
VOTRE EXTÉRIEUR VA EN METTRE 

PLEIN LA VUE ! 

SPÉCIAL PLEIN AIR
DU 22 MARS AU 4 JUIN 
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(1)Livraison Click & Collect en magasin offerte dès 30 € et à domicile en France métropolitaine hors Corse et DOM-TOM dès 300 € d’achat en ligne. La livraison en Corse et dans les DOM-TOM 
peut faire l’objet de frais supplémentaires. Voir conditions et plus de renseignements sur gammvert.fr ou auprès de notre service client au 01 799 72 199.

POUR VOUS AIDER À VOUS REPÉRERPOUR VOUS AIDER À VOUS REPÉRER

CARTE DE FIDÉLITÉ
VOTRE FIDÉLITÉ EST RÉCOMPENSÉE

NOS SERVICES EN MAGASIN

Facilités de paiement

Assistance chargement

Échange et remboursement

Garantie végétale 12 mois

300 points
= 7€ en bons d’achat

LIVRAISON À DOMICILE
ET CLICK&COLLECT OFFERTS(1)

LIVRAISON À DOMICIL

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

Capacité de couverts À monter soi-mêmeDurée de garantie Avantage du produitOrigine du produit

xx ans Fabriqué  
en France Peu d'entretien

Autonome dans la gestion de  
l'apport en eau

Design exclusif

Gamm vert recommande

100% recyclée

Fabriquée en France

 Nouvelle gamme de pots  
 et jardinières intelligents L'Autonome. 
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Depuis des mois, vous cultivez soigneusement votre 
potager et fleurissez patiemment votre jardin.  
Bonne nouvelle : avec le retour des beaux jours,  
le moment est venu d’en profiter pleinement ! À vous les 
délicieux barbecues concoctés à partir des légumes sains 
et goûteux que vous avez récoltés.  
À vous la flânerie dans un jardin que vous avez fleuri.  
À vous la détente sur une terrasse que vous avez pris soin 
d’aménager à votre goût. Vous avez encore besoin de vous 
équiper ? Découvrez notre gamme de mobilier de plein air, 
de barbecues et planchas, de parasols, de piscines et de jeux 
pour enfants. Parfait pour savourer l’été comme il se doit. 
Vous l’avez bien mérité !
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Prenez du bon temps

une détente bien méritée
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jours à votre table
INVITEZ LES BEAUX Les beaux jours sont de retour ! Et pour que vous puissiez les savourer 

pleinement avec votre famille ou vos amis, tables et chaises sont de sortie ! 
Choisissez le style qui vous convient le mieux. En mêlant confort  
et esthétisme, votre jardin se montre sous son meilleur jour.
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4• Chaise «Cap Ferret» ECLOZ

Structure et dossier en aluminium. Empilable.  
Dim. : L. 57 x l. 53 x H. 89 cm.  
Coloris : graphite.

89€90

Dont 0,25 € d’éco-part. Mobilier

3• Table extensible «Margaux» ECLOZ

Table extensible avec rallonge automatique.  
Structure et plateau en aluminium.  
Piètements en croix.  
Dim. : L. 181/239,5 x l. 100 x H. 75 cm.  
Coloris : anthracite.

719€

Dont 3,90 € d’éco-part. Mobilier

8/10

1• Torches solaires «Party Flaming»
Éclairage vacillant pour un effet flamme.  
Composées de 12 LEDs. Dim. : Ø 7,4 x H. 47 cm.  
Coloris : gris.

22€95

le lot de 5
Dont 0,13 € d'éco-part. DEEE

2• Cache-pot «Alba» Papot’s
En papier recyclé et recyclable.  
Dim. : Ø 14 x H. 14 cm. Coloris : carmin.  
Vendu sans plante.

10€50

5• Fauteuil «Cap Ferret» ECLOZ

Structure et dossier en aluminium.  
Dim. : L. 57,5 x l. 56,5 x H. 89 cm 
Coloris : graphite.

99€90

Dont 0,25 € d’éco-part. Mobilier

6• Barbecue à gaz «Ultra Chef»  

629€95

Retrouvez ce produit p.31.
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**Selon disponibilité en magasin. 

5• Décoration solaire 
«Lotus»
En métal et verre. Composée de 1 LED.  
Dim. : Ø 24 x H. 12 cm.  
Coloris : rose.

39€95

Dont 0,13 € d'éco-part. DEEE

1• Parasol déporté «Nh 20»
Mât en aluminium avec 8 baleines 
et une cheminée. Inclinable. Toile 
déperlante en polyester de 210 g/m².  
Dim. : Ø 300 cm.  
Vendu sans dalles lestées.

329€

2• Table «Élise»
Extensible avec rallonge manuelle. 
Structure en aluminium et plateau 
en verre.  
Dim. : L. 200/300 x l. 100 x H. 74 cm.  
Coloris : anthracite/gris perle.

479€

Dont 6,70 € d’éco-part. Mobilier

12

3• Chaise «Thema»
Structure en aluminium et toile 
en TPEP. Pliante.  
Dim. : L. 52 x l. 45 x H. 90 cm.  
Coloris structure : graphite. 
Coloris toile : moutarde ou perle**.  
Vendu sans coussins décoratifs.

54€90

Dont 0,25 € d’éco-part. Mobilier

4• Fauteuil «Duca»
Structure en aluminium et toile en TPEP. 
Empilable.  
Dim. : L. 56 x l. 51 x H. 87 cm.  
Coloris structure : gris.  
Coloris toile : bleu ou perle**.

48€90

Dont 0,17 € d’éco-part. Mobilier

7• Muret «Loft L» Graphit
En polypropylène. Double paroi avec 
zone de rétention d’eau.  
Dim. : L. 78,5 x l. 30 x H. 60 cm.  
Coloris : anthracite.  
Vendu sans plante.

