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		49.95

		

		

Bande de réparation Agraro 15 m

Batterie Agraro 175 Ah, 9 V

aranti

e

		139.–

		

G

Force adhésive extrêmement élevée, excellente résistance
au vieillissement et résistante au froid. Coloris : transparent.
Largeur : 60 mm. Longueur : 15 m. 65989

Batterie sèche alcaline. Pour bergers. Tension
de la batterie constante. 175 Ah. 9 volts.
24684

		79.95

		

ans

Filet de clôture mouton
50×0,9m B/B

Garde-bétail B220 Agraro

Pour moutons. Conductivité optimale
par 8 brins conducteurs électriques.
Avec pointe de fond galvanisée.
Les couleurs bleu/blanc sont très
visibles pour les animaux sauvages.
Dimensions : 50 × 0,9 m. 81294

Pour clôturer les chevaux, bovins,
chèvres, volailles, chiens, chats et
cochons. Électrificateur univ 9 V
efficace. Technologie moderne avec
5 niveaux de puissance. Sans batterie.
24621

La marque propre de LANDI
pour le secteur agricole
Bonne qualité à prix bas.

		10.95

		

		21.95

dès

Fût à fruits

En plastique. Coloris : bleu.
Usage alimentaire.

Cageot en bois 60 × 40 × 30 cm

Bois suisse raboté. Utilisation multiple pour le stockage de récoltes,
mais également comme étagère. 74002

Prix bas en permanence

74350
74355
74360
74365

30 l
60 l
120 l
220 l

21.95
34.95
48.95
119.00
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Ferme et étable

		229.–

		639.–
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Mode d’entraînement
Puissance
Course de fendage
Force de fendage
Longueur du bois
Ø de bois à fendre max.

Puissance
2000 W
Diamètre de branche max. 4 cm
Volume de capture
55 l

Électrique
3000 W
48,5 cm
8t
10 - 55 cm
8 - 30 cm

Fendeuse à bois
Agraro 8t 230V

Fendeur de bois de
chauffage pour branches.
Huile hydraulique : max. 4 l.
Poids : env. 109,9 kg.

Broyeur de jardin
Okay 2000 W

Moteur à induction sans balais, haut de gamme.
Tension : 230 V. Poids : 26 kg. 55773

56969

		299.–

		269.–

		

G

Puissance
2200 W
Long. de coupe
30 - 100 cm
Epaisseur de coupe 14 cm

aranti

e

aranti

e

G

		

ans

ans

Scie circul. basc.
Agraro 230 V

Fendeuse
à bois Agraro
56968
56975

aranti

Qualité professionnelle

Tronçonneuse accu Okay 40 V

Li-Ion
40 V
2,5 Ah
40 min

149.00
19.95
44.95
69.95

36380
36379

Hache/hachette

Hache II

Hache 36 cm
Hache 88 cm

12.50
25.95

Longueur du guide 40 cm
Longueur de guide 50 cm

		20.50

dès

74419
74427

Tronçonneuse à essence Agraro

Type de moteur
Cylindrée
Puissance
Longueur du guide

2 temps
45,6 cm³
1.8 kW / 2.4 PS
40 cm

Avec chaîne et guide-lame Oregon. Avec allumage électronique.

dès

Avec manche en fibre
de verre.

ans

30 cm

Avec guide et d’une chaîne d’Oregon. Serrage de la chaîne sans outil.
Vitesse de la chaîne 11 m/s. Poids : 5,1 kg. Sans accu ni chargeur.

		12.50

aranti

e

Type d’accumulateur
Tension d l’accu
Capacité de l’accu
Autonomie de
l’accumulateur max.
Longueur du guide

sans outil

Tronçonneuse accu Okay 40 V
Chargeur Okay. Durée de charge : 3 - 5 h
Chargeur rapide Okay. Durée de charge : 1 h
Batterie Li-Ion Okay 40 V

269.00
45.00

		175.–

ans

Serrage de la chaîne

71256
71250
71252
80233

Fendeuse à bois 6 t, 230 V
Châssis en métal

Électrique
2200 W
6t
52 cm
5 - 25 cm

dès

G

Moteur sans balais

Fendeur de bois de chauffage pour branches.
Huile hydraulique : max. 3,5 l. Poids : env. 57 kg.

e

		149.–

		

G

Coupe rectangulaire. Lame de
scie Ø : 405 mm. Utilisation sans
problème par une personne.
Poids : env. 36 kg. 56971

Mode d’entraînement
Puissance
Force de fendage
Longueur du bois
Ø de bois à fendre max.

175.00
199.00

		27.50

		

Manche en bois suisse.

Marteau de fendage
3,5 Kg

33478
33479
33480

74428

Prix bas en permanence

1000 g
1250 g
1400 g

20.50
22.95
25.50

Manche en fibre de verre
env. 90 cm.

2

Le travail en sécurité

		99.–

		149.–

		

		

Pantalon anti-coupure
Wörker
Veste forestière
Wörker

Avec tissu Cordura imperméable aux coudes. Avec rayures
phosphorescentes. Matériau : 90 % polyester, 10 % élasthanne.
Taille : S - XXL. 66371-75

		69.95

Stretch respirant. Fessier renforcé.
Genouillère préformée en Cordura.
Différentes poches. Matériau :
90 % polyester, 10 % élasthanne.
Tailles : 42 - 56.
66377-82

		99.95

		

		

Bottes de sécurité en
cuir S3

Wörker. Rembourrage de grande
qualité. Semelle profilée antidérapante. Avec coque en acier.
Résistant à l’huile. Dessus : cuir
Chaussure de sécurité Sport S3
de vachette. Bordure et
Wörker. Avec coque et semelle acier. Semelle d’usure : PU double
densité, antistatique, résistante à l’huile, antidérapante et absorbant languette en Cordura.
Pointures : 40 - 46. 66358-64
les chocs. Classe de sécurité : S3. Pointures : 38 - 46. 40363-71

		3.95

		4.80

		

		

Gants Wörker

Croûte chromée solide.
Dos de la main en coutil
de coton. Protège-ongles,
jointures des doigts et
poignets. Élastique.
Doublure. Tailles : 9 - 11.

Gants Flexy Wörker

Pour travaux qui nécessitent
une paume antidérapante.
Matériaux : nylon, nitrile, sans latex.
Avec picots. Couleur : anthracite.
Tailles : M - XXL. 30119, 30121, 30123, 30125

		11.50

		

81141-43

		19.90

		

Lunettes de protection
Securefit transp.

