloris vert. 
Dimensions : 25 x H 1,12 m.

Coquilles d’huîtres
Apportent le calcium 
nécessaire à la bonne santé 
des volailles. Le sac de 20 kg.

11,
€
90

soit le kg 0,60 €

Mélange pondeuse
Aliment complet adapté  
à l’alimentation des poules 
pondeuses.  
Le sac de 20 kg.

9,
€
90

soit le kg 0,50 €

Aliment pondeuse  
Point Vert

Aliment pour poules  
pondeuses qui garantit  
une alimentation saine,  
complète et équilibrée  
pour la volaille.  
Le sac de 25 kg.

Maïs Point Vert
Céréale riche en 

amidon, protéines et 
vitamines. Chez une poule, 
le maïs permet notamment 
d’intensifier la couleur  
du jaune de l’œuf.  
Le sac de 25 kg.

8,
€
99

soit le kg 0,36 €

Nourrisseur self-service
En acier galvanisé. Evite le gaspillage,  
la dégradation des aliments  
et la présence de nuisibles.  
Contenance : 10 litres.

49,
€
90

Seau abreuvoir pour volailles
Abreuvoir à flotteur en plastique 
alimentaire avec poignée de transport. 
Remplissage et nettoyage faciles. 
Contenance : 18 litres.

14,
€
90

FA
BRICATION

F
R

A N Ç AIS
E

Poulailler Michigan
En pin de type imputrescible avec toit en shingle «tuilé». Comprend 1 enclos grillagé avec porte d’accès latérale,  
1 abri couvert et fermé muni d’une porte d’accès, 1 tiroir de déjections, 1 pondoir 4 compartiments.  
Vendu avec rampe d’accès et 3 perchoirs de repos. Grillage traité antirouille.  
Visserie inoxydable. Capacité d’accueil : 4 à 5 poules traditionnelles ou 6 à 7 poules naines.  
Dimensions extérieures hors tout : 233 x 115 x H 121 cm. A monter soi-même.

249€

4 à 5 
poules

Blé Point Vert
Riche en glucide  

et donc source d’énergie,  
cette graine est utilisée pour 
l’alimentation des volailles  
et de la basse-cour.  
Le sac de 25 kg.

8,
€
49

soit le kg 0,34 €

Poules pondeuses

Antisalissure : accessoires sur pieds, 

pour préserver l’eau et les aliments.COUP
de 
5,

€
90

Capacité 5 litres

14,
€
90

Capacité 4 kg

Pensez-y !

15,
€
95

soit le kg 0,80 €

COUP
de 

64,50les 5 poules pour

Voir liste des magasins concernés par cette offre en dernière page.

1 poule achetée 14,90
€

UTILISABLE 
EN

 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Utilisable en
 agriculture 
biologique

AGISSONS

Abreuvoir avec pieds
Abreuvoir plastique  
à baïonnette avec  
pieds et poignée. 
Coloris bleu/gris. 
Capacité : 5 litres. 
Existe aussi en capacité 
8 et 10 litres.

Nourrisseur avec pieds
Nourrisseur à trémie en plastique alimentaire avec pieds. 
Coloris gris/vert. Capacité : 4 kg. Existe aussi en capacité 8 kg.

13,
€
49

soit le kg 0,54 €

Les poules pondeuses 
doivent avoir une 
alimentation riche  
et variée car la ponte 
demande beaucoup 
d’énergie. Nous vous 
préconisons d’utiliser  
un aliment complet pour 
avoir des œufs savoureux 
et des poules en pleine 
forme. Pensez à leur 
donner des coquilles 
d’huîtres broyées qui les 
aideront à produire de 
beaux œufs plus solides.

VENEZ CHERCHER  
LE GUIDE SPECIAL 
BASSE-COUR,  
PLEIN D’ASTUCES  
ET DE CONSEILS :  
IL EST GRATUIT !

alimentation | accessoires | soins

EN

GAGEMEN
T

C
O N S EIL

Le guide
BASSE-COUR

POUR DE BEAUX ŒUFS FRAIS 
TOUTE L’ANNÉE 

LES POULES 
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