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FÊTE
DES MÈRES

promotions valables du 21 mai au 5 juin 2022

amour inconditionnel

SPA HAWAI
Avec ses 4 à 6 places et sa forme carré, vous aurez tout l’espace
nécessaire pour vous décontracter seul ou à plusieurs. Du haut de
gamme abordable et à domicile, c’est possible ! 6005163

549€

14€90

COMPOSITION  
FLEURIE PANIER 
3061333



 Maman Déco Maman Cadeau

LAMPE BALAD H25CM LED, rechargeable par un simple  cor-
don USB.  Offre une autonomie de 12h environ, 3 températures 
de lumière : 1 blanc chaud type bougie (2300°K), 1 blanc neutre 
(4000°K) et 1 blanc froid (6000°K) et 2 intensités d’éclairage (100% 
et 50%). Autonomie min. 7h / max. 14h, recharge : 5h, câble founi. 
Répond aux normes d’étanchéité IP44 et chocs IK10. 6164135/6004419
/6004418/6004417. Existe aussi en H.38 cm à 159€  et en H.12 cm à 145€

75€

DAME JEANNE
12L. Diam. 27cm*H42 cm.  
Coloris : Ambre, Vert olive,  

Sable, Bleu nuit. 
6018004 / 6018006 / 6018008 /

6018010 / 6018012

19€90

CATTLEYA
Le cattleya est une orchidée florissant chaque année et présentant 
de belles fleurs avec des couleurs et des motifs variés. Il peut 
atteindre jusqu’à 90 cm de hauteur en fonction de sa variété et de 
ses conditions de vie.Il nécessite tout de même un très bon  
éclairage sans soleil direct.  
Diam.14 cm. 0263912

21€50

CACHE-POT GARCIA
Diam.15 cm.* H.13 cm.  

Coloris : Vert, Ocre. 
6000508 / 6021979

9€60

DENDROBIUM NOBILE
Le dendrobium nobile est une 
orchidée qui présente des 
tiges généreusement fleuries  
donnant  un aspect très décora-
tif à la plante. Facile d’entretien, 
il nécessite un arrosage régu-
lier et se cultive à la mi-ombre.  
2 tiges. E1412214

25€90

CACHE-POT  
COPENHAGEN
Diam.13 cm*H.13,5 cm.  
Coloris : Ocre, Blanc, Gris, 
Bleu. 6120371 / 6105648 / 
6105646 / 6011953

3€90

FICUS GINSENG
Le Ficus ginseng est une plante aux 
mêmes caractéristiques qu’un bonsaï 
mais moins exigeant en termes d’en-
tretien. Son feuillage persistant vous 
offre une plante très fournie et déco-
rative. Il se cultive en intérieur et né-
cessite un arrosage régulier. Pot en 
céramique. Diam. 40 cm. 3061331

66€90

MACRAMÉ
Diam.21 cm*H.14 cm.
Suspension H.56 cm. 6019541

6€90

CLOCHE VERRE
#Doityourself# Confectionnez votre propre 
cadeau en laissant parler votre coeur et 
votre inspiration pour la fête des mères. 
Intégrer à votre cloche des sujets déco et des 
plantes (artificielles, séchées ou vivantes). 
N’hésitez pas à utiliser des guirlandes lumi-
neuses, des paillettes ou encore des perles.  
Diam. 14*H.21 cm. 6000952

10€50

TAPIS ROND
Naturel. Diam.150 cm. 
6007071

37€90

MOBILE COCO
Diam. 20 cm* H.75 cm. 
6134345

21€90

LAMPE DE CHEVET
Matière : Céramique. 
H.29 cm.
Ampoule E14 Max : 
40W. 6019765

13€90

N O U V E A U T É

TOILE 
COCOONING 
Dim. 30*40 cm. 6010552

5€50



 
COFFRET DE 3 FONDANTS
DE CIRE 
Senteurs : Festival des fleurs de sakura,  
Majestueux mont Fuji, Saké de prunes. 
6021538

6€90

COFFRET SENTEURS 
1 Petite bougie Signature en verre + 3 Bougies  
votives. Senteurs : Festival des fleurs de sakura, 
Ambre et bois de santal, Thé noir et citron,  
Air de l’océan. 6021542

23€90

COMPOSITION FLEURIE 
CERAMIQUE
Diam. 35 cm. 1 phalaenopsis  
+ 4 plantes vertes. 3061335

43€90

VANDA
Le vanda est une orchidée épiphyte. 

