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Ga
rantie

Prism Frame Pool 457 × 122 cm
Matériau du film : PVC. Matériau des barres : acier.  
Échelle, bâche de couverture, bâche de protection du sol  
et système de filtration à cartouche compris. Volume de remplissage : ca. 16805 l. Profondeur de l’eau : 1,07 m.
64186

    Top offre    Top offre
      429.–  429.–
  Quantité limitée

Kit de piscine 305 × 76 cm
Matériaux du film : PVC, PET, PP. Matériau des barres : acier. Pompe filtrante comprise. Capacité: env. 4485 l. Couleur : bleu/blanc.
21691

      99.–  99.–
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      21.  21.5050

Tablettes à oxygène  
20 g/1,2 kg
Désinfectent l’eau,  
détruisent les bactéries,  
champignons et virus  
dans l’eau. Vitesse de  
réaction élevée.
34055
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution.  
Toujours lire l’étiquette et les informations du produit avant utilisation.

G

arantie

ans

Aspirateur de piscine accu
Convient aux piscines entre 2,39 et 5,49 m. 
Différentes brosses et 2 sacs filtrants compris. 
Batterie NiMH de 3,6 V. Autonomie : 50 min.
49985

      67.  67.9595

 chaque chaque  18.  18.9595

Doseur de chlore  
multifonctions
Convient aux piscines  
contenant 10 - 30 m³ d’eau.  
Propriétés : désinfection  
longue durée, algicide et clarifiant.
22278 Doseur de chlore mutlifonct. 18.95
49964 Doseur mutlifonction. sans chlore 350 g 18.95
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution.  
Toujours lire l’étiquette et les informations du produit avant utilisation.

      13.  13.5050
  Tablettes  

multifonct. 1,2 kg
Désinfecte l’eau, combat les  
algues et éclaircit l’eau.  
Protection contre la  
décomposition du chlore par  
le rayonnement ultraviolet  
du soleil. Contenu :  
60 tablettes de 20 g. 27858
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution.  
Toujours lire l’étiquette et les informations du produit avant utilisation.

 dès dès  12.  12.9595

Épuisette de fond  
avec filet en nylon
Épuisette de fond avec poignée et filet  
en nylon. Cadre stable et solide. Avec lèvre 
de réception angulaire. Adaptée à tous  
les manches télescopiques courants.
34059 Truble p.fond avec filet nylon 12.95
34061 Manche telescopé p.truble 21.50

      11.  11.5050

Piscine enfants  
147 × 33 cm
Gonflable. Matériau : PVC.  
Capacité : env. 275 l. Couleur: vert/jaune/pink.
79263

ans

Ga
rantie

Piscine rect. 400 × 200 × 100 cm
Matériaux du film : PVC, PET, PP. Matériau des barres : acier.  
Pompe filtrante et échelle de sécurité comprises. Capacité: ca. 6836 l. Couleur : anthracite.
56654

      429.–  429.–

 dès dès  7.  7.9595

      139.–  139.–

      24.  24.9595

      929.–  929.–
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rantie

ans  Testeur d’eau  
numérique Scuba ll
Mesure les unités suivantes :  
chlore (libre et lié), brome,  
valeur pH, basicité et acide  
cyanurique. 30 tablettes réactives comprises. 
Utilisation simple.
34071 Test la qualité de l’eau 115.00
34074 Paquet tablettes pour ScubaII 10.50
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution.  
Toujours lire l’étiquette et les informations du produit avant utilisation.

      115.–  115.–

G

arantie

ans

Thermopompe
Convient aux piscines. Plage de chauffage: 15 - 40 °C.  
Température ambiante : 8 – 43 °C. Prise d’eau: 32/38 mm.
57265 Pour les piscines jusqu’à 20 m³ 349.00 70660 Pour piscines jusqu’à 35 m² 589.00

 dès dès  349.–  349.–

 dès dès  12.  12.9595
  Granulés choc  

au chlore
Pour l’augmentation rapide du  
taux de chlore. Élimine les  
bactéries et rattrape une eau verte  
ou trouble. Idéal pour la remise en service 
d’une piscine. Dissolution rapide.
34042 1,2 kg 12.95
34043 2,5 kg 24.95
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution. Toujours lire 
l’étiquette et les informations du produit avant utilisation.

 dès dès  7.  7.9595

  Granulé pH Minus
Est utilisé pour baisser la valeur  
du pH. La condition prélable  
pour une efficacité idéale des  
produits désinfectants est une  
valeur de pH réglée correctement.
34022 Granulé PH Minus 2 kg 7.95
34024 Granulé PH Minus 5 kg 19.50
Produits chimiques pour piscine à utiliser avec précaution. Veuillez toujours 
lire l’étiquette et les informations sur le produit avant l’utilisation.

Ga
rantie

ans

Système de filtrage
Utilisable avec du sable de filtration  
ou des granulés de verre. La pompe  
de filtration à sable convient aux  
piscines jusqu’à 20 000 litres. Volume  
du réservoir : 12,5 l. Valve à 4 voies incluse. 
79877 Système de filtrage 139.00
13282 Granulés pompe f.sable 25 kg. Granulométrie : 0,4 - 0,8 mm 19.95

      139.–  139.–

      24.  24.9595

Bande d. traça. sola. 120×120cm
Convient aux piscines jusqu’à 30 280 l. Augmentation de la  
température de l’eau entre 3 et 5 °C en fonction des conditions  
météorologiques. Matériaux : PVC et PE. Raccord : 32/38 mm. 27854

ans

Ga
rantie

Pool 549 × 274 × 132 cm
Avec installation de filtration du sable, échelle de sécurité, bâche de sol et bâche de protection. Capacité: 17203 l.
56655

      929.–  929.–
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    Top offre    Top offre
      355.–  355.–
  Quantité limitée

Parasol 400 × 400 cm
Matériau de l’armature : aluminium.  
Matériau du tissu : polyester.  
Ø du mât : 55 mm. Commande avec 
manivelle. Housse comprise.
67841

    Top offre    Top offre
 chaque chaque  9.  9.9595
  Quantité limitée

Chaise camping  
pliable
Avec sac de transport et porte-boisson. Confort d’assise optimisé 
grâce au dossier légèrement incliné. Avec différentes inscriptions. 
Capacité de charge maximale : 150 kg.
79267, 79261, 79293-95, 79338