119€95
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6• Pied de parasol 
à remplir
En PVC avec roues escamotables.  
À remplir d’eau et de sable.  
Pour parasol déporté.  
Dim. : L. 90 x l. 90 x H. 23 cm.

194€
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3• Pot rond «Élément»
En plastique recyclé et recyclable.  
Dim. : Ø 39,3 x H. 32,1 cm.  
Coloris : béton.  
Vendu sans plante.

25€90

Fabriqué 
en France

4• Table extensible «Praline» 
ECLOZ

Plateau en bois d’eucalyptus certifié 
FSC® avec rallonge manuelle sur 
structure en aluminium.  
Dim. : L. 200/250 x l. 100 x H. 75 cm.  
Coloris structure : anthracite. 
Coloris plateau : naturel.

399€

Dont 2,80 € d’éco-part. Mobilier

8/10

5• Chaise «Noisette» ECLOZ

En bois d’acacia certifié FSC® sur 
structure en aluminium. Empilable.  
Dim. : L. 59 x l. 49 x H. 88 cm.

99€90

Dont 0,40 € d’éco-part. Mobilier

1• Suspension «Ursula»
En fibres de palmier-dattier naturelles 
tressées. Ampoule de type E27 (non 
fournie). Dim. : L. 48 x l. 48 x H. 54 cm.  
Coloris : osier.

99€95

Dont 0,20 € d’éco-part. DEEE

2• Lanterne solaire «Patio»
En acier perforé. Éclairage décoratif avec 
ampoule LED filament. Autonomie : 6 h. 
À poser ou à suspendre.  
Dim. : Ø 20 x H. 22 cm.  
Coloris : noir intérieur dorée.

22€95

Dont 0,02 € d'éco-part. DEEE
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6• Barbecue à charbon  
«Rodéo Pro 57»

349€95

Retrouvez ce produit p.29.

C092624

The mark of

responsible forestry

C092624

The mark of

responsible forestry
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1• Parasol déporté  
«Pagode 300»
Mât en aluminium. 18 baleines en fibre de verre. 
Toile déperlante en polyester de 180 g/m². 
Inclinable. Rotation à 360°.  
Dim. : Ø 300 cm. Coloris : taupe.  
Vendu sans dalles lestées.

129€

4• Chaise «Thema»
Structure en aluminium et toile TPEP. Pliante.  
Dim. : L. 52 x l. 45 x H. 90 cm.  
Coloris structure : graphite.  
Coloris toile : bleu ou noir**.

54€90

Dont 0,25 € d’éco-part. Mobilier

3• Table extensible «Juliette» 
ECLOZ

Structure et plateau en aluminium avec  
2 rallonges en bout.  
Dim. : L. 220/270/320 x l. 110 x H. 74 cm.  
Coloris : graphite.

849€

Dont 0,17 € d’éco-part. Mobilier

12

2• Lanterne solaire «Sirocco»
En métal, avec ampoule LED filament de 
40 lumens. Intérieur doré.  
Dim. : Ø 12 x H. 25 cm.

29€95

Dont 0,02 € d’éco-part. DEEE
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**Selon disponibilité en magasin. 

8• Pot «California» ECLOZ

En terre cuite émaillée. Dim. : Ø 36 x H. 32 cm.  
Coloris : jaune, blanc ou marine**. Vendu sans plante.

44€95

8

8

5• Fauteuil «Duca»

48€90

Dont 0,17 € d'éco-part. Mobilier

Retrouvez ce produit p.5.

6• Plancha électrique  
«La petite française 150 Duo»

399€95

Dont 5 € d'éco-part. DEEE

Retrouvez ce produit p.31.

7• Desserte pour plancha 
Le Marquier

549€95

Retrouvez ce produit p.31.
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4• Guirlande 
«Chic»
Avec abat-jours en acier  
Ø 19 cm. Composée de  
10 ampoules E27. 
Luminosité : 1000 lumens.  
Dim. : L. 6 m (dont 2,15 m 
entre la prise et la première 
ampoule).  
Coloris : blanc ou noir**.

79€95

Dont 0,20 € d’éco-part. DEEE

2• Fauteuil «Évolution» 
ECLOZ

Structure et dossier en acier 
galvanisé. Avec coussin d’assise 
en polyester.  
Dim. : L. 55 x l. 40 x H. 81 cm.  
Coloris : bleu cobalt.  
Vendu sans coussins décoratifs.

72€90

Dont 0,97 € d’éco-part. Mobilier

1• Table «Évolution» 
ECLOZ

Structure et plateau en acier 
galvanisé.  
Dim. : L. 140 x l. 80 x H. 73 cm.  
Coloris : bleu cobalt.

210€

Dont 1,80 € d’éco-part. Mobilier

4
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3• Barbecue à gaz 
«Performance Core B3 Cart»

479€95

Dont 6 € d'éco-part. Mobilier

Retrouvez ce produit p.30.
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**Selon disponibilité en magasin. 

6• Pot «Caméléon»
En polypropylène.  
Dim. : Ø 16 x H. 13 cm.  
Coloris : Provence.  
Vendu sans plante.

3€90

Fabriqué 
en France

5• Lanterne solaire «Palme»
En métal. Composée de 1 LED.  
Dim. : Ø 29 x H. 25 cm.
Existe aussi dim. : H. 32 cm à 74,95 €  
et en H. 47 cm à 99,95 €.

69€95

Dont 0,25 € d’éco-part. DEEE
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2• Table «Urban» ECLOZ

Extensible avec rallonge automatique. 
Structure en aluminium et plateau en 
HPL avec effet Bois.  
Dim. : L. 180/240 x l. 90 x H. 74 cm.  
Coloris : moka.

949€

Dont 2,30 € d’éco-part. Mobilier

10

3• Chaise «Delia»
Structure en aluminium et toile en TPEP. 
Empilable.  
Dim. : L. 54 x l. 48 x H. 87 cm.  
Coloris structure : graphite. 
Coloris toile : noir.  
Vendu sans coussins décoratifs.