Ses racines se développent à l’air 
libre et nécessitent un arrosage 

régulier.  Si vous souhaitez 
maintenir l’humidité, vous pouvez 

utilisez un substrat drainant tel que 
de l’écorce, par exemple. Il se plaît 

aussi bien à l’ombre qu’en plein 
soleil. 

0264153

20€95

COMPOSITION FLEURIE 
PANIER OSIER
Diam. 23 cm. 1 phalaenopsis 
+ 3 plantes vertes. 3061337

23€90

PHALAENOPSIS
Le phalaenopsis  
(ou orchidée papillon)  
est une plante dépolluante, 
facile d’entretien. Il nécessite 
beaucoup de lumière sans 
soleil direct. L’idéal pour 
lui est d’être cultivé en 
intérieur près d’une fenêtre 
et de l’arroser de manière 
régulière et non abondante.
1 Tige. Diam. 12 cm. 
0263363

16€90

CACHE-POT 
ODENSE PLAIN 
SAND 
Diam.13,5 cm. H.14 cm.  
Coloris : Vert, Terracotta 
6007306 /6007308

4€50

COMPOSITION 
FLEURIE 
3061332

29€

PORTE-CLES 
6000748 / 6000624 / 6010080

6€90

MUG 
6000747

6€90

Maman Déco Maman Cadeau

N O U V E A U T É

DAME JEANNE
12L. Diam. 27cm*H42 cm.  
Coloris : Ambre, Vert olive,  

Sable, Bleu nuit. 
6018004 / 6018006 / 6018008 /

6018010 / 6018012

CLOCHE VERRE
#Doityourself# Confectionnez votre propre 
cadeau en laissant parler votre coeur et 
votre inspiration pour la fête des mères. 
Intégrer à votre cloche des sujets déco et des 
plantes (artificielles, séchées ou vivantes). 
N’hésitez pas à utiliser des guirlandes lumi-
neuses, des paillettes ou encore des perles.  
Diam. 14*H.21 cm. 6000952



Maman Bien-être Maman Tendresse
COFFRET SOIN  
DU CORPS
Coffret comprenant un lait 
du corps, un savon et une 
crème pour les mains.  
Parfum  : Lavande,  
Lait d’anesse, Aloe Vera. 
6019744 / 6019745 / 6019746

25€90

COFFRET SAVONS 
4 savons de parfums 
différents. 
0509159 / 0509160 / 6006569 
/ 0509162

8€90

TÊTE DE BOUDDHA
Coloris  : Argent, Or.  

H.40 cm. 6019539 /
6019661

59€90

DIFFUSEUR VEGA
Le diffuseur vega vous fera profiter 
des bienfaits des huiles essentielles 
et apportera une touche décorative 
à votre pièce. Matière : Bambou et 
verre. Capacité du réservoir : 100 ml. 
Diffusion jusqu’à 30 m². 6019738

49€90

DIFFUSEUR NELUMBO
Profitez pleinement des vertus des huiles essentielles 
grâce au diffuseur nelumbo. Améliorez votre confort 
au bureau ou à la maison avec sa brume parfumée.
Matière  : Céramique. Capacité du réservoir : 50 ml.  
Diffusion jusqu’à 20 m². 6002854

45€90

ZAMIOCULCAS  
RAVEN NOIR
Le zamioculcas est une 
plante d’intérieur présentant 
un feuillage persistant. Son 
élégance perpétuelle et sa 
faculté à se développer s’associe 
naturellement à la stabilité que 
nous recherchons pour notre 
bien-être. Diam. 13 cm. E1599971

32€

CACHE-POT AMARANTE
Diam. 18 cm. H.16 cm.  
Coloris  : Jaune, Orange 
6000518 / 6000522

12€90

VESTE POLAIRE 
FEMME
Pour un hiver au chaud !
Veste zippée manches 
longues. Polaire 100% 
Polyester antipilling 300 
g/m². Taille M à XXL. 
0422133 à 144

16€90

N O U V E A U T É

=
1 BRÛLE-PARFUM  

+ 1 BOÎTE DE TARTELETTES

-10% SUR L’ENSEMBLE



Maman Bien-être Maman Tendresse

DIFFUSEUR VEGA
Le diffuseur vega vous fera profiter 
des bienfaits des huiles essentielles 
et apportera une touche décorative 
à votre pièce. Matière : Bambou et 
verre. Capacité du réservoir : 100 ml. 
Diffusion jusqu’à 30 m². 6019738

VESTE POLAIRE 
FEMME
Pour un hiver au chaud !
Veste zippée manches 
longues. Polaire 100% 
Polyester antipilling 300 
g/m². Taille M à XXL. 
0422133 à 144