Rotation à 360°

Parasol oscilant taupe 300 cm
Matériau du mât : aluminium. Matériau des baleines : acier.  
Matériau du revêtement : polyester. Commande  
à la manivelle. Housse et socle compris. Sans dalles.
36786

    Top offre    Top offre
      89.  89.9595
  Quantité limitée

    Top offre    Top offre
      599.–  599.–
  Quantité limitée

Lounge de coin Wicker
Matériau du groupe d’angle et table : osier.  
Matériau de la housse : polyester. Avec cadre en acier.  
Comprend un canapé d’angle, une table et des coussins. 87075

 dès dès  259.–  259.–

Table Alu/Polywood 
Matériau du cadre : aluminium anodisé.  
Matériau du plateau : polywood. Non montée.
61843 180 × 90 × 76 cm 259.00
67710 180 × 100 × 77 cm, avec rallonge 469.00

    Top offre    Top offre
      29.  29.9595
  Quantité limitée

Pare-soleil beige 500x500 cm
Matériau : tissu en polyéthylène 200 g/m³. Robuste, perméable  
à l’air et bonne protection UV. Avec cordes de fixation.  
Grandeur : 500 x 500 cm. Couleur : beige.
89460

    Top offre    Top offre
 chaque chaque  13.  13.5050
  Quantité limitée

Parasol Merida 180 cm
Avec dispositif de pliage et sac de transport. Matériau de la structure : 
acier. Matériau de la housse : polyester. Ø du tube : 22 mm.  
Couleurs : jaune, rouge, pomme, bleu ciel.
78758-61

Siège large

Chaise empilable alu/textilène
Matériau du cadre : aluminium. Matériau de revêtement : textiles. 
Empilable. Capacité de charge maximale: 150 kg.  
Dimensions: 68 × 56 × 94 cm.
03408

      29.  29.9595
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Convient pour  
des pièces  

de 25 m2 / 60 m3

La sensation du prix!

VdP Sélection Romande, Suisse

Assemblages de cépages rouges

Bouquet de fruits rouges,  
rond et harmonieux en bouche.
viande, fromage, volaille

14 - 16 °C

2 - 4 ans

KOUKOU 
rouge 75 cl
87138

      5.  5.9595

VdP Sélection Romande, Suisse

Assemblages de cépages rouges

Fin et fruité, avec une agréable 
sensation de fraicheur au palais.
apéritif, plats asiatiques, 
poissons et fruits de mer, volaille
8 - 10 °C 

2 - 3 ans

KOUKOU 
rosé 75 cl
87133

      5.  5.9595

VdP Sélection Romande, Suisse

Assemblages de cépages blancs

Arômes de fruits frais. Vif et léger en bouche 
avec une finale d’une belle ampleur.
apéritif, poissons et fruits de mer, fromage

8 - 10 °C

2 - 3 ans

KOUKOU 
blanc 75 cl
87128

      5.  5.9595

ans

Ga
rantie

avant: 299.–
Baisse de prix

Climatiseur Prima Vista
Climatiseur, ventilateur et déshumidificateur.  
Incl. tuyau d’évacuation et kit fenêtre. 3 niveaux de vitesse. 
Puissance de refroidissement : 9000 BTU. Poids : env. 26 kg. 
Dimensions : 34 × 46 × 63 cm.
51258

      279.–  279.–
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      32.  32.9595

soleil

demi-ombre

moyennement humide

Ø 27 cm

Chaise planté  
H50 P27 cm
Planté de décorations  
florales estivales, ce  
produit est disponible  
en différentes versions.
62474

    Top offre    Top offre
      249.–  249.–
  Quantité limitée

soleil

demi-ombre

humide à sec

35 l

Rustique

Yucca Rostrata P35l
Ce palmier à feuilles persistantes, dont les feuilles  
gris-bleu ont des extrémités pointues, est vivace  
et peut atteindre une hauteur de six mètres.  
Il résiste à la sécheresse et à l’hiver.
64137

      149.–  149.–

soleil

demi-ombre

humide à sec

35 l

Olivier solitaire P35 l
Plante en bac populaire, vivace,  
à feuillage persistant et à croissance 
très lente. Hauteur d’env.  
180 - 200 cm et gagne en esthétique 
au fil des ans.
35221

      29.  29.9595
  Acer palm.  

Sangokaku P26 cm
Plante impressionnante  
avec une coloration  
automnale frappante et une  
écorce attrayante. Elle préfère  
les endroits mi-ombragés à  
ensoleillés et les sols bien  
drainés et humides.  
Résistante au froid. 
91335

      15.  15.9595

soleil

demi-ombre

moyennement humide

Ø 9 cm

Rustique

Campanula  
lot de 6 P9 cm
La campanule se pare de 
fleurs bleues entre avril  
et septembre et forme des 
touffes en grandissant.
35490

      32.  32.9595

soleil

demi-ombre

moyennement humide

Ø 21 cm

Passiflora XL P21 cm
La passiflore est une plante 
grimpante vivace au port 
érigé qui fleurit entre juillet 
et septembre.
70486

      28.  28.9595

soleil

moyennement humide

Ø 19 cm

Bougainvillea  
Pyramide P19 cm
Cette plante tropicale est 
connue pour ses fleurs  
remarquables de mai à octobre. 
Elle se développe le mieux 
dans des conditions  
ensoleillées et sèches et est 
robuste et facile à entretenir.
71642

      13.  13.9595

soleil

demi-ombre

humide à sec

Ø 23 cm

Kalanchoe jardin P23 cm
Plante succulente vivace  
adaptée non seulement pour  
l’intérieur, mais également  
pour l’extérieur. Elle fleurit  
entre mars et août.
39655

      31.  31.9595

demi-ombre

toujours humide

6 l

Rustique

Hydrangea pani. 
Switch P6 l
L’hortensia paniculé 
subit un joli changement 
de couleur au cours de la 
saison et fleurit de juin à 
octobre. La couleur des 
fleurs passe du blanc à 
un joli rouge rosé.
72183