84€90

Dont 0,25 € d’éco-part. Mobilier

4• Fauteuil «Delia»
Structure en aluminium et toile en TPEP. 
Empilable.  
Dim. : L. 61 x l. 56 x H. 87 cm.  
Coloris structure : graphite. 
Coloris toile : noir.  
Vendu sans coussins décoratifs.

94€90

Dont 0,25 € d’éco-part. Mobilier

7• Jarre «Dotsy»
En grès. Vendu sans soucoupe.  
Dim. : Ø 32 x H. 36,5 cm.  
Coloris : gris ou blanc**.  
Vendu sans plante.
Existe aussi en dim. Ø 20,5 x H. 23 cm  
à 17,95 € et en  Ø 30 x H. 27 cm  
à 34,95 €**.

54€95

1• Barbecue à gaz 
«Genesis E-325S»

1549€

Dont 0,30 € d'éco-part. Mobilier

Retrouvez ce produit p.30.

56

7
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**Selon disponibilité en magasin. 
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3• Chaise «Bistro»
En acier. Pliante. Traitement 
anti-UV.  
Dim. : L. 42 x l. 39 x H. 82 cm.  
Coloris : cactus ou carbone**.

69€

Dont 0,25 € d’éco-part. Mobilier

Fabriqué 
en France

1• Table «Bistro»
En acier robuste. Résistante 
aux intempéries. Rangement 
facile pendant l’hiver.  
Dim. : L. 177 x l. 77 x H. 74 cm.

285€

Dont 1,15 € d'éco-part. Mobilier

2• Table «Bistro»
En acier. Pliante. Trou central de 
dim. : Ø 41 mm pour parasol. 
Traitement anti-UV.  
Dim. : L. 77 x l. 57 x H. 74 cm.  
Coloris : cactus, miel texturé, 
ciment ou gris argile.

185€

Dont 0,48 € d’éco-part. Mobilier

Fabriqué 
en France

4

4• Lampe «Balad»
En polyéthylène avec poignée 
en aluminium. Rechargeable 
par câble USB. 2 intensités 
d’éclairage et 3 températures 
de lumière : blanc chaud, blanc 
neutre et blanc froid. Luminosité : 
150 lumens. Puissance : 2,5 W.  
Dim. : Ø 19 x H. 25 cm.  
Coloris : cactus, carbone ou miel 
texturé.

79€90

Dont 0,09 € d’éco-part. DEEE

5• Coussin «Bistro»
Toile en polyester enduit PVC 
avec garnissage en mousse à 
cellules fermées. Déperlante et 
résistante aux déchirures et aux 
aléas climatiques (soleil, pluie, 
humidité). Fixation à élastique.  
Dim. : L. 38 x l. 28 x H. 3 cm.  
Coloris : cactus ou carbone**.

29€

Dont 0,06 € d’éco-part. Mobilier

6

2 ans

Fabriqué 
en France
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**Selon disponibilité en magasin. 

Jardinière «Élément»
En plastique 100 % recyclé 
et recyclable. Contenance : 24 L.  
Dim. : L. 59,5 x l. 21,4 x H. 24 cm.  
Coloris : ardoise.

26€90

Fabriqué 
en France

5• Pique de jardin 
«Fougère»
En acier.  
Dim. : l. 28 x H. 105 cm.  
Coloris : fer rouillé.

17€95

2• Cactus de Barbarie
En acier peint.  
Dim. : L. 60 x l. 30 x H. 103 cm.  
Coloris : vert.

119€95

3• Cactus «Boule»
En acier peint. Dim. : Ø 40 cm.  
Coloris : vert.

249€95

4• Cactus «Agave»
En acier peint. Dim. : H. 35 cm.  
Coloris : vert.

249€95

6• Tapis extérieur 
«Fleur»
En polypropylène.  
Dim. : L. 180 x l. 120 cm.  
Coloris : vert, jaune ou rose**.

21€90

1• Salon bas «Malice» ECLOZ
Structure en bois d’acacia certifié FSC®  
et assise matelassée en polyester.  
Coussins déhoussables. Composé de :  
2 fauteuils, 1 canapé et 1 table basse.  
Dim. fauteuil : L. 85 x l. 69 x H. 76 cm. 
Canapé : L. 126 x l. 85 x H. 60 cm.  
Table : L. 90 x l. 50 x H. 35 cm.  
Vendu sans coussins décoratifs.

649€

Dont 5,30 € d’éco-part. Mobilier

du bon temps
PRENEZ À la belle saison, la terrasse devient votre nouvelle pièce à vivre. Avec un salon  

de jardin cosy, un brasero, des objets déco et des assises ultra-confort, vous avez  
de quoi créer votre petit coin de paradis. Que vous en profitiez seul avec un bon livre,  
ou que vous invitiez les amis à siroter des cocktails, à vous le bonheur !
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100 % plastique 
recyclé

C092624

The mark of

responsible forestry

5
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**Selon disponibilité en magasin. 

2• Lanterne solaire 
«Luciole Opale»
En inox et verre irisé. Comprend 
des filaments 50 LEDs. 
Éclairage blanc froid. 
Dim. : Ø 16 x H. 20,5 cm.

19€95

Dont 0,13 € d’éco-part. DEEE

1• Guirlande solaire 
«Luciole Opale»
En verre et plastique. Éclairage 
blanc froid grâce à ses 30 LEDs.  
Dim. : L. 3,80 m.

19€95

Dont 0,13 € d’éco-part. DEEE

3• Cache-pot «Nina» 
Papot’s
En papier recyclé et recyclable.  
Dim. : Ø 14 x H. 13,5 cm.  
Coloris : taupe.  
Vendu sans plante.

10€50

6• Fauteuil «Tendance» 
ECLOZ

Structure en acier galvanisé avec 
coussin d’assise en polyester.  
Dim. : L. 65 x l. 49 x H. 73 cm.  
Coloris : bleu cobalt.  
Vendu sans coussins décoratifs.