ANTHURIUM 3L
Facile d’entretien, l’anthurium préfère un sol lé-
gèrement acide et frais, toujours humide, dans 
une ambiance lumineuse sans soleil direct. 
0264135

14€90

ROSIER 4L/5L
Différents choix de couleur et d’odeur. Le rosier aime 
le plein soleil, un sol légèrement acide. Taillez après 
floraison et apportez un engrais spécial rosier 2 à 3 
fois par an. 0263099

26€50

POINSETIA 5L
Arbuste tropical facile d’entretien, il aime la cha-
leur et l’humidité. Toutefois, à arroser modérément, 
dans un sol bien drainé. Rabattre les extrémités sur 
10/15 cm après floraison. 0264347

23€50
Poinsetia 7,5L XXXX à 34,90€

HORTENSIA 7L
L’hortensia est une plante 
de terre de bruyère qui 
préfèrera la fraicheur des 
hauts. Rabattez la plante 
à 10cm du sol après flo-
raison. 0265079

34€90

TIARÉ 5L
Plante au parfum incom-
parable, fleur légendaire 
et emblème national de 
Tahiti, le tiaré est un ar-
buste vivace de bord de 
mer, pouvant atteindre 
près de 4 m de hauteur. 
Il n’aime pas les tailles 
sévères, effectuez un 
taillage de formation 
très légé après floraison 
0264979

BOUGAINVILLIER  
TIGE 2,5L
Arbuste lianescent à la 
floraison estival très abon-
dante. A planter en plein 
soleil, peu d’arrosage, 
taillage de formation.
E1114149

19€95

HIBISCUS GROSSE FLEUR
Sélection d’hibiscus à grosses fleurs, divers colo-
ris. Très facile d’entretien, planter en plein soleil, 
rabattez le après floraison.
E1116351

18€90

JASMIN DE NUIT
Jasmin arbustif à floraison blanche, très odo-
rante en soirée et la nuit. A planter mi-ombre, 
arroser modérement. Rabattre 1/3 des branche 
à ras du tronc après l’été. 3060466

9€90

IMPATIENS DE NOUVELLE GUINÉE
Plante à massif de 20 à 30 cm de haut, elle vous 
offrira une floraison abondante et très colorée 
pendant presque toute l’année sous nos latitude. 
A planter au soleil, arroser au pied, et nettoyer 
les branches défraichis. 3061193

6€90

19€90

Anthurium 1L 0264325 à 6,95€



Instant Complice Bonne Fête Papa

YOCK NUTRITION 
4 KG
junior, adult et mature
1121582/1121583/1121584
Soit 2,99€/kg

11€95

NICHE CHIEN
91 x 58 x 58 cm. 
6020920

49€95

PANIER TRANSPORT 
ATLAS 10 EL

Transport rigide pour chats 
et petits chiens, poignée 
ergonomique et crochets 

latérales sûrs permettant une 
ouverture sûre.  

48 x 32.5 x 29 cm. 1126857

16€95

YOCK LITIERE SILICE
8L. Une litière super absor-
bante et anti odeur ! Cette 
litière pour chat se compose 
de cristaux de silice et de 
grains absorbants. Cette 
litière absorbe les liquides, 
les emprisonne et évite les 
odeurs. Très hygiénique et 
antibactérienne, cette litière 
est idéale. 1132071
Soit 1,49€/L.

11€95

ARBRE À CHAT
H.250 cm
6009508

199€

MAISON DE TOILETTE VICO 
Maison de toilette avec couvercle, trappe et poignée. 
Le double rebord empêche l’urine et la litière de sortir 
du bac.Dimensions  : 40 × 40 × 56 cm 
6141199/6147390/6147391/6147392

17€95

YOCK EFFILÉS 12X85G
Yock Nutrition Chat Effilé en sauce a été élaboré sous 
contrôle de nutritionnistes et de vétérinaires à base 
d’ingrédients de haute qualité. Il offre à votre chat 
un maintient du système immunitaire, un beau pe-
lage, et une vitalité sans limite. Fabriqué en France !  
1121496/1121497
Soit 6,81€/kg. 6€95

YOCK BOUCHÉE
20 + 4KG OFFERT

Les croquettes Yock Bouchées 
croquantes conviennent à 
tous les chiens adultes prati-
quant une activité normale. 
La ration de ce repas com-
plet sera à moduler selon le 
poids du chien et ses besoins 
énergétiques. La croquette en 
forme d’anneau est craquante 
et attrayante pour le chien.  
Soit 1,37€/kg.
1121227

YOCK NUTRITION CHAT 
STÉRILIS 3 KG

Limitez les tendances à l’em-
bonpoint en adoptant les  
croquettes YOCK NUTRI-
TION ! Adaptées en matières 
grasses et spécialement éla-
borées par des nutritionnistes, 
cette alimentation permet de 
répondre aux besoins calo-
riques spécifiques des chats 
stérilisés. Poulet ou saumon 
1120034 / 1121010
Soit 3,32€/kg.