      12.  12.9595

soleil

demi-ombre

moyennement humide

Ø 17 cm

Rustique

  Rosier grimpant Pink 
Cloud rose foncé P17 cm
Les rosiers grimpants sont des 
plantes vivaces qui fleurissent entre 
mai et septembre et préfèrent un 
sol modérément humide et  
riche en nutriments. Ce sont  
d’infatigables « fleurisseuses »  
et se combinent bien avec  
les clématites.
84142

      11.  11.9595

soleil

moyennement humide

humide à sec

Ø 17 cm

Rustique

Lavande Hidecote 
bleu P17 cm
Semi-arbrisseau vivace, 
facile d’entretien qui fleurit 
magnifiquement entre 
juillet et octobre.
71577

      7.  7.5050

      6.  6.5050

      16.  16.9595

      3.  3.9595

demi-ombre

moyennement humide

Ø 26 cm

Rustique
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LANDI mise sur  
Suisse Garantie

soleil

demi-ombre

moyennement humide

Ø 18 cm

Rustique

Romarin  
P18 cm
Ce semi-arbrisseau 
vivace à feuilles  
persistantes convient 
comme plante  
condimentaire et  
supporte les endroits 
secs et chauds.
43312

      8.  8.9595

soleil

demi-ombre

moyennement humide

6 l

Rustique

Rosiers parfumées 
rouge P6 l
Le rosier vivace se pare de 
fleurs rouges entre juin et  
septembre et dégage un  
délicieux parfum frais. Ces 
rosiers se prêtent également 
très bien au séchage.
44973

      24.  24.9595

soleil

demi-ombre

moyennement humide

Ø 14 cm

Rustique

Echinacea  P14 cm
Cette plante vivace résistante 
au gel est facile à entretenir 
et peut atteindre une taille 
de 60 à 80 cm. Favorable aux 
insectes, vivace et résistante 
au gel.
80684

      7.  7.5050

soleil

demi-ombre

moyennement humide

humide à sec

Ø 12 cm

Pelargonium Elegance  
Kate P12 cm
Géranium noble buissonnant  
et érigé, qui fleurit entre mai  
et septembre dans différentes  
nuances de rose et de blanc. 
80735

      5.  5.2020

soleil

toujours humide

Ø 13 cm

Tomates cherry  
P13 cm
Les tomates ont besoin  
de beaucoup de chaleur  
et de soleil. Elles se développent mieux dans 
un endroit ensoleillé, mais protégé du vent. 
Elles produisent de petits fruits  
sucrés qui sont parfaits dans  
les salades ou comme en-cas. 
49292

      6.  6.9595

soleil

demi-ombre

moyennement humide

1,3 l

Patate douce  
en 3 sortes P1,3 l
La patate douce annuelle  
est une plante très appréciée, disponible  
en différentes variétés telles que Murasaki,  
Evangeline et Bonita.  
Ces variétés se caractérisent  
par des couleurs et des  
goûts différents.
49299

      6.  6.5050

demi-ombre

moyennement humide

2 l

Rustique

Clematis fleuri constante P2 l
Cette plante grimpante vivace fleurit 
de juillet à septembre et préfère les 
endroits ensoleillés ou semi-ombragés. 
Cette plante à floraison permanente est 
facile à entretenir et convient bien pour 
les jardins, les façades et les clôtures.
49295

      16.  16.9595

soleil

demi-ombre

moyennement humide

Ø 17 cm

Petunia retomb. 
grande fleurs Carneval P
Plante de balcon aux couleurs éclatantes.  
Cette plante prolifique fleurit pendant plusieurs 
mois et est disponible en différentes couleurs.
91485

      11.  11.5050

soleil

demi-ombre

moyennement humide

Ø 12 cm

Rustique

Dianthus pink Kisses 
P12 cm
Cet œillet vivace résistant au 
froid a des fleurs roses avec  
un centre rouge bordeaux et 
fleurit pendant plusieurs mois.
80768

      3.  3.9595

Suisse Garantie – le label de l’origine  
et de la qualité suisses
Les plantes d’ornement cultivées dans notre pays répondent aux exigences élevées de qualité suisse. 
Grâce à un emploi extrêmement limité de produits phytosanitaires et à des distances  
de transport courtes, les plantes produites dans le cadre du label Suisse Garantie sont  
particulièrement durables. Les fleurs et plantes vitales de production suisse  
contribuent à la biodiversité et embellissent votre quotidien  
durablement et avec beaucoup de charme 
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Débit 360 l/h
Pression max 140 bar

Nettoyeur à haute pression Okay
Haute performance et flexibilité.  
Avec capacité de nettoyage convaincante.
40020 Nettoyeur à haute pression Okay 140 bar 89.95
39938 Nettoyeur à haute pression Okay  170 bar 299.00

 dès dès  89.  89.9595      29.  29.9595

Fût pluie av. couvercle 300 l
Pour collecter de l’eau de pluie. Robinet de 
vidange compris. Volume du réservoir : 300 l. 
Non assemblé.
56989

avant: 69.95
Baisse de prix

Longueur du tuyau 20 m

Dévidoir mural 20 m 1/2
Okay. Avec robinetterie, conforme à Reach.  
Max. Pression de travail : 8 bar. Couleur : anthracite.
65998

      59.  59.9595

Qualité suisse

Dalle de jardin 50 × 50 × 4 cm
Dalle convenant également aux toits plats, terrasses, balcons, etc. avec une sollicitation  
faible. Bords biseautés. Coloris : gris. Poids : env. 21,75 kg. Dimensions : 50 × 50 × 4 cm.
05501

      4.  4.4040

      21.  21.9595

Pistolet 6-fonctions  
Matic Okay
Offre un choix de 6 types  
de jets différents et peut être  
utilisé avec des systèmes de 
raccords en laiton ou  
en plastique. Le matériau est  
en métal et la poignée  
est caoutchoutée.
51151

Longueur de tuyau 15 m

Tuyau arrosage Okay 5/8" 
Sans raccords, Ø 5/8" (16 mm). Pression de 
service: 10 bar. Pression d’éclatement: 30 bar.
16369 15 m 12.95
16390 25 m 21.95
16391 50 m 39.95

 dès dès  12.  12.9595

Résultat: Bien
K-Tipp Wohnen du 20.05.2020

Arrosoir jaune avec pomme 10 l
Avec pomme. Matériau : plastique.  
Volume du réservoir : 10 l. Couleur : jaune.
59060