89€50

Dont 1,45 € d’éco-part. Mobilier

4• Banc «Tendance» 
ECLOZ

Structure en acier galvanisé avec 
coussins d’assise en polyester.  
Dim. : L. 118 x l. 49 x H. 73 cm.  
Coloris : bleu cobalt.  
Vendu sans coussins décoratifs.

169€

Dont 2,05 € d’éco-part. Mobilier

5• Table basse «Tendance» 
ECLOZ

Structure et plateau en acier galvanisé.  
Dim. : L. 90 x l. 50 x H. 39 cm 
Coloris : bleu cobalt.

78€50

Dont 0,82 € d’éco-part. Mobilier

7• Table d’appoint «Tendance» 
ECLOZ

En acier traité époxy.  
Dim. : Ø 40 x H. 39 cm.  
Coloris : bleu cobalt ou anthracite**.

34€90

Dont 0,32 € d’éco-part. Mobilier
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1• Parasol  
«300 manivelle Tilt»
Mât en aluminium. Comprend  
6 baleines en acier. Toile déperlante 
en polyester de 180 g/m². Inclinable, 
avec cheminée et ouverture par 
manivelle.  
Dim. : L. 3 x l. 3 m.  
Coloris : gris ou taupe**.

64€90

2• Bain de soleil 
«Farniente»
Structure en acier et toile en TPEP. 
Dossier réglable en 4 positions.  
Dim. : L. 175 x l. 54 x H. 95 cm.  
Coloris : gris ou taupe**.  
Vendu sans coussins décoratifs.

79€90

Dont 0,81 € d’éco-part. Mobilier

3• Table d’appoint 
«Umbrella» ECLOZ

En bois d’acacia huilé certifié FSC®. 
Sur roues avec volets sur la partie 
supérieure, permettant d’y installer 
un pied de parasol.  
Dim. : L. 50 x l. 50 x H. 46 cm.

99€90

Dont 0,48 € d’éco-part. Mobilier

**Selon disponibilité en magasin. 

C092624

The mark of

responsible forestry

Multiusage : pied 
de parasol et/ou 
table d’appoint
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3• Table de balcon «Jarod» 
ECLOZ

En bois d’acacia huilé certifié FSC®. 
Plateau rétractable permettant d’utiliser 
le produit en table ou en console. 
Emplacement pour jardinière intégré.  
Dim. : L. 100 x l. 30/66 x H. 75 cm.  
Vendu sans plantes.

199€

Dont 1,80 € d’éco-part. Mobilier

1• Chilienne «Cuzco» 
ECLOZ

Tissu en polycoton sur structure en bois 
de hêtre et toile doublée déperlante. 
Inclinable en 3 positions. Pliante.  
Toile amovible et résistante aux U. V.  
Dim. : L. 130 x l. 55 x H. 90 cm.  
Divers coloris.  
Vendu sans coussins décoratifs.

54€90

Dont 0,60 € d’éco-part. Mobilier

Fabriqué 
en Europe

2• Coffre banc «Camilia» 
ECLOZ

En bois d’acacia huilé certifié FSC®. 
Coussin en polyester inclus.  
Dim. : L. 120 x l. 50 x H. 50 cm.  
Vendu sans coussins décoratifs.

229€

Dont 1,20 € d’éco-part. Mobilier

4• Bac décoratif ECLOZ

En polypropylène. Double paroi,  
avec zone de rétention d’eau.  
Dim. : L. 40 x l. 40 x H. 44 cm.  
Coloris : anthracite.  
Vendu sans plante.

49€90

1
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C092624

The mark of

responsible forestry

Végétalisable  
et modulable
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**Selon disponibilité en magasin. 

Balancelle «Cubic»
Structure en aluminium et en acier avec 
effet Bois. Coussins déhoussables et toit 
inclinable en polyester.  
Dim. : L. 224 x l. 135 x H. 173 cm.  
Coloris : noir. Existe aussi en balancelle 
«Darwin Oak» au même prix**.

449€

Dont 11 € d’éco-part. Mobilier

2

1
1

1• Coussin décoratif «Cuzco» 
ECLOZ

Tissu en polycoton déhoussable, 
déperlant et anti-tache. Garnissage 
en fibre 100 % polyester.  
Dim. : L. 40 x l. 40 cm.  
Divers coloris**.
Existe aussi en dim. : L. 50 x l. 50 cm  
à 14,90 €**.

12€50

Dont 0,06 € d’éco-part. Mobilier

Fabriqué 
en Europe

2• Braséro en fonte

Cuve en fonte émaillée Ø 52 cm.  
Avec pare-flamme en fonte émaillée 
sur pieds.  
Dim. : L. 53,5 x l. 53,5 x H. 27 cm.

199€95

Résistant aux U.V.



**Selon disponibilité en magasin. 

16

1• Banc «Amadéo»
Structure et dossier en eucalyptus 
certifié FSC®.  
Avec lattes verticales galbées.  
Dim. : L. 158 x l. 88 x H. 65 cm.  
Vendu sans coussins décoratifs.

179€

Dont 0,80 € d’éco-part. Mobilier

3• Tapis d’extérieur 
«Feuilles»
En polypropylène.  
Dim. : L. 180 x l. 120 cm.  
Coloris : gris, marron ou vert**.

21€90

2• Fauteuil Relax «Néo»
Structure en acier et toile en TPEP. 
Avec accoudoirs. Pliant.  
Dim. : L. 88 x l. 64 x H. 112 cm.  
Coloris structure : graphite.  
Coloris : bleu ou gris**.

69€90

Dont 0,80 € d’éco-part. Mobilier

1

2

3

www.fsc.org

100%

Bois issu de 

forêts bien gérées

C009487
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**Selon disponibilité en magasin. 

2• Totem
En bois.  
Dim. : L. 40 x l. 7 x H. 45 cm.  
Coloris : bois clair.