Un port particulièrement agréable, même
lors de mouvements intensifs. Un maintien
sûr pour toutes les tailles de tête. Protection
contre les UV et traitement anti-buée et
anti-rayures. 57657
3

		67.95

		

Casque forestier

Le kit du forestier comprend une combi-

Protection auditive Peltor Optime naison de casque orange avec protection
Convient pour tous usages, en particulier
pour l’agriculture. 19255

acoustique H31 et visière de filet V5B en
polyamide. SNR = 28dB. Certifié KWF. 31083

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

		9.50

		395.–

		

		

Sac jardin et tout
usage

D’innombrables possibilités
d’utilisation. Prend peu de
place car pliable.
280 l
135 l

En matière plastique. Résiste au gel, à la chaleur et aux produits
chimiques. Facile à nettoyer. La charge utile maximale du conteneur
est d’environ 310 kg. 85274

9.50
8.50

Moteur sans balais

ans

G

Souffleur/aspir.
électrique Okay

Vitesse de soufflerie :
max. 240 km/h. Puissance
d’aspiration : 13 m³/min.
Volume de capture : 45 l.
Bandoulière comprise.
Poids : 3 kg.
55261

		6.95

		

Balai de riz
spécial 5 liens

Manche en bois à la
peinture naturelle.
Poils en paille, 5 liens.
Adapté à la rue, au
jardin et à la cour.
10276

		11.95

		

Ramasse
feuilles 42 cm

Pour ramasser le feuillage, les feuilles,
les branches, l’herbe,
le foin ou la paille.
Avec manche en bois
135 cm. Tête d’outil
42 cm de large. 39981

aranti

e

		129.–

		

aranti

e

		49.95

		

G

59058
59057

Poubelle verte 770 litres

ans

Souffleur/Aspirateur Accu 40 V
Puissance
Puissance de soufflage
Vitesse de soufflage et débit
Sac récolteur

Okay. Possibilité de passer de la fonction soufflage à celle d’aspiration.
Réglage de la puissance variable. Poids aspirateur : 3,2 kg.
Poids souffleur : 2,2 kg. Sans accu ni chargeur.

2400 W
max. 240 km/h
13 m³/min
45 l

71253
71250
71252

		7.95

		

Balais bambou

Avec manche en bambou
maniable. En rameaux
de bambou fins et viscoélastiques. Longueur
totale env. 190 cm.
Balais bambou
Support pour manche

7.95
6.50

		21.50

		

Fourche à fumier
Okay 135 cm, 4 dts
Avec manche en bois
135 cm. Ø 36 mm.
Tête d’outil à 4 dents,
31 × 23 cm.
11689

Prix bas en permanence

129.00
19.95
44.95

		9.95

		

10258
39218

Souffleur/Aspirateur Accu 40 V
Chargeur Okay. Durée de charge : 3 - 5 h
Chargeur rapide Okay. Durée de charge : 1 h

Balai p. l’industrie
5 liens
Balai à glace industriel
avec capsule en plastique pour une meilleure
stabilité. Livré avec
5 bandes. Convient
pour l’industrie.
65902

		62.50

		

Pelle à matériaux
Agraro
La pelle à matériaux
Agraro est livrée avec
un manche en bois.
11398

4

		6.70

dès

Avec Okay tout fonctionne
comme sur des roulettes
A part toutes sortes d’appareils, la LANDI
offre des huiles pour moteurs et des
graisses de la marque propre Okay qui
accompagnent l’agriculteur dans son travail
quotidien – du bûcheronnage à la traite.

		22.70

Huile moteur 5W-40 Okay

Elle est particulièrement adaptée pour les
véhicules à moteurs essence et Diesel, avec
ou sans suralimentation à turbocompresseur.
Huile moteur à haut niveau de performance.
58280

1l

6.70

58281

4l

		8.40

26.90

		20.80

dès

dès

Oecofuel
2-temps Okay

Oecofuel
4-temps Okay

L’essence convient aux moteurs 2 temps
des tronçonneuses, tondeuses, taille-haies,
motocyclettes etc. Peut s’utiliser en mélange.
Tailles : 5 l / 25 l.
30246

5l

22.70

30247

25 l

		5.30

114.00

dès

Huile mot.
5W-30 C3 Okay

Huile pour chaîne Okay

Huile adhérente pour tronçonneuses à base
d’huile minérale pour toute l’année, non
biodégradable. Adaptée à tous les types de
tronçonneuses. Unités : 1 l, 4 l, 9 kg, 50 kg.

65070
02738

66301
66308

1l
4l

		19.95

5.30
19.95

5l

20.80

30240

25 l

64800
64805

Bio 1 l
Bio 4 l

6.20
21.60

Huile mach. à
traire Okay 4 l

Huile universelle machine de traite pour les
pompes à dépression des machines de traite.
Un puissant lubrifiant à très haute résistance
au froid. 66327

		33.50

		

		

AdBlue Okay 10L

Pour la réduction des oxydes
d’azote nocifs dans les gaz
d’échappement. Uniquement
pour les véhicules équipés
de la technologie SCR.
Contenu : 10 litres.

Antigel de radiateur
Okay 10 l
Mélange prêt à l’emploi.
Protège jusqu’à
-35 degré Celsius.

81588

58842

		4.40

		

		5.95

		

		43.95

		

Nettoyant freins/spray
dégraissant
Lubrifiant Okay
300 ml
Dérouille, lubrifie
et protège contre la
formation de rouille.
58410
58404

5

Spray universal
Dérouillant

4.40
3.95

Okay 750 ml. Le spray nettoyant/
dégraissant pour freins 750 ml
empêche le grincement des
freins, sert à éliminer la saleté,
l’huile et la graisse de tous les
composants des freins. Nettoie les
moteurs et les machines.
36310

105.50

		

C3 SAE5W/30 OKay est
une huile moteur universelle multigrades.
8.40
35.90

30239

		30.30

dès

1l
4l

Essence alkylate. L’essence convient aux
moteurs à 2 ou 4 temps des tondeuses,
motoculteurs, chasse-neige, bateaux, etc.
Tailles : 5 l / 25 l.

Pompe à graisse
58072
58070
64700

Pompe graisse une main
Pompe à graisse Standard
Cartouche

43.95
26.30
5.20

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

		11.95

		

		349.–
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Sécateur élec. vigne/verger/jardin

Sécateur réglable Okay

Agraro. Fonctionne avec 2 batteries lithium ion.
Écran LED compris. Ouverture de lame réglable :
32 mm / 22 mm. Poids: 970 g (accu incl.).