      4.  4.4040

Lavé

Sable pour jeux et gazon, gravier 
Capito 25 kg
44990 Sable pour place de jeux et gazon 25 kg.  
 Les surfaces de gazon avec une couche arable  
 dense peuvent être ensablées légèrement.  
 Granulométrie: jusqu’à 4 mm 4.30
44980 Pierraille 25 kg. Granulat particulièrement dur.  
 Granulométrie : 2 - 8 mm 5.30

 dès dès  4.  4.3030

avant: 23.50
Baisse de prix
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Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

Grand réservoir d’eau

et de nutriments

Terreau fleur  
Capito 40 l
Pour l’empotage et le 
rempotage de plantes 
exigeantes telles que les 
géraniums, pétunias, etc.
44993

      5.  5.5050

Prix imbattable!

      19.  19.9595
Engrais gazon  

Bio Capito 7.5 kg
Est composé de matières  
premières naturelles et  
peut être utilisé pour un  
gazon utilitaire ou privé.   
Stimule une croissance régulière  
et l’activité des microorganismes du sol.
81841
Utiliser le produit avec précaution. Toujours lire l’étiquette  
et les informations produit avant toute utilisation.

      9.  9.9595

Écorces  
décoratives 
Capito 60 l
Matériau de 
recouvrement  
de surfaces au sol. 
Issu d’écorce  
tamisée 2 – 5 cm.
64181

      21.  21.9595

Nappe à excroissances 1 × 5 m
Idéal pour le revêtement intérieur de plates-bandes surélevées. 
Hauteur de nopes: 8 mm. Peut être facilement découpé. 400 g/m². 
Matériau : polyéthylène recyclé. 
64064

      12.  12.6060
Engrais d.jardin  

Bio Capito 5 kg
Convient pour l’épandage au  
printemps. Pour toutes les  
plantes de jardin telles que les  
légumes, les herbes aromatiques,  
les fleurs et les arbrisseaux.  
Présente un rapport entre les  
éléments nutritifs équilibré. 71082
Utiliser le produit avec précaution. Toujours lire l’étiquette 
et les informations sur le produit avant de l’utiliser.

      9.  9.5050

Terr. pb suréle-
vée Capito 40 l
Terreau spécial 
pour plates-bandes. 
Structure stable, aéré 
et sans tourbe.
36283

      7.  7.3030

Engrais longue dur.  
Bio 1.5 kg
Capito. Engrais organique  
longue durée haut de gamme pour toutes 
les plantes vertes, florales et à bac.  
Stimule une croissance régulière et l’activité 
des microorganismes dans le sol.
81836
Utiliser le produit avec précaution. Toujours lire l’étiquette  
et les informations du produit avant utilisation.

Terreau universel Capito 40 l
Terreau légèrement fertilisé pour planter  
des légumes, fleurs, arbres fruitiers, baies, 
arbustes décoratifs et plantes d’intérieur. 
Convient comme amendement de sols lourds.
45015

      3.  3.3030

Avec garniture textile

Couche haute mobile
Convient aux balcons et terrasses  
de jardin. Couleur : anthracite.  
Revêtement par poudre.  
Incl. insert textile et polystyrène.  
Avec poignée.  
Profondeur de plantation : 23 cm.  
Volume de remplissage : env. 80 l.  
Dimensions: 98 × 38 × 70 cm. 63764

      99.–  99.–
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Type de moteur 2 temps
Cylindrée 43 cm³
Puissance 1.25 kW / 1.7 PS
Fil nylon 2,4 mm
Larg. de travail 42 cm

Coupe-bordures ess. Okay 43 cc
Appareil très puissant destiné à l’herbe  
et le taillis. Poignée réglable. Bobine de fil, 
disque de coupe et ceinture compris.  
Poids : 9 kg.
56711

      159.–  159.–

Ga
rantie

ansAvec e-démarrage

Type de moteur 4 temps
Cylindrée 196 cm³
Puissance max. 6 PS
Hauteur de coupe réglable 7 niveaux, central, 

25  - 75 mm
Larg. de travail 53 cm
Sac récolteur 70 l

Tondeuse essence Okay Titan II 6 CV
High Wheeler avec roue motrice réglable. 
Carrosserie en acier. Paillage, éjection  
latérale et arrière. Possibilité  
d’utilisation sur une surface  
maximale de 2000 m².  
Niveau de puissance  
acoustique 98 dB.  
Non monté. 56806

      529.–  529.–

Ga
rantie

ans

Type de moteur 4 temps
Cylindrée 146 cm³
Puissance max. 3.5 PS
Hauteur de coupe réglable 7 niveaux, central, 

25 - 75 mm
Larg. de travail 46 cm
Sac récolteur 60 l

Tondeuse ess.  
Okay Spezial 3,5CV
High Wheeler. Entraînement 
par roue. Boîter en acier. 
Utiliser jusqu’à une  
surface de 1400 m².  
Kit de paillage incl.  
Non-monté.
56804

      249.–  249.–

Ga
rantie

ans

avant: 85.–
Baisse de prix

Puissance 650 W
Long. de coupe 55 cm
Epaisseur de coupe 22 mm

Cisaille haie élec. Okay 650 W
Avec revêtement Softgrip. Couteaux de précision découpés  
au laser et rectifiés au diamant. Poids : 3,2 kg.
28685

      69.–  69.–

Ga
rantie

ansMoteur sans balais

1 accu et

chargeur rapide compris

Type de moteur Moteur sans 
balais

Puissance 650 W
Type d’accumulateur Li-Ion
Tension de l’accu 40 V
Capacité de l’accu 5,0 Ah  

(2 × 2,5 Ah)
Autonomie de 
l’accumulateur max.