69€95

1• Loveuse suspendue «Zoé»  
ECLOZ

Structure en acier. Pare-soleil en polyester.  
Têtière amovible.  
Dim. : L. 190 x l. 135 x H. 205 cm.  
Coloris : anthracite.

249€

Dont 11 € d’éco-part. Mobilier

1

3

2

3• Tapis extérieur 
«Zèbre»
En polypropylène.  
Dim. : L. 180 x l. 120 cm.  
Coloris : noir, marron ou gris**.

21€90

Avec pare-soleil
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4• Parasol déporté 
«300»
Toile en polyester 180 g/m² 
déperlante et munie d’une 
cheminée. Mât inclinable avec 
rotation à 360 °.  
Dim. : Ø 300 x H. 248 cm.  
Coloris : gris.

109€

6• Braséro incliné sur 
disque
En fer. Comprend une protection 
contre le vent.  
Dim. : L. 51 x l. 50 x H. 32 cm.  
Coloris : noir.

109€95

bien méritée
UNE DÉTENTE Après avoir passé du temps à tondre, à tailler ou à bêcher le potager, vous avez bien mérité  

de vous reposer. Alors allongez-vous sur un transat confortable en écoutant le chant des 
oiseaux et profitez-en pour contempler votre travail. Parce que si votre jardin est si agréable 
et relaxant, c’est surtout grâce à vous !

5• Bain de soleil «Ciro»
Structure en aluminium époxy 
et toile en TPEP. 7 positions 
réglables par accoudoirs. Pliant.  
Dim. : L. 174 x l. 136 cm.  
Hauteur d’assise : 38 cm.  
Coloris : gris.  
Vendu sans coussins décoratifs.

149€

Dont 0,05 € d’éco-part. Mobilier

3• Dalle «Béton»
Pour parasol déporté.  
Poids : 18 kg.  
Dim. : L. 48 x l. 48 x H. 5 cm.

19€90

2• Fontaine «Disque»
En polyrésine. Capacité : 6 L.  
Dim. : L. 40 x l. 19 x H. 63 cm.  
Coloris : noir.

245€

1• Statuette «Bouddha»
En fibre d’argile. Modèle au choix.  
Dim. : L. 23,5 x l. 20 x H. 35 cm.  
Coloris : anthracite.

29€95

1

1

2 3

4

5

6
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**Selon disponibilité en magasin. 

2• Table d’appoint
En acier.  
Dim. : Ø 42 x H. 55 cm.  
Coloris : anthracite, kaki ou jaune**.

24€90

Dont 0,32 € d’éco-part. Mobilier

3• Vase «Malaga»  
ECLOZ

En terre cuite émaillée.  
Dim. : Ø 36 x H. 19 cm.  
Divers coloris et soucoupes assorties**.  
Vendu sans plante.
Existe aussi en dim. :  
Ø 22,5 x H. 19,3 cm à 19,95 €  
et en dim. Ø 28 x H. 24,8 cm  
à 34,95 €**.

44€95

5• Statue «Moai»
En pierre reconstituée cirée. 
Résiste au gel.  
Poids : 400 kg.  
Dim. : L. 37 x l. 37 x H. 140 cm.  
Coloris : noir.

589€

Fabriqué 
en France

4• Statue ovale
En fibre d’argile.  
Dim. : Ø 30 x H. 79 cm.  
Coloris : blanc.

219€95

1• Bain de soleil «Florence»
Structure en aluminium et toile en TPEP. 
Dossier réglable en 5 positions et à plat. 
Avec accoudoirs et 2 roues.  
Dim. : L. 190 x l. 68 cm. Hauteur d’assise : 34 cm.  
Coloris : gris.  
Vendu sans coussins décoratifs.

199€

Dont 0,55 € d’éco-part. Mobilier

1

2

3
4 5

**Selon disponibilité en magasin. 
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2• Fauteuil  
«Futura BeComfort®»
Matelas en ouate, polyester et Batyline®. 
Structure en acier laqué. Dossier réglable 
(multi-positions) et cintré. Fixation du 
matelas par clips. Têtière coussin réglable 
et amovible. Patins de pieds pour une 
grande stabilité.  
Dim. : L. 83 à 163 x l. 70 x H. 88 à 117 cm.  
Coloris : gris foncé ou bleu encre.  
Vendu sans coussins décoratifs.

349€

Dont 2,05 € d’éco-part. Mobilier

1• Bain de soleil  
«Transabed Batyline® Duo»
Structure en acier laqué Ø 25 mm.  
Toile Batyline® Duo tissage 2 fils/1 fil.  
3 positions réglables par boucle.  
Avec accoudoirs. Toile amovible.  
Têtière avec coussin réglable et 
amovible. Avec patins de pieds.  
Dim. déplié : L. 93/112 x l. 67 x H. 65/88 cm.  
Coloris : obsidian.  
Vendu sans coussins décoratifs.

199€

Dont 0,40 € d’éco-part. Mobilier

3• Fauteuil  
«Relax Clip Futura Velio® Néo» 
Structure en acier laqué Ø 20 mm.  
Toile «Vélio Néo®» amovible avec fixation 
de la toile par clips. Têtière avec coussin 
réglable et amovible. Avec repose-pieds 
et patins de pieds pour une grande 
stabilité. Position réglable par accoudoirs 
ergonomiques en résine.  
Dim. déplié : L. 83/163 x l. 70 x H. 81/115 cm.  
Coloris toile : Ipanema.  
Vendu sans coussins décoratifs.

249€

Dont 0,83 € d’éco-part. Mobilier

5 ans

1
2

3

4

4• Repose-pieds  
«Next Batyline® Duo» 
Structure en acier laqué. Toile  
«Batyline® Duo» tissage 2 fils/1 fil.  
Peut être utilisé comme un siège 
indépendant.  
Dim. déplié : L. 66,5 x l. 51 x H. 35 cm.  
Coloris : obsidian.