YOCK NUTRITION 
CHIEN 15 KG

YOCK NUTRITION Grandes 
Races répond à tous les be-
soins nutritionnels et assure un 
apport optimum en vitamines 
et oligo-éléments. Soigneu-
sement dosé et équilibré, le 
mélange d’acides gras omé-
ga 3 et oméga 6 entretient la 
beauté du pelage et une peau 
saine. Riche en vitamines A, 
D3 et E, ces croquettes ap-
portent les éléments utiles à 
une bonne vision, à la pro-
tection contre le vieillissement 
cellulaire et au maintien gé-
néral du bon fonctionnement 
de l’organisme.Medium adult, 
maxi adult et mature. 1121588 
/ 1121587 / 1120164 / 1120165
Soit 2,60€/kg.

32€95 9€95

38€95

+4KG OFFERT



Instant Complice Bonne Fête Papa

OFFERT 1L  
D’HUILE 2T STIHL

TONDEUSE THERMIQUE
PROGREEN PG48ST
Cette  tondeuse thermique  est parfaite 
pour votre terrain moyen à grand. Son 
moteur de grande qualité lui offre une 
grande  durabilité.  Grâce au  guidon  er-
gonomique, vous pourrez tondre en tout 
confort. Moteur ST 140 OHV. Carter acier. 
Conduite tractée. Largeur de coupe 46 cm.  
Bac de ramassage 60 litres. 6163115

249€

TONDEUSE ELECTRIQUE
PROGREEN PG42E
La tondeuse électrique PG42E de Progreen 
a un rapport poids/puissance très intéres-
sant pour les surfaces jusqu’à 900 m². Puis-
sance : 1800W. Largeur de coupe 42 cm. 
Hauteur de coupe  6 positions 25/75 mm. 
Réglage centralisé de la hauteur de coupe. 
Bac de ramassage 50 Litres. 6163100

159€

DEBROUSSAILLEUSE 
THERMIQUE  
PROGREEN 42CC 
Cylindrée 42,7cc,  
Puissance 1100W.  
Livrée avec tête fil 42cm, 
lame 26cm et harnais 
confort. 6002798

169€

TRONCONNEUSE STIHL MS170
Conception 100% STIHL  : fiabilité et per-
formances reconnues, la référence qualité. 
Cylindrée 30,1 cm³. Puissance 1,2 kW. Le-
vier de commande à une main. Puissance de 
coupe optimisée  : le carburateur à compen-
sateur maintient la puissance constante du 
moteur quel que soit le taux d’encrassement 
du filtre à air. 0845058

249€

BARBECUE SUSPENDU ARGENT
Surface de cuisson diam. 50cm. Hauteur de 
cuisson réglable par chaîne. Facile à assembler 
et transporter. 6020191

59€90

BARBECUE GAZ 3.1LANDMANN
3 Brûleurs inox 3,7kW avec allumage auto-
matique, 1 brûleur latéral 3kW. Surface de 
cuisson 62*40 cm. Contrôle de la tempéra-
ture sur le couvercle. 6020190

399€

CHAUFFAGE GAZ
MOBILE
Puissance Maxi 4200W, 
allumage  électrique 
PIEZO. Protections renver-
sement et oxygène bas. 
Dim. 42*35*H.73 cm.
6165123

95€

CHAUFFAGE MIXTE 
GAZ/ELECTRIQUE

Puissance Maxi 4200W, 
allumage électrique 
PIEZO. Protections 

renversement et oxygène 
bas. Dim. 42*35*H73 cm. 