45 min

Temps de charge env. 1 h
Hauteur de  
coupe réglable

à 6 niveaux, 
central,  
25 - 75 mm

Larg. de travail 43 cm
Sac récolteur 50 l

Tond. gazon accu 
Okay 40 V kit
High Wheeler. Boîtier en acier. 
Kit de paillis compris.  
Jusqu’à une surface  
de 800 m². Non-monté.
70314

      349.–  349.–

Ga
rantie

ans2 accus et 

chargeur rapide compris

Type d’accumulateur Li-Ion
Tension de l’accu 2 × 18 V
Capacité de l’accu 4,0 Ah 
Autonomie de 
l’accumulateur max.

20 min

Temps de charge 90 min
Hauteur de coupe 
réglable

6 niveaux, central, 
20 - 70 mm

Larg. de travail 38 cm
Sac récolteur 40 l

Tondeuse accu Okay 2 × 18 V
Boîtier en plastique. À utiliser jusqu’à  
une surface de 300 m². 2 accus  
18 V 4 Ah compris et chargeur  
rapide compris. Possibilité  
de charge simultanée  
des deux accus. Non-monté.
70212

      199.–  199.–

ans

Ga
rantie

Durée tonte programmable

Type de moteur Moteur sans balais
Type d’accumulateur Li-Ion
Tension de l’accu 28 V
Capacité de l’accu 2 Ah 
Durée moy. de travail env. 45 min
Temps de charge env. 45 min
Hauteur de coupe réglable 20 - 60 mm
Larg. de travail 18 cm

Tondeuse Robot RM18 II
Okay. Avec capteur de pluie et batterie Li-Ion 28V/ 2Ah. Pente jusqu’à 20°/35 %.  
Surface maximale de gazon : 600 m². Autonomie d’environ 45 min. Station de recharge incluse.
81715

      299.–  299.–

FOR ALL
max.
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NOUVEAU

G

arantie

ansForte aspiration

Facile à utiliser

Aspirateur robot Prima Vista
Pour moquettes et sols durs. Autonomie de la batterie : 120 min. 
Avec capteurs de contact et de chute. Utilisable sans application. 
Volume du réservoir à poussière : 0,45 l. Diamètre : Ø 31 cm.  
Hauteur : 7,6 cm.
93832

      149.–  149.–
G

arantie

ans

avant: 72.–
Baisse de prix

Aspirateur  
Expert Clean  
2.1
Prima Vista. Puissance d’aspiration élevée, compartiment à  
accessoires et système de stationnement incl. Volume de sac : 2 l. 
Rayon d’action 11 m.
34502

      59.–  59.–

      5.  5.9090

Gobelet plastique  
PET clair 3 dl
Pour un usage unique  
lors des fêtes d’anniversaire  
ou des grillades. Matériau :  
PET recyclable.  
Couleur : transparent.  
Étendue de livraison :  
50 pièces.
05458

Ga
rantie

ans

Emballeuse s. vide Prima Vista
Emballe les denrées alimentaires sous vide  
et de manière hygiénique. Scelle le sachet.  
Longueur du cordon de soudure : 30 cm. Sachets compris. 82176

      32.  32.5050

Extra fort

Très résistants

Gants nitrile à usage unique
Atrium. Parfaitement adaptés pour les personnes allergiques au  
latex. Étanches. Protègent contre divers produits chimiques et 
huiles. Tailles : S - XL. 100 pièces par paquet.
44104, 82316-17/21128

      11.  11.9595

 dès dès  3.  3.9595

Bouteille en verre
Avec anse et tête en porcelaine. 
Joint d’étanchéité en  
caoutchouc. Pression max.  
Pression de la bouteille :  
6 grammes de CO₂ par litre.
74116 20 cl 3.95
74117 35 cl 4.35
74118 50 cl 4.35
74119 1 l 4.35

 dès dès  2.  2.6060

Bouteille verre  
avec capsule
Avec bouchon à vis pratique. 
75121 50 cl 2.60
75122 1 l 2.90

 dès dès  4.  4.9595

Sac sous vide Prima Vista
Qualité alimentaire et sans BPA. À 3 couches avec épaisseur de film 
de 110 ym. Adaptés pour sous-vide, congélateur et micro-ondes.
61939 2 rouleaux. 22 × 300 cm 4.95
61940 2 rouleaux. 28 × 300 cm 6.10
61937 50 pièces. 20 × 30 cm 9.95
61938 50 pièces. 30 × 40 cm 15.95

3 pièces

Chiffons microfibre
Pabella. Sèche et polit en même temps.  
Lavable à 60 °C. Couleurs : vert menthe,  
rose et jaune. Dimensions : 68 × 42 cm.
76207 Linges vaisselle microfibres 3 pièces 4.50
75729 Chiffons microfibre 8 pièces. Dimensions : 30 × 30 cm 3.95

      4.  4.5050
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Ch
aque vélo est unique

grâce à son numéro in
div

id
ue

l

G

arantie

ans

E-VTT /E-Bike Trelago
89690 E-VTT Trelago Furly II 29. Avec cadre en aluminium solide, moteur moyeu Vinka 250 W, batterie Inframe 36 V 12,8 Ah, dérailleur à 9 vitesses, freins à disque hydrauliques , feux de jour à l’avant et pneus Kenda 1299.00
89689 E-Bike Trelago Dinal III 28. Avec cadre en aluminium solide, moteur 250 W, batterie Inframe 36 V 10.5 Ah, dérailleur 7 vitesses, freins à disque hydrauliques et pneus Kenda Reflex 1299.00

 chaque chaque  1299.–  1299.–

Suspension avant/arrière

G

arantie

ans

Vitesse maximale en km/h 10
Ø cercle de braquage 161 cm
Poids utile 143 kg

Véhicule électrique Mobil Comfort HS-898 II
Silencieuse et puissante. Facile à conduire. Conduite sans permis. 
Avec sélecteur rotatif de réglage progressif de la vitesse et panier 
avant. Autonomie : jusqu’à 50 km.
77390 Véhicule électrique Mobil Comfort HS-898 II 3099.00
84172 Véhicule électrique Mobil Comfort HS-898 II avec toit 3599.00

 dès dès  3099.–  3099.–      1549.–  1549.–
Type de moteur Moteur de moyeu de roue Sunra
Puissance 1600 W
Catégorie de permis A1