84€90

Dont 0,25 € d’éco-part. Mobilier

5 ans

Fabriqué 
en France

Fabriqué 
en France Fabriqué 

en France

Fabriqué 
en France
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**Selon disponibilité en magasin. 

Pied de parasol
En béton. Sur roues.  
Poids : 20 kg.  
Dim. : Ø 45 x H. 11 cm.

34€90

3• Chilienne pliante 
«Globe»
Structure en acier traité par 
cataphorèse et réglable. Toile 
en TPEP.  
Dim. : L. 122 x l. 60 x H. 82 cm.  
Coloris structure : graphite. 
Coloris toile : gris, bleu ou 
moutarde**.

39€90

Dont 0,25 € d’éco-part. Mobilier

2• Bain de soleil 
«Florence»
Structure en aluminium et toile 
en TPEP. Dossier réglable 
en 5 positions et à plat. 
Comprend 2 roues.  
Dim. : L. 190 x l. 68 cm. Hauteur 
d’assise : 34 cm. Coloris : bleu.  
Vendu sans coussins décoratifs.

169€

Dont 0,55 € d’éco-part. Mobilier

1• Parasol  
«Fibre Pagode»
Mât en aluminium Ø 38 mm. 
Comprend 18 baleines en fibre de 
verre. Toile déperlante en polyester 
de 180 g/m². Ouverture par manivelle.  
Dim. : Ø 300 cm.  
Coloris : taupe ou gris**.

99€90

1

3

2

Inclinable
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extérieur en lumière
METTEZ VOTRE Si votre jardin est déjà beau en journée, c’est à la nuit tombée qu’il va vraiment  

se faire remarquer. La lumière est votre atout pour lui donner du charme en  
misant sur des allées illuminées, une végétation mise en relief et des lumières  
douces pour créer une ambiance chaleureuse. Avec un éclairage aussi pratique  
que chic, vous ne pourrez que briller devant vos invités !

4• Balise «Magnum»
En inox et verre. Comprend 1 LED.  
Dim. : Ø 17 x H. 77,5 cm.

44€95

Dont 0,13 € d’éco-part. DEEE

1• Pique solaire 
«Auréole»
En métal. Comprend 1 LED.  
Dim. : H. 80 cm.  
Coloris : or.

19€95

Dont 0,07 € d’éco-part. DEEE

1

2

4

3

2• Torches solaires 
«Party Flaming»

22€95

Dont 0,13 € d'éco-part. DEEE

Retrouvez ce produit p.4.

3• Pique solaire 
«Graphique»
En métal. Comprend 1 LED.  
Dim. : Ø 18 x H. 53,5 cm.

29€95

Dont 0,07 € d’éco-part. DEEE
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1• Canapé coffre «Corfou» 
ECLOZ

En résine tressée. Assise matelassée 
avec tissu déperlant. Coffre de rangement 
intégré sous l’assise.  
Dim. : L. 214 x l. 81 x H. 69 cm.  
Coloris : naturel.  
Vendu sans coussins décoratifs.

999€

Dont 2,70 € d’éco-part. Mobilier

2• Lanterne solaire «Bambou»
En bambou et métal. 1 LED.  
Dim. : Ø 13 x H. 34 cm.

24€95

Dont 0,07 € d’éco-part. DEEE

3• Ampoule solaire «Swing»
En verre et corde naturelle. LED filament. 
Autonomie : 8 h.  
Dim. : Ø 12 x H. 17 cm.

12€95

Dont 0,02 € d’éco-part. DEEE

1

3

Espace de rangement
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prennent de grands airs
VOS PETITS ESPACES Terrasses, patios, vérandas ou balcons... Quel que soit l’espace 

dont vous disposez, créez-vous un petit coin de nature que vous 
pourrez faire évoluer selon vos envies. Bien aménagé et joliment 
décoré, vous serez fier d’en faire profiter tous vos proches !

1• Œuf «Poket» ECLOZ

En cordage tressé sur structure en 
aluminium. Coussins déperlants 
en polyester inclus.  
Dim. : L. 119 x l. 103 x H. 197 cm.  
Coloris : naturel ou kaki.  
Vendu sans coussins décoratifs.

379€

Dont 6,50 € d’éco-part. Mobilier

2• Fontaine «Bois»
En polyrésine imitation bois. 
Capacité : 86 L.  
Dim. : L. 52 x l. 32 x H. 95 cm.

395€

Chat «Style»
En polyrésine.  
Dim. : L. 16 x l. 12 x H. 19 cm.  
Coloris : blanc et argent** ou noir 
et argent**.

42€95

Tapis extérieur 
«Citron»
En polypropylène.  
Dim. : L. 180 x l. 120 cm.  
Coloris : jaune ou corail.

21€90

2

2

1

**Selon disponibilité en magasin. 

Pliant pour un 
rangement facile
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**Selon disponibilité en magasin. 

3

2

4

1

6

5

6• Lanterne «Jonas»
En bambou.  
Dim. : Ø 20 x H. 29,5 cm.  
Coloris : noir.

30€90

1•Cache-pot suspendu
En terre cuite.  
Dim. : Ø 12 x H. 60 cm.  
Divers coloris de corde**.  
Vendu sans plante.

11€90

3• Sellette porte-plantes
En fer.  
Dim. : Ø 30 x H. 80 cm.  
Coloris : noir.  
Vendu sans plantes.

44€90

Dont 0,32 € d’éco-part. Mobilier

4• Vase «Kea»
En verre.  
Dim. : Ø 15 x H. 15,5 cm.  
Coloris : vert.  
Vendu sans plante.

13€90

2• Panier «Argos»
En zostère.  
Dim. : L. 20 x l. 17 x H. 15 cm.  
Vendu sans plantes, ni décors.
Existe aussi en dim. :  
L. 25 x l. 21 x H. 17 cm à 19,90 €  
et en dim. L. 30 x l. 26 x H. 19 cm  
à 29,90 €**.