Lame avec rainure pour la sève et coupe-fil. Dimensions réglables.
Disponible pour droitiers et gauchers. Permet de couper des
branches jusqu’à un Ø 20 mm. 28338

		59.95

71383

Puissance
Type d’accumulateur
Tension d l’accu
Capacité de l’accu
Autonomie de
l’accumulateur max.
Epaisseur de coupe

36 Wh
Li-Ion
14,4 V
2,5 Ah
180 - 240 min
32 mm

		58.50

		

		

Sécateur Felco No 2

Poignée en aluminium. Lame en acier trempé avec rainure
pour la sève et coupe-fil. Permet de couper des branches jusqu’à
un Ø 25 mm. Convient aux droitiers. Poids : 240 g. 12310

		3.95

Scie à élaguer Felco 621 24 cm

Scie de professionnel à coupe tirante. Fourreau en plastique
compris. Longueur de lame : 240 mm. Poids : 307 g.
19042

		9.95

dès

		20.95

dès

2×3m

dès

2×3m

		

Film transparent
Bâche grise

En polyéthylène. 100 g/m². Bords et angles
renforcés. Un œillet métallique env. tous les
100 cm. Stabilisée aux UV. Disponible dans
différentes dimensions. 17487, 17488, 17490, 17494

		9.95

		

Matériau: polyéthylène.
Disponible dans différentes
dimensions.

Bâche

En polyéthylène. Bords et angles renforcés.
Stabilisée aux UV. Coloris: vert. 220 g/m².
Disponible dans d’autres dimensions.
17497-500

		19.50

		

72056
Veuillez toujours lire l’étiquette et
les informations sur le produit avant
l’utilisation.

		8.95

		

Spray insecticide
Agraro 500ml

Insecticide efficace avec effet
immédiat et de longue durée
contre tous les insectes.
Convient pour l’étable, l
a maison et le camping.
48720
Utiliser le produit de manière sûre. Avant utilisation,
toujours lire l’étiquette et les informations du produit.

Pour lutter en plein air contre les mulots,
les grands campagnols et les taupes dans
les cultures fruitières, viticoles, de légumes
et dans l’agriculture. 48981
Produit à utiliser avec précaution. Veuillez toujours lire l’étiquette et
les informations du produit avant l’utilisation.

Anti-acar. Fossil
Agraro 100 g

		

Souricière campagnol Topcat

Cartouches fumigènes

		8.95

20.95
47.50
108.00
112.00
150.00

		59.–

10 pièces

		

2 × 10 m, 150 my
2 × 25 m, 150 my
2 × 50, 150 my
4 × 25 m, 200 my
6 × 25 m, 150 my

		

Granules Bio
Stop Campagnol

Capito. Chasse les campagnols des galeries et
nids. Protection immédiate après application.

65905
65907
65908
65916
65911

Application simple et rapide avec un
succès de capture maximal. Pour la capture
de campagnols (campagnols des champs)
dans la terre.
34675
34679
34677

Souricière campagnol
Sonde pour Topcat
Tarière Topcat

59.00
39.90
59.00

		23.95

		

Un moyen biologique de lutter
efficacement contre le pou
rouge et les insectes rampants à l’aide de la
substance active extraite du Margosa. Poudre
pour enclos, nids et étables. 24240

Fic.anti-mou.
jaune Agraro 400 m

Les mouches perçoivent la ficelle comme
leur lieu de repos. La partie usagée
s’embobine autour du rouleau vide.
Le rouleau de rechange s’adapte à tous
les systèmes sur le marché. 06542

Utiliser le produit avec précaution. Toujours lire l’étiquette et les informa- Utiliser le produit en toute sécurité. Toujours lire l’étiquette et les
tions du produit avant utilisation.
informations du produit avant utilisation.

Prix bas en permanence

6

		8.90

		13.90

		

dès

Corbeille en osier

Bicolore, avec listeaux de fond.

Caisse à pommes/caisse isolante

18252
18254
18256

Pour env. 20 kg de pommes. Dimensions : 55 × 36 × 41 cm.
74004

		12.50

chaque

		11.95

Sécateur à vendange Okay

Caisse à vendanges

		

Forme ergonomique. Avec lames trempées
plusieurs fois et tampon en caoutchouc.
Permet de couper des branches jusqu’à
un Ø 12 mm. 12263

G

Réfractomètre

18354
18355

Jaune
Orange

		111.–

dès

Pour déterminer la teneur en
sucre et en alcool.

11.95
11.95

16714

		52.95

		

aranti

ans

e

e

aranti

		44.95

		

Dimensions: 50 × 34 × 25 cm.
Contenance: env. 37 l.

G

		61.95

		

13.90
15.50
18.50

34 cm
38 cm
42 cm

ans

professional

+ domestic/private

Echelle universelle Emporia

Echelle simple 10 marches

Poids réduit pour un transport facile.
Dimensions : 280,1 × 35 cm. Hauteur de
travail max. 3,75 m. Certification TÜV.
Certification EN131. 22022
7

Echelle à 3 éléments en aluminium pour
usages multiples. Utilisation comme échelle
simple, coulissante ou escabeau. Certification
TÜV. Certification EN131.
22017
22018

3 × 6 échelons, hauteur de travail max. : 4,85 m
3 × 8 échelons, hauteur de travail max. : 5,40 m

111.00
155.00

Cueille-fruits Rufix 3 m

Avec traction par fil de fer
dans canne en bambou,
mâchoires douces recouvertes
de cuir et canne en bambou
résistante non droite. Monté.
18295

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

Clôture de sécurité
dès
		4.95

		79.95

dès

Bleu/blanc:
meilleure
visibilité pour
les animaux
sauvages
Filet de clôture
81294
24489
74849
81293
24482
71174
24480

Piquet acacia carré
Fraisé et pointu.
Espèce du bois: acacia.
65286
65284
65285

5 × 5 × 125 cm
5 × 5 × 150 cm
5 × 5 × 175 cm

4.95
5.95
6.95

79.95
125.00
127.00
133.00
92.00
102.00
115.00

Filet de clôture mouton 50 × 0,9 m. Couleur : bleu/blanc
Filet de clôture universel 50 × 1,12 m. Couleur : bleu/blanc
Filet de clôture Power chèvres et moutons 50 × 1,08 m. Couleur : bleu/blanc
Filet clôture chèvres 50 × 1,05 m. Couleur : bleu/blanc
Filet de clôture volaille 25 × 1,05 m. Couleur : orange
Filet de clôture lapins 25 × 0,65 m. Couleur : orange
Filet clôture premium 50 m × 0,90 m. Couleur : orange

		9.50

		28.95

		

		

5 pièces

10 pièces

Piquet clôture
fibre verre 110 cm
Piquet de clôture or. 105cm
En plastique avec étrier double.
Coloris : orange. Longueur : 105 cm.