E-scooter Vengo Leo
Scooter électrique avec une puissance de marche jusqu’à 45 km/h  
et une autonomie maximale de 50 kilomètres. Vaste équipement.
78639

Résultat: Bien
K-Tipp du 20.04.2022

Ga
rantie

ans

Cadre Acier
Dérailleur Shimano 7 vitesses
Fourche Acier
Freins V-Brakes

Vélo Simply vert
Avec cadre en acier. Vélo robuste pour trajets  
quotidiens. Unique grâce à son numéro individuel.  
Pneumatiques 28". 77047

      199.–  199.–     Top offre    Top offre
      2350.–  2350.–
  Quantité limitée

E-MTB Trelago Fully II 29
Avec cadre en aluminium à suspension intégrale,  
moteur Vinka 250 W, dérailleur à 10 vitesses Shimano, freins à disque 
hydrauliques de Shimano, fourche à ressort Suntour Lockout et 
pneumatiques Kenda. 89692

Cadre Aluminium
Dérailleur Dérailleur Shimano à 10 vitesses
Type d’accumulateur Batterie Li-Ion Inframe 36V / 12,8 Ah / 461 Wh
Fourche Fourche suspendue Suntour Lockout
Freins Freins à disque hydrauliques Shimano

Ga
rantie

ans
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Incroyablement bonne - incroyablement avantageuse

      8.  8.9595

Aliment annuel  
pour oiseaux C 3 kg
Vita-Balance. Aliment simple pour oiseaux 
vivant en liberté. Convient aux granivores.
68956

6 boîtes × 1200 g

Aliment chien boeuf bitsdog6×1200g
Aliment complet au bœuf en sauce pour chiens adultes. Sans arômes 
ni colorants artificiels ajoutés. Convient à toutes les tailles de chiens.
99218

      13.  13.9595

      9.  9.9090

Aliment pour chats volaille 12 × 400 g
bitscat Joy. Aliment complet pour chats adultes. Délicieux morceaux 
en sauce, avec de la volaille savoureuse. Avec vitamines E et D3.
69866

Résultat: Bien
Saldo du 23.09.2020

Alim. chien Garant bitsdog Jo 10 kg
Aliment complet pour chiens adultes. Riche en vitamine A.  
Sans arômes, colorants et conservateurs artificiels. 
37966

      12.  12.5050

Vers de farine  
Vita-Balance 200 g
Vers de farine déshydratés.  
Une excellente source de nutriments  
pour les oiseaux sauvages. Dans un seau 
avec couvercle refermable.
61283

      4.  4.4040      3.  3.5050

Aliment annuel  
pour oiseaux 1 kg
Vita-Balance. Avec des  
graines de tournesol  
décortiquées, des graines 
d’avoine, du grain de  
millet et des cacahuètes. 
Convient aux oiseaux  
vivant en liberté.
26584

9 barquettes × 300 g

Aliment pour chiens boeuf 9 × 300 g
Aliment complet pour chiens adultes avec morceaux.  
Sans sucres, conservateurs, antioxydants et colorants ajoutés.
12525

      6.  6.9595

      6.  6.8080

Aliment pour chats  
sa./tr. 4,5 kg
bitscat Joy. Aliment complet 
pour chats adultes. Croquettes 
au saumon et à la truite.  
Avec substances nutritives  
et constitutives, oligo-éléments 
et vitamines importants.
26543

48 sachets × 100 g

Aliment pour chats multibox 48×100g
bitscat Joy. Aliment complet pour chats adultes.  
Contient 12 × poulet/dinde, 12 × lapin/gibier, 12 × bœuf/foie, 
12 × saumon/truite en sauce.
61465

    Top offre    Top offre
      12.  12.5050
  Quantité limitée
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Dicton Farmer nº 5

-.57/pcs

Coca-Cola 24 × 33 cl
35398 Coca-Cola 13.70 35400 Coca-Cola Zero 13.70

 chaque chaque  13.  13.7070

Bière Lager Eichhof blonde 20×33cl
66227

-.90/pcs

      17.  17.9595

-.62/pcs

Soda 24 × 33 cl
68903 Orange Soda 14.95 68904 Lemon Soda 14.95

    Top offre    Top offre
 chaque chaque  14.  14.9595
  Quantité limitée

avant: 8.60
Baisse de prix

1.33/pcs

Schorle pommes/ 
jus de pommes Farmer
6 × 150 cl.
87660 Schorle pommes 7.95
87664 Jus de pommes 13.30

 dès dès  7.  7.9595

Bière Quöllfrisch 15 × 33 cl
75884

1.13/pcs

      16.  16.9595

-.31/pcs

Eau minérale  
Quintus Quelle 6 × 150 cl
35282 Quintus Quelle, non gazeuse 1.85
45516 Quintus Quelle, gazéifiée 1.85

 chaque chaque  1.  1.8585
1.83/pcs

Sinalco  
8 × 150 cl
01184

      14.  14.6565

Bière Feld. s.a. 15 × 33 cl
74766

1.13/pcs

      16.  16.9090

Cidre doux  
trouble de  
Ramseier 49 cl
73366 Sans alcool 1.75
73361 Avec alcool 1.80

 dès dès  1.  1.7575

 chaque chaque  3.  3.5050

Sirop  
Farmer
81853 Framboise 100 cl 3.50
78061 Baies 150 cl 3.50
95861 Orange 150 cl 3.50
78064 Fleurs de sureau 150 cl 3.50

-.90/pcs

Jus de fruits Farmer
42617 Jus d’orange 6 × 100 cl 5.40
41743 Jus de raisins rouge 4 × 100 cl 6.25

41741 Cranberry 4 × 100 cl 7.25
51528 Multivitamine 6 × 100 cl 8.90

 dès dès  5.  5.4040
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      5.  5.9595

VdP Suisse

Pinot Noir

Nez de coing, de fraise  
et de framboise. Attaque 
fraîche, milieu de bouche 
fruité et racé aux notes  
de baies. Harmonieux, 
avec une finale veloutée.
grillades, poissons et 
fruits de mer, fromage, 
plats asiatiques, apéritif
14 - 16 °C

3 ans

Rosé 
Duvallon 
75 cl
88264

VdP Romandie, Suisse

Assemblages de 
cépages rouges
Assemblage présentant 
un agréable bouquet 
fruité.
rôtir, grillades,  
charcuterie, fromage
14 - 16 °C