9€90

5• Serre «Timon»
En fer.  
Dim. : L. 26 x l. 16,5 x H. 18 cm.  
Coloris : noir.  
Vendu sans plantes.

33€90
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*Hors tout : mesure d’encombrement total, soit l’espace minimal nécessaire pour l’insérer dans votre espace disponible.   

Aire de jeux avec balançoire double  
«Easy Explorer»

Réf. 53962
Composée de deux balançoires, un bac à sable et une plateforme avec 
toboggan. Pattes de scellement fournies pour faciliter le montage.  
Dim*. : L. 309 x l. 289 x H. 250 cm.

grand jeu
SORTEZ LE Balançoires, aires de jeux, piscines... Votre jardin devient le terrain de jeux de toute la famille 

et vous avez de quoi l’équiper comme un roi pour s’amuser sans compter.  
Rien de mieux pour se défouler ou se détendre entre deux activités au potager !

Maisonnette avec auvent «Eugénie»
Réf. 55211

Idéale pour jouer en toute sécurité à l’intérieur ou à l’extérieur. 
Pergola avec comptoir et manche à vent. Bois brut à peindre.  
Dim*. : L. 256 x l. 127 x H. 162 cm.

449€

ou 4x 112,25 €

Portique «Gabin»
Réf. 53798

Dispose d’une double balançoire, d’un vis-à-vis et d’une échelle de 
corde. Bois traité autoclave classe 4 sans entretien nécessaire. 
Pattes de scellement inclus.  
Dim*. : l. 318 x H. 222 x P. 189 cm.

339€

ou 4x 84,75 €

5 ans

Aire de jeux Fungoo «Treehouse»
Réf. 52413

Composée d’une maisonnette sur pilotis avec télescope et volant, 
d’une double balançoire, d’une plateforme avec toboggan et 
d’un mur pour ramper. Le bac à sable est en bas. En bois traité 
autoclave classe 3, sans entretien.  
Dim*. : L. 501 x l. 443 x H. 272 cm.

1019€

Dont 14,88 €  
d'éco-part.  
Mobilier
ou 4x 254,75 €

 

569€

ou 4x 142,25 €

EXCLU  
WEB

EXCLU  
WEB

EXCLU  
WEB

EXCLU  
WEB

Plancher solide  
de 16 mm

10 ans sur le bois
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*Hors tout : mesure d’encombrement total, soit l’espace minimal nécessaire pour l’insérer dans votre espace disponible. **Livraison à domicile offerte en France métropolitaine hors Corse et dans les 
DOM-TOM dès 300 € d’achat en ligne. La livraison en Corse et dans les DOM-TOM peut faire l’objet de frais supplémentaires. Voir conditions et plus de renseignements sur gammvert.fr ou auprès de notre 
service client au 01 799 72 199.

Piscine ovale en bois Gré
Réf. 54357

Structure en pin sylvestre traité autoclave classe 4.  
Liner bleu 75/100e. Filtration à sable 8 m³/h.  
Dim*. : L. 620 x l. 395 x H. 136 cm.  
Coloris : safran.

les piscines
LIVRAISON  
OFFERTE**

DÈS 300€ D’ACHAT

1199€

ou 4x 299,75 €

Piscine ronde en acier Gré
Réf. 23309

Structure en acier de forme ronde, aspect acier blanc. Liner bleu 
30/100e en PVC. Filtration à sable 4 m³/h.  
Dim*. : Ø 480 x H. 122 cm.

1999€

ou 4x 499,75 €

Piscine ovale en acier Gré
Réf. 54351

Structure en acier, aspect gris anthracite, avec renforts apparents. 
Liner bleu 30/100e. Filtration à sable.  
Dim*. : L. 527 x l. 500 x H. 122 cm.  
Coloris : gris. 4 ans

4799€

Fabriqué 
en France

2139€

ou 4x 534,75 €

Fabriqué 
en France

Piscine ronde en bois Gré
Réf. 52206

Structure en pin sylvestre traité autoclave classe 4.  
Filtration à sable 4 m³/h. Liner bleu 50/100e.  
Dim*. : Ø 400 x H. 119 cm.  
Coloris : vanille.

EXCLU  
WEB

EXCLU  
WEB

EXCLU  
WEB

EXCLU  
WEB

4 ans

structure 

métallique

10 ans

contre le 

pourrissement10 ans

contre le 

pourrissement



*Hors tout : mesure d’encombrement total, soit l’espace minimal nécessaire pour l’insérer dans votre espace disponible. **Livraison à domicile offerte en France métropolitaine hors Corse et dans les  
DOM-TOM dès 300 € d’achat en ligne. La livraison en Corse et dans les DOM-TOM peut faire l’objet de frais supplémentaires. Voir conditions et plus de renseignements sur gammvert.fr ou auprès de notre service 
client au 01 799 72 199.

LIVRAISON  
OFFERTE**

DÈS 300€ D’ACHAT

Tapis de sol effet Bois Bestway®

Réf. 56598
Pour protéger le fond de la piscine et la pelouse. 
Convient à tous les hors-sol tailles de piscine 
avec n'importe quel système plug-in extensible. 
Bords à fixer pour une finition soignée.  
Dim*. : 12 dalles de L. 50 x l. 50 cm chacune 
(env. 3 m²).  
Couleur : aspect bois (palissandre).

EXCLU  
WEB

24€95

10 ans

Spa «Santorini Lay-Z-Spa®» Bestway®

Réf. 56599
Intérieur aspect marbre bleu. Combinaison de massage ciblé au jet d'eau et massage à 
bulles de tout le corps avec de l'air chaud. Système de filtre à cartouche (débit 1325 L/h). 
Porte-gobelets intégrés à la pompe. 5 oreillers cervicaux inclus. Pour 5/7 personnes.  
Dim*. : Ø 216 x H. 80 cm.