Extra résistant en fibre de
verre. Avec un isolateur
mobile. Pour les torons et
les rubans jusqu’à 20 mm.
Couleur : jaune. Longueur : 110 cm.

24759

32904

		4.75

		91.95

dès

dès

G

aranti

e

25 pièces

		355.–

		

ans

Isolateur Agraro
17179
17186
17184
24787
35796

Isolateur annulaire supports 25 pièces
Isolateur combiné 25 pièces
Isolateur annulaire métrique 25 pièces
Isolateur seau 90 pièces
Isolateur 25 pièces

Enrouleur pour bande clôture
4.75
9.50
11.95
20.95
21.95

L’enrouleur pour bande de clôture pivote sur un
support mural et peut être monté simplement et
rapidement aux murs, plafonds et piquets.
35790
35791

10 m
20 m

91.95
124.00

		209.–

		

Batterie Agraro AGM
88Ah, 12V
Pour bergers. Absolument
sans entretien, étanche
et stable au basculement.
Rechargeable. Autonomie :
9 mois. 62011

Prix bas en permanence

Garde-bétail Sun Power S1000
Agraro

Sert à clôturer les chevaux, bovins, chèvres,
volailles, chiens, chats, cochons et moutons.
Assure un fonctionnement continu sans
maintenance pendant la haute saison de
pâturage. 70375
8

		1099.–

		

		679.–

		

Abri pour veaux

Niche à veaux grand 160×100×106 cm

Grille PRV maintient le veau au chaud et au sec. Cadre métallique
galvanisé à chaud et parois latérales en PVC. Avec support pour
abreuvoir et 2 supports à seau pliants. 65209

Igloo pour veau en matelas de fibre de verre laminé, afin de
garantir des épaisseurs de parois uniformes, haute stabilité et
résistance aux UV. Design nouveau et orifices de ventilation
assurent un climat parfait toute l’année. La clôture avec espacement
du grillage de 10 cm assure le logement respectueux des veaux.

39184 Abri pour veaux Master Plus avec clôture
679.00
40964 Niche veau Master plus sans clôture
509.00
Vous pouvez obtenir des informations concernant l’expédition et la livraison dans votre LANDI.

		179.–

		

				 Top offre
		

G

		 Quantité limitée

aranti

e

		29.95

ans

Mangeoire demi-ronde

Modèle semi-circulaire pour
montage sur des parois droites,
avec lèvre anti-éjection et
transitions arrondies à l’intérieur.
Avec bouchon de nettoyage.
Capacité : 25l.
82038

				 Top offre
		

		18.95

		13.95

		

		 Quantité limitée

Seau-abreuvoir
plastiq. p.veaux 8 l

Chauffe-lait pour
veaux 2300

Résistant aux acides et adapté au contact
alimentaire, donc facile à nettoyer. Complet
avec tétine rouge et valve. 20470

		76.95

		

Seau en acier 11lt

Avec poignée et graduation. Poli brillant à
l’intérieur et l’extérieur. Bien adapté pour les
aliments, la transformation du lait, la marchandise congelée et les pièces de viande.
75025

9

Abreuvoir 5 l

Possibilité de travailler
d’une seule main grâce
à la poignée. Thermostat
réglable en continu.
85462

		129.–

		

Huile f.de
morue 23 kg

Huile de foie
Idéal pour les vaches laitières. Avec un grand de morue pure.
et large bac (Ø 27 cm, hauteur : 12 cm) d’une Filtrée à froid.
capacité de 5 litres. 21776
36392

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

		25.50

		25.50

dès

dès

800 feuilles

800 feuilles

Papier essuie-pis Agraro

Papier à usage unique prêt à l’emploi et humidifié à/imprégné
d’alcool. Les autres ingrédients de la solution aqueuse assurent un
nettoyage optimal des mamelles et mains. Biodégradable.

Papier mamelle Agraro MS/AL

96325
96326

59304
59305

Lingette essuie-pis Agrar, 800 feuilles, seau
Recharge papier mamelle 2 × 800 feuilles

25.50
40.95

		5.95

Humidifié à base d’acide lactique. Biodégradable.
Papier mamelle Agraro MS/AL 800 feuilles, seau
Recharge de papier mamelle Agraro MS/AL 2 × 800 feuilles

25.50
41.95

		25.95

		

dès

Produit de trempage
des trayons plus Agraro

Graisse à traire Agraro 500 ml

Soin idéal de la peau. Protège la peau du dessèchement. Garantie une
traite facile et hygiénique ainsi qu’un soin excellent des pis. 24060

		11.50

		

Produit prêt à l’emploi et contient
0,3g d’iode actif et 0,01g d’acide
salicylique dans 100g de produit.
Contre les bactéries responsables
des mammites. Usage externe
uniquement.
88997
89011

Produit de trempage pour trayons 5 l
25.95
Produit de trempage pour trayons 25 l 103.00

		15.95

		19.95

		

Gel pour pis Agraro
1000 g

dès

250 pièces

Lotion pour pis Agraro
500 ml

Pour une application
externe. Forme un film
protecteur à haute tolér
ance pour la peau qui évite,
entre autres, les douleurs
au niveau du pis. 24116

Baume de soin du pis naturel.
Soin rafraîchissant du pis.
Empêche les douleurs gênantes
au niveau du pis et agit comme
soin de la peau contre les ger
çures et la peau sèche. 24117

Avant utilisation, observer les consignes
d’utilisation.

Tuyau de filtration à lait Sana

Pour unités d’aspiration. Non-tissé de grande
qualité et de qualité alimentaire. Collé.
52287
52288

Avant utilisation, observer les consignes
d’utilisation.