Chauffage Electrique 3 
tubes 400W à 1200W

6003415

109€

ASPIRATEUR A MAIN RYOBI 18V ONE+
Cet aspirateur léger et compact est parfait pour nettoyer 
dans la maison, le garage ou la voiture. Notre aspirateur 
à main sans fil 18V ONE+™ possède jusqu’à 20 AW 
d’aspiration, un filtre HEPA 11 et un réservoir de 540 ml 
qui est rapide et facile à vider. 0802053

49€90 N O U V E A U T É
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SALON D’ANGLE BAHAMAS
Marron/beige. La structure du salon Bahamas est une combinaison de teck recyclé FSC et d’osier tissé à 
la main en fibre Petan. Structure en aluminium recouvert en fibre Petan, piétement et table basse en teck 
FSC. Coussinage déhoussable en tissu Olefin déperlant et résitant aux UV . La table basse rectangulaire 
est en teck FSC aspect vieilli. Dimensions  : méridienne D/G L158xl;87xH68cm/ Angle L108x l.108x 
H68cm/ table basse L140x l.80x H45cm. 6152563

599€

SALON PALAU
Graphite et teck.Edition Limitée, pour le salon Palau qui offre un équilibre parfait entre confort et 
design. Assise en tissu Olefin, traité déperlant et anti-UV. composition: 1 canapé 3 places, 2 fau-
teuils et 1 table basse. Structure aluminium inoxydable, accoudoirs et table basse en teck FSC, 
housse 100% Olefin, coussins déhoussables. Dim.  : canapé 3 places L.228x P.87xH.65cm/ 
fauteuils L.87xP.87x H.65cm/table basse L.143x l.80x H.45cm. 6162875

LA TABLE

799€

L’ENSEMBLE

2369€

L’ENSEMBLE

2699€

LE FAUTEUIL

95€
GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2 ANS

N O U V E A U T É

TABLE GENES  
+ CHAISES PLIANTE THEMA
Graphite 6/8 couverts. Table rectangulaire, extensible. Structure aluminium, peinture époxy, allonge cen-
trale «papillon». Dim  : L.160/240 x l.100 x h.74 cm. 6012534. Chaises  : différent coloris. Structure fini-
tion peinture époxy, très résistante aux impacts et aux rayures. La Toile TPEP perforée permet l’évacuation 
rapide de l’eau et un séchage rapide. Constituée de polyester et de vinyle, cette matière résiste aux UV et 
à l’humidité.Dim  : P.52xl.45xH.90cm. 61671041/0598232/0598113/0598231/0598112/6166808

SET DUCA
Graphite/gris. Salon détente (2 fauteuils + 1 canapé + 1 table basse rectangulaire). Struc-
ture aluminium, peinture époxy, Coussins d’assise et dossier polyester déhoussables. Table 
basse en aluminium, plateau à lattes fermées. Dimensions  : L.68 x H.78 x P.68 cm canapé 
L.137 x H.78 x P.68 cm table basse : L.88 x H.60 x l.40 cm. 6012537

TABLE ELENA II
Graphite 8 /12 couverts. Table rectangulaire, extensible. Structure aluminium. 
Peinture époxy. 2 Allonges « papillon » en bout de table.2 pieds en « U » sur roues  
+ 1 pied central. Dim. L.220/280/340 x l.106xH.74cm. 6012544

ENSEMBLE PANAMA 
TABLE  : 8/14 couverts.Structure et plateau de la table en aluminium. La table est extensible et peut 
s’agrandir de 213 à 300cm. Dimensions  : L.213/300xl.100xH.75 cm. 6006123
FAUTEUIL : Fauteuil empilable en aluminium couleur noir avec effet sablé, accoudoir avec effet bois impri-
mé, appui-tête maille 3D 100% sans entretien. Dimensions  : L59xPf58,5x100cm Ht. 6021756

1119€

LA TABLE

529€
LE FAUTEUIL

45€

8-12
GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2 ANS

Photos non contractuelle. Agrément de vente de distribution de produits Phytopharmaceutique N° RE 00014. Magasins franchisés indépendants. Ces offres sont valables jusqu’à la date indiquée sur la 
couverture. Les articles de ce catalogue ont été commandés dans des quantités que nous estimons suffisantes ; si toutefois un article venait à manquer veuillez le commander à notre bureau réception, un 
produit similaire vous sera alors fourni dans les meilleurs délai et au même prix, sous reserve de livraison de nos fournisseurs. Tous nos prix sont exprimés en euros TTC. Sauf erreur typographique. Ne pas 
jeter sur la voie publique. Toute reproduction intégrale ou partielle interdite. Version 4114. DL :22.04.12P  IMPRESSION ICP ROTO.

 Magasin Vert Réunion
www.magasinvert.re

Le Tampon - Lieu dit Quatre Cents,
Lotissement Cardamones
97432 Ravine des Cabris
0262 32 35 35

Ouvert du lundi au samedi 08h30 à 18h30 et le dimanche de 08h30 à 12h00

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet 

www.lannexe.re PAIEMENT 

3X / 4X S A N S
FRAIS

 

  