3 ans

Ass. 
Cépages 
Duvallon 
75cl
35703

VdP Suisse

Pinot Noir

Arômes de fruits des 
bois mûrs. Élégant  
et harmonieux, avec 
une finale veloutée.
grillades, boeuf, 
fromage
14 - 16 °C

3 ans

Pinot Noir 
Duvallon 
75 cl
88396VdP Suisse

Riesling Silvaner

Note épicée avec de 
délicates nuances 
de muscade. Arômes 
d’agrumes et de pomme. 
Attaque fraîche avec une 
agréable acidité.
apéritif, poissons  
et fruits de mer, soupe
8 - 10 °C

3 ans

Riesling S. 
Duvallon 
75cl
88002

      5.  5.9595      5.  5.9595      5.  5.9595

      18.  18.7575

Aperol 11% 100 cl
Cet apéritif orange se  
caractérise par son goût 
doux-amer et sa note 
d’orange inimitable.
16152

      4.  4.2020

VO Cap-Occidental Afrique du Sud

Merlot, Shiraz

Fruit bien marqué, épices, aromatique. 
Structure tannique équilibrée avec une 
finale longue.
poissons et fruits de mer, boeuf, apéritif

16 - 17 °C

3 ans

Balance Shiraz Merlot  
75 cl
88945

      12.  12.2020

AOC Chablais, Suisse

Chasselas

Nez fruité et floral. Légèrement minéral  
avec un bel arôme de coing. En bouche,  
c’est un vin très ample et équilibré.
apéritif, volaille, poissons et fruits de mer, fromage

8 - 12 °C

3 ans

Yvorne blanc AOC 75 cl
88113

      4.  4.6060

IGT Puglia, Italie

Primitivo

Robe rubis, bouquet ample et fruité. 
Arômes raffinés et bouche puissante.
grillades, pâtes et pizza

14 - 16 °C

3 ans

Primitivo Puglia Cesario 
75 cl
22227

      4.  4.2020

VO Cap-Occidental Afrique du Sud

Chenin Blanc

Notes de fruits exotiques mûrs, corpulence 
moyenne, acidité équilibrée.
poissons et fruits de mer, plats asiatiques, 
salade, apéritif
10 - 12 °C

3 ans

Balance Che. blanc  
75 cl
88236

      9.  9.9595

AOC Lavaux, Suisse

Chasselas

Fruité et plein de caractère, arômes délicats 
de fruits à noyau et de fleurs
apéritif, fromage, fondue et raclette,  
buffet froid, poissons et fruits de mer, pâtés
7 - 9 °C

Epesses Lavaux sm 75 cl
85823

      4.  4.4040

DOC Sicilia, Italie

Nero d’avola

Vin à la robe rubis limpide. Légèrement épicé 
et fruité, saveur raffinée, faible en tanins.
viande rouge, gibier, fromage, pâtes et pizza

16 - 18 °C

3 ans

Nero d’Avola Sicilia  
75cl
10974

      4.  4.2020

VO Cap-Occidental Afrique du Sud

Muscat d’Alexandrie

Trame aromatique intense de fruits exotiques. 
Belle structure avec une longue finale et une 
légère sucrosité résiduelle.
plats asiatiques, apéritif

10 - 12 °C

2 ans

Balance Muscat  
75 cl
88235

      8.  8.9595

AOC Lavaux, Suisse

Chasselas

Léger et digeste, au fondant et à l’onctuosité 
agréables, en provenance du beau Lavaux.  
Jaune pâle, fruité et floral au nez, racé en finale.
apéritif, hors-d’œuvres, volaille, fromage

8 - 10 °C

1 - 2 ans

Lavaux AOC 75 cl sm
87230

Quatre vins suisses au caractère bien affirmé
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      12.  12.8585

Huile de colza raffine 2 l
Peut être chauffée à haute température.  
Sans additifs.
36729

      6.  6.9595

Huile de colza Plus 1 l
Riche en OMEGA-3. Idéal pour les sauces  
de salade.
89006

      5.  5.5050

Huile de colza 1 l
Huile de cuisine suisse pour de multiples 
utilisations. Riche en OMEGA-3.
89000

L’huile de colza est riche en acides gras Omega 3 et en vitamine E. Pressée à froid, raffinée ou comme 
huile de colza HOLL pour la cuisson et pour la friture. C’est une huile polyvalente, utilisable pour  
la cuisine. Pour l’utilisation de l’huile de colza, regardez sur colza.ch

Huile de colza suisse. 
Le chef dans chaque cuisine.
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Top offres – Des prix imbattables!

Top offres
 valable dès le 15.05.2023

Des offres uniques à des prix imbattables!

    Top offre    Top offre
 chaque chaque  7.  7.5050
  Quantité limitée

Maillot de bain homme
Atrium. En 100 % polyester microfibre. Filet intérieur 
pour protéger la peau. Taille élastique avec cordon  
de serrage. Bonne coupe grâce à une coupe sportive. 
2 poches latérales et une poche pour les fesses.   
Couleurs : bleu, vert. Tailles : S - XXL. 
83343-52

    Top offre    Top offre
 chaque chaque  5.  5.9595
  Quantité limitée

Chaussures de bain 
Atrium. Protège des pierres et des objets pointus sur 
la plage. Avec élastique à la cheville. Bonne adhérence 
au sol grâce au profil de la semelle en caoutchouc. 
Couleurs : bleu/orange, noir. Pointures : 36 - 41.
88660-65, 88669-74

    Top offre    Top offre
      95.–  95.–
  Quantité limitée

Tente pour 4 personnes
Matériau de tente extérieure : polyester 190T.  
Matériau de tente intérieure : polyester 190T  
et mesh B3. Matériau de tiges : fibre de verre Ø 9,5 mm. 
Colonne d’eau : PU 3000 mm.  
Dimensions : 280 × 245 × 180 cm.
88899