		6.50

		5.90

dès

25 × 6 cm
32 × 6 cm

19.95 52289
20.95 52290

45,5 × 6 cm
62 × 6 cm

28.95
39.95

		15.95

		

Pulvérisateur pour
trayons 500 ml
Ciseaux à pans. / pansement trayons
46455
46454

Ciseaux à pansement 14,5 cm
Pansement pour trayons 6 cm × 5,0 m

6.50
12.95

Solution test Schalm

24092
24099
69832

Prix bas en permanence

Solution de test de Schalm mammite 1 l
Solution de test de Schalm mammite 5 l
Récipient de test de Schalm Agraro

5.90
22.90
3.50

Incliné spécialement pour
le nettoyage des trayons.
Avec tête de pulvérisation de
grande qualité. Quantité de
remplissage : env. 0,5 litre.
36235

10

		18.95

		

		24.50

		

Pansement d’onglon
Tesa 50 m × 5 cm

Bande en toile cellulose non
revêtue et très résistante au
déchirement. Bande de soin
autocollante souple.
23750

		13.95

		

Extrêmement résistants
Très résistants

Gants nitrile à usage unique

Pansement d’onglon Agraro 50m×5cm

Atrium. Extrêmement résistants et notamment au déchirement.
Tissu en coton et donc perméable à l’air et résistant au déchirement. Parfaitement adaptés pour les personnes allergiques au latex.
Étanches. Protègent contre divers produits chimiques et huiles.
Est utilisé pour le bandage des sabots.
Tailles : S - XL. 44104, 82316-17/21128
23751

		12.50

		

Compresses
de gaz Absorba

		2.65

dès

		41.95

Rouleau d’ouate VisCotto

Technobase 8000

59039

23753
23754

5 rouleaux

Ultra absorbante, soyeuse et aux pores
ouverts. Assure une meilleure cicatrisation.
Emballée dans une boîte transparente
pratique Convient bien aux soins d’onglons.
Dimensions : 5 m × 10 cm. 75459

chaque

		36.50

		

Application diverse pour le rembourrage et
le soin des onglons. Ouate extra douce en
forme de rouleau. Dimensions : 10 × 6 cm.

		37.95

Système de traitement des onglons pour
immobiliser les onglons blessés ou malades.
4 applications
14 applications

41.95
105.00

		49.95

chaque

dès

Bandage pour animaux

EquiLastic. Résistance extrême à la déchirure.
Compense les chocs en cas d’activité intense. Couteau à sabots et onglons
Pour le soin professionnel des onglons des
Pinces inutiles car auto-agrippant.
moutons et des chèvres.
23747 Couleur : rouge 2.65
23748
23749

Couleu : bleu
Couleur : noir

2.65
2.65

		13.50

		

Soin de la peau
Spray poudre 200 ml
Spray de poudre microfin
de protection et de soin
pour les zones cutanées
sensibles et sollicitées
des animaux.
61051

11

23661
23666

Droit
Droite

37.95
37.95

		13.50

		

Soin de la peau
Spray bleu 200 ml

Disque pour onglons

Intervalle large. Grain 30.
Recommandé pour les onglons mous.
53112
53113

Large 115 mm
Large 125 mm

49.95
53.95

		18.95

		

Spray prot. sabot et
onglon Agraro

Spray colorant bleu
de protection et de
soin pour la peau et les
onglons des animaux.

Les huiles soignantes actives
stabilisent la corne ramollie.
Elles protègent, soignent et
favorisent la résistance aux
agents pathogènes nocifs.
Contenu : 400 ml. 25014

61047

Avant utilisation, observer les consignes d’utilisation.

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

		219.–

		489.–

a nt

G
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Tondeuse eléctrique Agraro Top

Xplorer tondeuse accu

Utilisation par du personnel formé uniquement.

Utilisation par du personnel formé uniquement.

Convient au bétail et aux chevaux. Performance de tonte et de coupe Tondeuse pour bétail et chevaux. 2 450 allers-retours/min.
Avec mallette de transport, couteau, chargeur, 2 batteries Li-ion,
optimale grâce aux lames de tonte Supra. Moteur puissant : 200 W.
huile, pinceau de nettoyage et manuel. 32908
50297

		398.–

aranti

e

G

Tondeuse Xperience 2-Speed

Tondeuse pour bétail et chevaux. 2600- 2900 allers-retours/min.
Mallette de transport, tondeuse, kit de couteaux, pinceau de
nettoyage, huileur compte-gouttes compris. 84971
Utilisation par du personnel formé uniquement.

		8.95

aranti

ans

Tondeuse accu et accessoires

ans

		

G

		

e

		415.–

		

Adaptée aux petits animaux et aux parties
délicates des grands animaux telles que les pis
etc. Avec 2 accumulateurs Li-Ions, mallette de
transport, tête de tonte, chargeur, huile, pinceau
de nettoyage et manuel.
32909 Tondeuse Saphir Styling
398.00
23807 Jeu de tondeuses
48.00
32910 Tête de tonte Saphir
49.90
Utilisation par du personnel formé uniquement.

		10.95

		9.95

		

Brosse laiterie polyester

		

Brosse à bétail Excelsior

Les poils souples en nylon permettent
Avec poignée synthétique. Poils en polyester. d’éliminer les saletés et la poussière
facilement. La sangle en cuir souple assure
Thermorésistant jusqu’à 95 °C.
un bon maintien. 21372
20210

		3.75

Etrille 8 rangs pour bétail

L’étrille métallique avec poignée en bois a
8 rangs et un tenon à fil quadruple. Elle a une
denture normale. Dimensions : 11 × 12,5 cm.
21315

		16.95

dès

dès

Attache-queues
Licol vache

28181
28182
32923
67768

Licol pour vache fabrication spéciale en fils mélangés
Licol pour vache en Polycord blanc
Licol de présentation pour bétail en polyester blanc comme neige
Licol vache en chanvre. Fait main et écologique

3.75
4.20
4.20
6.25

Prix bas en permanence

Grandes élasticité et
force de rappel. Noyau
en latex 100 % naturel.
Enveloppe en polyester.
21070
21078

50 m 3,5 mm
50 m 4,5 mm

16.95
18.95

12

		13.95

		69.95

chaque

chaque

Couverture d’écurie bleue 600D

Imperméable et respirante. Doublure intérieure : polaire douce. Y compris poches de poitrines
à l’avant, sangles croisées, cuissardes amovibles. Avec pli de marche. 4 tailles différentes.
50665

125 cm

69.95

50666

135 cm

69.95

50667

145 cm

69.95

50668

155 cm

69.95

		17.95

		

Licol avec polaire teddy

Licol avec fourrure synthétique douce
dans la zone de la nuque et du nez.
Réglable double. Couleur : marine / vert.
67766
67769

Couvre-reins réfléchissant one size

Large fermeture velcro pour fermer devant la selle.
Sangle de couverture pour un bon maintien. Taille standard.

Couleur: marine 13.95
Couleur: vert
13.95

		18.95

		

50682

		18.95

		

		24.95

		

Lotion pour
chevaux Foxfire 1 l

Fourches copeaux profond

Avec 17 dents très élastiques et renforcées à
l’arrière. Dimensions : env. 38 × 30 cm. 43551

		6.95

chaque

Snacks Cheval 2 kg

Snack optimal comme
récompense en route ou
après une promenade
à cheval. Saveurs :
carotte / pomme / banane.
16922
16924
16926

Pomme
Carotte
Banane

6.95
6.95
6.95

		13.50

		

Lotion pour crinière et
queue pour démêler
les enchevêtrements.
Pour chevaux et poneys.
Soins et lustrage du
pelage. Un brillant qui
dure de 5 à 7 jours.

Coffre de pansage bleu clair

En plastique solide avec couvercle renforcé.
Avec insert amovible et porte-pinceau.
Dimensions : 27,5 × 40 × 24,5 cm. 21324

21331

		49.95

		

		52.95

		

Pantalon
d’équitation bleu.

Baisse de prix

avant: 56.95

Certifié selon la norme VG1. Avec excellent
système d’aération et doublure intérieure
amovible. Coloris : noir perle. Tailles : 51 - 54
et 55 - 59. 35434, 35437

Beaucoup de confort et
port agréable. Prévient une
transpiration
excessive. Composition :
73 % coton, 25 % polyester,
2 % élasthanne. Lavable
en machine à 30 °C.
Tailles 36-42. 73684-87

		45.95

		52.95

Bombe d'équitation
Nerron VG1

		

		

Classic Goody
HYPONA 5 kg

Friandises en dés avec
des minéraux importants, des vitamines et
des céréales de haute
qualité. Contient aussi
du marc de pommes.
65555

13

Tige de botte cuir

Avec empiècement en élastique au niveau
de la fermeture éclair pour un maintien et
une liberté de mouvement optimales.
Tailles : S - XL. 31504/31506-08

Bottine cuir

Dessus : cuir lisse. Avec doublure douce et
élastique près de la tige pour un enfilage et
un enlèvement facile. Avec semelle antidérapante. Pointures : 36- 41. 31492-98

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

		249.–

aranti

e

G
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e

G

		325.–

		

G

		99.50

		

ans

Débit
360 l/h
Pression max 140 bar

Débit
400 l/h
Pression max 150 bar

Débit
480 l/h
Pression max 170 bar

Nettoyeur à haute pression 150Bi Nettoyeur à haute pression 170Bi
Nettoyeur à haute pression 140Bi Okay. Offre une performance, une fiabilité et Okay. Appareil de travail idéal pour l’utilisation
une flexibilité convaincantes. Grandes roues semi-professionnelle, intense et régulière.
Okay. Haute performance et flexibilité.
Avec capacité de nettoyage convcaincante. pour une grande mobilité. Enrouleur de tuyau Fiable et durable. Avec système de nettoyage
Nettoyeur à haute pression compact et léger. intégré et réservoir de détergent intégré.
intégré.
40020

40019

		109.–

		

		69.95

		
aranti

e

G

39938

ans

Chargeur batterie 12V/24V

Pour toutes les batteries de motos et de voitures. Fonction de
régénération et de charge de maintien. Processus de charge
entièrement automatique. Dimensions : 27 × 19 × 16 cm.
Adapté pour des batteries plomb-acide. 36398

		16.50

		

Batterie de voiture Okay Power

La batterie de démarrage parfaite pour répondre aux exigences
accrues. Adapté aux voitures et camionnettes. Grande performance
de démarrage à froid et réserve de capacité. Faible auto-décharge.

Filet de remorque 2 × 3 m

Filet de sécurité pour remorque pour sécuriser les charges légères et
en vrac (p. ex. déchets de jardin, branches, feuillage etc.). 46307

		3.10

		16.95

dès

Sangle arrimage

59545
59542
59544

1 pièce, 5 m × 25 mm
1 pièce, 3,5 m × 25 mm
2 pièces, 3,5 m × 25 mm

83471
83470
83472
83473

dès

3.10
3.20
3.20

Sangle arrimage
28401
59546

Prix bas en permanence

74Ah/700A
60Ah/540A
100Ah/850A
72Ah/720A. Meilleure capacité Marche/Arrêt

109.00
97.50
159.00
148.00

		39.–

		

1 seule pièce, 6 m × 35 mm, LC 2500 / 5000 daN
2 pièces, 12 m × 50 mm, LC 2500 / 5000 daN

16.95
24.50

Lampe de signal LED magnétique
7 pôle
46311

14

		39.20

dès

		7.10

		

Panneau de coffrage béton brun

Beton prêt 25 kg
57280
57279
57274

Béton prêt
Beton prêt Setz Fix
Ciment Portland

Revêtement brun visuellement attrayant. Très grande précision
des dimensions et des angles. Longueurs : 2 m / 2,5 m.

7.10
9.10
4.85

58441
36502

39.20
48.95

2,7 × 50 × 200 cm
2,7 × 50 × 250 cm

		4.95

		9.65

dès

dès

Bande toile
48 mm × 50 m

Lattes doubles épicéa

16892
57618

Bande de tissu argentée
Bande de tissu jaune Tesa

Brute.

4.95
11.95

		56.95

		

05246
05249

		64.95

		

Brouette
démontée 90 l

Caisse résistante en plastique. Châssis laqué
avec étrier de renversement. Roue gonflée à
l’air. Coloris : vert. Non-montée. 49841

		28.50

Brouette
zinguée 85 l

dès

		159.–

Brouette fond en pointe 60 l

Avec roue pneumatique, benne en tôle
d’acier et bras de transport en frêne. 41606

G

e

aranti

ans

ans

Chariot à plate-forme 48 × 73 cm

Avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
Poignée souple autour de la barre de
poussée. Pliable en deux. Charge maximale.
Capacité de charge : 150 kg. 47864
15

		285.–

chaque

e

aranti

9.65
13.70

		

Brouette stable avec benne en métal,
roue pneumatique caoutchoutée et
châssis renforcé. 49842

		66.95

		

G

50 × 50 × 2500 mm
60 × 60 × 2500 mm

Diable à sacs/
diable d’empilage
Avec pneus à air.
Charge utile : 250 kg.

Tire-palette Okay

20480
20485

12323
12324

Diable à sacs
Diable d’empilage

66.95
89.00

À levage rapide. Force de levage 2,5 t.
115 cm
80 cm

285.00
285.00

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

G
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		119.–

dès

ie

		72.95

		

ans

Compresseur Okay Power

Aspirateur univ. Okay Power 1400 W

Type de moteur
Puissance
Tension
Volume du récipient
Débit d’air aspiré
Vitesse

Moteur lubrifié à l’huile
1100 W
230 V / 50 Hz
24 l
8 bar
2850 min-¹

Approprié pour utiliser des outils pneumatiques à l’intérieur.
Aspirateur solide multi-usage avec filtre sec, filtre humide, sac d’aspi- Avec moteur lubrifié à l’huile.
ration, rallonges du tuyau d’aspiration et différentes buses inclus.
51609 8 bars, 24 l
119.00
06356

51613

		84.95

e

G

		

ans

1050 W
0 - 1100 min
0 - 4900/min
13 mm
13 mm
30 mm

		17.95
Jeu d’accessoires
p. compresseur

Perforateur Okay
Power 1050 W

Le jeu comprend un soufflet,
un gonfleur avec manomètre,
un tuyau en spirale de 5 m
et 3 buses différentes.