    Top offre    Top offre
      62.  62.9595
  Quantité limitée

Tente pour 3 personnes
Matériau du double-toit : PL. Matériau du tapis de sol : PE. Matériau des arceaux : Fibre de verre.  
Colonne d’eau du double-toit : 3000 mm. Tente intérieure : 210 × 190 × 110 cm.  
Double-toit : 215 (+ 30 cm d’avancée) × 195 × 120 cm.
88891

    Top offre    Top offre
      19.  19.9595
  Quantité limitée

Tente Pop Up 2 personnes
Tente instantanée légère pour déplacements avec deux fenêtres. Matériau tent : polyester revêtu.  
Matériau des tiges : fibre de verre. Colonne d’eau : 3000 mm. Avec matériel de fixation et housse de transport.
88928

G

arantie

ans

Coffre de toit noir 460 l
Montage rapide. Charge utile 52 kg.  
Verrouillable.  Ouverture bilatérale.  
Support de galerie de toit encastré  
de façon aérodynamique.  
Dimensions : 176 × 84 × 34 cm. Poids : 22 kg.
83617

    Top offre    Top offre
      459.–  459.–
  Quantité limitée

    Top offre    Top offre
      9.  9.9595
  Quantité limitée

Machette 30 cm avec étui
Outil polyvalent pour une utilisation en plein air et dans le jardin. 
Fabriqué en acier robuste, avec un étui pratique
93629

    Top offre    Top offre
      22.  22.5050
  Quantité limitée

Sac de couchage 
220×80×55cm
Matériaux extérieur/intérieur :  
210T polyester / 190T polyester. 
Température de confort : 6° - 10 °C. 
Température limite : -5° - 10 °C.  
Température extrême : -15 °C.  
Garniture : 250 g/m² de coton.  
Couleur : noir/anthracite.
88900

    Top offre    Top offre
      3.  3.8080
  Quantité limitée

Nettoyant vitres été Magnolia
Okay. Mélange d’été prêt à l’emploi au parfum de magnolia. 
Nettoie toutes les salissures d’insectes, de poussière de pneu, 
de suie, de silicone. Contenu : 5 l.
89480

    Top offre    Top offre
      18.  18.9595
  Quantité limitée

Matelas de couchage 190×58×5cm
Gonflable. Matériau : nylon avec revêtement TPU. Avec 
oreiller gonflable séparément. Utilisable dans différents 
domaines. Imperméable et léger. Couleur : gris. 
88936
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Des offres uniques à des prix imbattables!

    Top offre    Top offre
 dès dès  18.  18.9595
  Quantité limitée

Obelisque en métal 3 variantes 
Support pour rosiers et plantes grimpantes. Convient 
pour les jardins, les allées ou les entrées. Couleur : noir
58096 23 × 90 cm 18.95
58097 26 × 120 cm 21.95
58098 28 × 150 cm 27.95

58099 30 × 180 cm 36.95
58100 34 × 200 cm 43.95
58101 39 × 200 cm 45.95

    Top offre    Top offre
 chaque chaque  15.  15.9595
  Quantité limitée

Figurine décorative chat Leka
Avec foulard. Matériau : fibre de verre est polyester. 
Pour l’extérieur couvert et l’intérieur.  
Dimensions : 26 × 20 × 35 cm. Poids : 2,2 kg.
86294 Leka 15.95
86296 Reka 15.95

G

arantie

ans

Friteuse air chaud Prima Vista
Frire sans huile. Capacité pour produits à frire : 
3,2 l. 8 programmes préréglés. Panneau de 
commande tactile avec réglage de l’heure. 
Dimensions : 35 × 29 × 34 cm. Poids : 4,4 kg.
69210

    Top offre    Top offre
      69.  69.9595
  Quantité limitée

    Top offre    Top offre
      39.  39.9595
  Quantité limitée

Bassin pour chiens 
120×120×30cm
Matériau : plastique à 3 couches,  
résiste largement aux griffures et morsures.  
Monté en quelques secondes, sans gonflage. 
Avec manchon pour la vidange.
10406

    Top offre    Top offre
      75.–  75.–
  Quantité limitée

Lit pour chats et chien rotin
Accessoire idéal pour les chats et les petits chiens.  
Matériau : plastique imitation rotin. Couleur : gris/beige. Dimensions : 72 × 42 × 20 cm.
88681

    Top offre    Top offre
      9.  9.9595
  Quantité limitée

Tapis de refroid. p. chiens 90×60cm
Pour l’extérieur, l’intérieur et les voyages. Avec gel de 
refroidissement. Sans courant ni pré-refroidissement. 
Absorbe l’air chaud.
40349

G

arantie
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Go Kart Air Jet
Convient aux enfants à partir de 4 ans. Matériau : cadre en acier  
et siège en plastique. Avec frein de poignée, siège réglable et roues  
pleines en caoutchouc. Poids max. Poids de l’utilisateur : 50 kg.  
Dimensions : 106 × 51 × 59 cm.
87916

    Top offre    Top offre
      125.–  125.–
  Quantité limitée

    Top offre    Top offre
      62.–  62.–
  Quantité limitée

BBQ enfants avec grillades
Convient aux enfants à partir de 3 ans. 
Mobile grâce aux roues. Avec pinces, 
spatule et 39 grillades différentes. 
Dimensions : 60 × 55 × 75 cm.
89383

6 pièces

  Verre confiture carreaux rouge
Usage multiple. Le couvercle résiste à la chaleur jusqu’à 100 °C max.  
et ne convient pas à des produits huileux et gras.
85791 6 × 230 ml 3.30
85774 6 ×  330 ml 3.95
67267 8 ×  53 ml 4.30

67265 6 × 288 ml 4.95
85795 580 ml 5.50

    Top offre    Top offre
 dès dès  3.  3.3030
  Quantité limitée

    Top offre    Top offre
      1.  1.3030
  Quantité limitée

Bâtonnets mini quattro 40 g
bitscat est un aliment pour chats.  
Complément alimentaire pour chats adultes.  
En 4 saveurs différentes. Sans sucres ajoutés.
83922

    Top offre    Top offre
      65.–  65.–
  Quantité limitée

Arbre à gratter  49 × 49 × 132 cm
Accessoire idéal pour tout propriétaire de chat. 
Matériau : polyester et sisal. 3 niveaux avec  
différentes possibilités de dormir ou de se cacher.
88702
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