Pour percer et buriner dans le béton, la pierre et la maçonnerie.
Vitesse réglable. Butée de profondeur, burin SDS-Plus et foret
compris. Poids : env. 3,4 kg. 39946

52577

		99.–

e

G

		
aranti
ans

Vitesse de rotation
Angles d’inclinaison

800 - 3000 min-¹
- 15° / - 30° / -45° /
0° / 45° / 30° / 15°
Profondeur de coupe max. 100 mm
dans le bois
Profondeur de coupe max. 10 mm
dans le métal

Pour scier divers matériaux tels que le bois,
le plastique, l’acier, la céramique, etc. Butée,
adaptateur pour dispositif d’aspiration et clé
Allen compris. Poids : env. 2,3 kg. 40008

		76.50
aranti

e

G

aranti

e

		

G

ans

Pour le travail précis du bois comme des coupes en longueur/onglet,
coupes en longueur de bois équarris, etc. Avec guidage laser.
Poids : env. 5,3 kg. 11249

		

ans

ans

Rabot électrique
Okay Power

Soudeuse électrique
Okay Power

Soudeuse maniable pour le soudage à l’électrode.
40 - 100 A, protection 10 A
Casque de soudage automatique AS2 Okay Power

1800 W
230 - 240 V, 50 Hz
Ø 185 mm
À 0° : 60 mm
À 45° : 46 mm

Scie circ. Okay Power
KS 1800 LK

Scie sauteuse Okay Power 750 W

		73.50

Puissance
Tension
Lame
Profondeur de coupe max.

aranti

e

		49.95

		

09204
09877

259.00

G

Puissance
Vitesse à vide
Nombre de percussions
Diamètre de perçage maximum dans l’acier
Diamètre de perçage maximum dans le béton
Diamètre de perçage maximum dans le bois

10 bars, 50 l

aranti
		

73.50
44.50

Prix bas en permanence

Tension
230 V
Puissance à soudure 100 A
Protection
10 A

Puissance
950 W
Vitesse à vide 15000 min-¹

Finition de surface élevée et enlèvement de copeaux uniforme.
Profondeur feuillure : 18 mm. Profondeur coupe : 0 - 3 mm.
Dimensions plaquettes : 110 × 320 mm. Poids : env. 4,5 kg.
11256

16

One for all 18V, c’est un seul accu et un seul chargeur pour
alimenter l’outillage électrique et les outils de jardinage
de votre magasin LANDI!

		31.50

		79.95

		

G

e
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e
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ans
Tension d l›accu
Vitesse à vide
Couple max.
Plage de serrage du mandrin (min/max)

18 V
0 - 450/1600 min-¹
env. 45 Nm
13 mm

Tension d l›accu
Capacité de l›accu
Vitesse à vide
Couple max.
Plage de serrage du mandrin (min/max)

18 V
4,0 Ah
0-500/1800 min-¹
env. 50 Nm
2 - 13 mm

Tournevis sans fil II
18 V Li-Ion

Perceuse à percussion accu
18V Li-Ion

66251

53918

Okay Power. Pour visser/percer
dans le bois, le métal et le béton.
Accu/chargeur non compris.
Poids : 1,2 kg.

Okay Power. Moteur sans balais.
Mandrin max. 13 mm. Recommandation
de l’accu : accu 4.0 Ah. Accu / chargeur
non compris. Poids : env. 1,3 kg.

		29.95

		24.95

dès

aranti

e

G

		

ans

max.

FOR ALL
Accu Okay Power

Okay Power. Temps de charge normal :
environ 30 - 70 min. Courant de charge : 4.0 A.

72761
72763

53931

		

aranti

aranti

ans

e

G

		95.95

29.95
49.95

e

		53.95

		

18 V Li-Ion 2.0 Ah
18 V Li-Ion 4.0 Ah

G

Chargeur rapide accu 18 V

ans
Vitesse de rotation
Angles d›inclinaison
Profondeur de coupe max. dans le bois
Profondeur de coupe max. dans le métal

Tension
Vitesse
Lame
Profondeur de coupe max.

0-2600 min-1
-45° / 0° / +45°
35 mm
3 mm

Scie sauteuse accu II 18 V Li-Ion

Okay Power. Moteur sans balais. Angle d’inclinaison : 0 - 45°.
Avec lampe de travail et butée. Accu recommandé : 4.0 Ah.
Sans accu/chargeur. 69995

Scie circulaire accu 18 V Li-Ion

Okay Power. Moteur sans balais. Profondeur de coupe à 90° : 50 mm,
45° : 35 mm. Recommandation pour l’accu : accu 4.0 Ah.
Accu/chargeur non compris. Poids : env. 2,6 kg. 53926

an

G

ar ti
		
e

		75.50

ans

		75.50

Meuleuse accu 18V Li-Ion

Type de moteur Moteur sans balais
Vitesse à vide 8500 min-¹
Meule
115 mm / 14 mm

Okay Power. Moteur sans balais. Taille du disque : 115 mm. Taille de
la broche : 14 mm. Accu recommandé : 4.0 Ah. Sans accu/chargeur.
Poids : env. 1,7 kg. 69996
17

aranti

e

G

		

18 V
3650 min-1
Ø 165 mm
90° : 50 mm
45° : 35 mm

ans

Scie sabre accu 18 V Li-Ion

Vitesse de rotation
0-3000 min-1
Profondeur de coupe max. dans le bois 100 mm
Profondeur de coupe max. dans le métal 6 mm

Okay Power. Moteur sans balais. Longueur de lame max. 150 mm.
Recommandation de l’accu : accu 4.0 Ah. Accu / chargeur non
compris. Poids : env. 2,6 kg. 53928

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

		12.50

		

		32.95

		

Bottes de sécurité Wörker
Bottes Wörker

Usage universel. En PVC. Coloris : noir.
Pointures : 36 - 47. 66779-90

		99.95

		

Pour les activités agricoles et la construction.
Très légères et confortables. Avec coque et
semelle intermédiaire acier. En polychlorure
de vinyle (PVC). Coloris : vert olive.
Pointures : 36 - 47.

Bottes de sécurité isothermes

62246, 62249-54, 62260, 62267, 62270-72

66813-23

		69.95

Wörker. Isolent du froid jusqu’à -50 °C.
Semelle d’usure facile à nettoyer. Semelle
intérieure amovible. En polyuréthane.
Coloris : vert olive. Pointures : 37 - 47.

		69.95

		

		

Chaussure de sécurité Sport S3

Wörker. Avec coque et semelle acier. Semelle d’usure : PU double
Chaussure de sécurité S3 haute
densité, antistatique, résistante à l’huile, antidérapante et absorbant Wörker. Avec coque et semelle acier. Semelle d’usure : PU double
les chocs. Classe de sécurité : S3. Pointures : 38 - 46. 40363-71
densité. Catégorie : S3. Pointures : 40 - 46. 56980-87

		54.95

		54.95

		

		

Chaussures trekking Chlus III femmes

Weissenstein. En daim. Bonne protection contre l’eau grâce à
la membrane Hydrotex. Avec semelle trekking antidérapante.
Pointures : 36 - 41. 74065, 74068, 74074-77

		23.95

		

Chaussures trekking Chlus III hommes

Weissenstein. En daim. Bonne protection contre l’eau grâce à
la membrane Hydrotex. Avec semelle trekking antidérapante.
Pointures : 40 - 47. 74078-80, 74082, 74084, 74089-91

		20.50

		

		34.50

		

Complet de pluie
Hit jaune

Pantalon de pluie
Stretch

Veste de pluie
Stretch

11193-96

11215-19

11210-14

Atrium. Veste avec
2 poches et boutonspression. Pantalon
avec élastique.
Matériau : PVC.
Couleur : jaune.
Tailles : S - XL.

Atrium. Avec bretelles
de pantalon, poche à
mètre et accès latéral.
Colonne d’eau : 3000 mm.
Matériau : PU.
Couleur : vert olive.
Tailles : S - XXL.

Prix bas en permanence

Atrium. Avec 2 poches
et boutons-pression.
Colonne d’eau :
3000 mm.
Matériau : PU.
Couleur : vert olive.
Tailles : S - XXL.

18

		34.95

		

		34.95

		

		49.95

		

Disponible dès 19.9.2022

NOUVEAU

Arbeitsjacke Wörker

Veste Woolshell femmes

Veste woolshell hommes

Atrium. Aspect tricot. Doublure polaire.
Matériau : 100 % polyester.
Couleur : bleu foncé. Tailles : S - XXL.

Imperméable et respirante. Colonne d’eau :
5000 mm. Respirabilité : 3000 MVP.
Matériau : 100 % polyester.
Couleur : gris/noir. Tailles : S - XXL.

72349-52

72355-58, 72361

85009-13

Atrium. Aspect tricot. Doublure polaire.
Matériau : 100 % polyester.
Couleur : gris foncé. Tailles : S - XL.

		23.95

		

		24.50

Disponible dès 19.9.2022

NOUVEAU

Chemise thermo
Deluxe Wörker

Avec col roulé en polaire et fermeture éclair
centrale. Dessus : 100 % coton. Matériau
intérieur : 100 % polyester. Couleur : rouge/
noir. Tailles : S - XXXL. 84992-97

		15.95

		

		36.95

		

chaque

Disponible dès 19.9.2022

Disponible dès 19.9.2022

NOUVEAU

NOUVEAU

Chemise thermo
avec fermeture éclair

Veste de bûcheron

Wörker
Wörker. Avec fermeture à glissière.
Dessus : 100 % coton.Doublure : 100 % poly- Avec fermeture à glissière.
Matière : 100 % polyester. Couleurs : bleu,
ester. Couleur : gris/noir. Tailles : S - XXL.
rouge. Tailles : S - XXL. 85019-23
85071-75

		49.95

		

		42.95

		

Pantalon
de travail
Protect + anthracite
Surpantalon gris/orange

Matériau : 65 % polyester, 35 % coton.
Couleur : gris/orange. Tailles : XS - XXXL.

Wörker. 2 poches pendantes rabattables.
Poche à mètre avec compartiment à outils.
Poches genouillères pour protège-genoux.
Matériau : 65 % polyester, 35 % coton. Couleurs : anthracite et marine. Tailles : 38 - 60.

46285-90, 47825

62141-52, 62154
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Salopette bleue Wörker

Avec diverses poches. Matériau :
65 % polyester, 35 % coton. Couleur : bleu.
Tailles : 38 - 60. 53705, 53707-09, 53711-14, 53716-19

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

Sous le label «Naturellement de la ferme», LANDI
propose des produits frais et locaux qu’elle se
procure directement à la ferme du voisinage.
Ce label regroupe, entre autres, miel, confitures,
thé, vins, spiritueux ou sirop - tous produits par
des agricultrices et agriculteurs.
Dans les magasins LANDI, on peut acheter des
produits locaux depuis des années déjà. Mais avec
le label «Naturellement de la ferme», ces produits
sont encore mieux mis avant. Ce qui soutient
d’une part les magasins LANDI et, d’autre part, les
producteurs dans la commercialisation de leurs
produits. Avec le label «Naturellement de la ferme»,
LANDI souligne son ancrage régional dont elle est

fière et qui la rend unique: elle est proche de ses
propriétaires, les agricultrices et agriculteurs suisses.
Une fois par an, LANDI invite ses clientes et clients
à une dégustation de produits locaux. La prochaine
journée «Naturellement de la ferme» aura
lieu le 22 octobre 2022.

Plus d’informations sur «Naturellement de la ferme» sur
www.landi.ch/
naturellement-de-la-ferme

Vous souhaitez vous aussi présenter vos produits dans votre magasin
LANDI? Renseignez-vous directement auprès de votre LANDI.

Téléchargez maintenant
l’appli LANDI
Commandez maintenant du papier mamelle,
des niches à veaux ou des bottes en caoutchouc
facilement depuis votre portable.
• Niveau des stocks vérifiable en ligne
• Informations produits détaillées
• Commande facile

Avec
scanner EAN
pratique
pour iOS

pour Android

Prix bas en permanence

pour OS 2.0

Commander facilement votre produit maintenant
Commandez
Ihre
Weine
voslandi.ch
produits
bequem
facilement
onlineenbestellen
ligne sur landi.ch
auf landi.ch
online
sur

Prix en CHF. Sous réserve de changements de prix ou d‘articles LS – 34/2022 ACTUEL = valable: 22.08.22 – 03.09.22

«Naturellement de la ferme»:
produits locaux d‘agriculteurs
directement chez LANDI