EXCLU  
WEB

1129€95

ou 4x 282,48 €

les spas

Spa Bestway®

Réf. 56596
Spa acrylique pour 3 personnes avec 10 jets d'eau et 14 jets d'air.  
Cuve acrylique nacrée isolée. Entourage en composite isolé avec lumières 
LEDs intégrées. Appuie-têtes intégrés. Cartouche et bâche rigide incluses.  
Dim*. : L. 210 x l. 158 x H. 75 cm.

Fabriqué 
en Europe

EXCLU  
WEB

4490€ Paddle «Aqua Quest» Intex®

Réf. 56600
Surface antidérapante. 3 ailerons : 2 petits et 1 grand.  
Accessoires inclus : gonfleur manuel à haute pression,  
une pagaie ajustable avec poignée ergonomique et un sac à dos pour 
protéger et transporter le paddle.  
Dim. : L. 2,44 x l. 0,76 x ép. 0,13 m.

EXCLU  
WEB

299€

ou 4x 74,75 €

Accessoires inclus

28
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1• Barbecue à charbon  
«Rodéo Pro 57»

Cuve et couvercle en fonte émaillée. Couvercle 
avec charnière d’angle pour une ouverture 
sans risque. Grilles réglables en fonte émaillée. 
Surface de cuisson de dim. : Ø 57 cm.  
Avec vannes de ventilation supérieures 
et inférieures. Thermomètre intégré au couvercle.  
Dim. couvercle fermé : Ø 57 x H. 103 cm.  
À monter.

349€95

10 ans Cuve et couvercle 10

2• Barbecue à charbon  
«Master-Touch GBS E-5750»

Grille de cuisson articulée «Gourmet BBQ 
System» en acier chromé. Surface de 
cuisson : Ø 54,5 cm. Couvercle et cuve en 
acier émaillé. Clapet d’aération et système 
de nettoyage «One-Touch». Cendrier 
amovible. Bol doseur de briquettes.  
Dim. ouvert : L. 76 x l. 65 x H. 118 cm.

329€95

2

1

Barbecue à gaz et charbon «Gas2Coal 2.0»

4 brûleurs en acier inoxydable. Grille de cuisson en fonte et plateau à 
charbon en inox. Surface de cuisson de dim. : L. 77,2 x l. 44,5 cm.  
Cuve en acier émaillé. Allumage électronique. Chariot en acier. 
Thermomètre et décapsuleur intégré. 2 plateaux brevetés pour cuisson 
simultanée au charbon de bois et au gaz.  
Dim. : L. 155 x l. 62,9 x H. 116,8 cm.

769€95

Dont 6 € d'éco-part. Mobilier
ou 4x 149,75 €

5 ans sur les brûleurs 12

la recette du bonheur !
BARBECUES : 

La saison des barbecues est de retour et c’est le moment de montrer 
que vous maîtrisez l’art de la cuisson. Que vous préfériez la cuisson 
au charbon de bois, au gaz ou électrique, vous trouverez votre 
meilleur allié parmi notre large sélection. Et si vous voulez récolter 
les louanges de toute la famille, vous pouvez aussi leur montrer vos 
exploits avec les planchas.

10 ans Cuve et couvercle 10/12



2• Barbecue à gaz «Spirit II E-310»  
+ plancha

Avec cuve en acier émaillé. Grille de cuisson en fonte d’acier 
émaillée et 1 plancha émaillée. Surface de cuisson :  
L. 60 x l. 44 cm. 3 brûleurs en inox (8,6 kW). Plan de travail 
rabattable. Grille de réchauffage incluse. Chariot en acier 
époxy et aluminium. Allumage piézoélectrique.  
Tuyau et détendeur inclus.  
Dim. : L. 132 x l. 66 x H. 145 cm.  
Vendu sans accessoires.

799€95

Dont 0,30 € d’éco-part. DEEE

10 ans 12

3• Barbecue à gaz  
«Genesis E-325S»

Cuve en fonte d’aluminium. Couvercle en acier 
émaillé avec thermomètre intégré. 3 brûleurs et 
1 brûleur «Sear StationTM» (15,2 kW). Système 
d’allumage électronique CrossoverTM. Grille de 
cuisson en fonte d’acier émaillée. Surface de 
cuisson : L. 68 x l. 48 cm. Barres FlavorizerTM 
en acier inoxydable. Compatible Weber Crafted 
- Gourmet Barbecue System. Avec tablettes de 
préparation. Espace de rangement bouteille de 
gaz. 4 roulettes orientables autobloquantes.  
Dim. : L. 157 x l. 78 x H. 160 cm.  
À monter.  
Vendu sans accessoires.

1549€

Dont 0,30 € d’éco-part. Mobilier

12 ans Cuve / couvercle 12

4• Barbecue à gaz «Performance Core B3 Cart»

3 brûleurs en acier inoxydable d’une puissance de 7,91 kW.  
Grille de cuisson en fonte. Surface de cuisson de dim. : L. 54 x l. 
43 cm. Avec grille de maintien au chaud. Couvercle en acier avec 
thermomètre intégré. Boutons de commande ergonomiques. 
Avec crochets porte-ustensiles.  
Dim. ouvert : L. 119 x l. 57 x H. 148 cm.  
À monter.  
Vendu sans accessoires.

479€95

Dont 6 € d’éco-part. Mobilier

5 ans Brûleurs 6

Barbecue à gaz  
«Performance Power Edition»

Grilles de cuisson en fonte et grille latérale émettrice en 
inox. 3 brûleurs en acier de puissance 9,23 kW et 1 brûleur 
latéral «Sear BurnerTM» de puissance 3,52 kW. Doté de la 
technologie de cuisson «TRU-InfraredTM». Couvercle de 
protection et chariot en acier.  
Dim. ouvert : L. 119,3 x l. 57,3 x H. 115,3 cm.

749€95

1• Abri pour barbecue ECLOZ

Structure en aluminium et acier galvanisé.  
Toit en polycarbonate avec protection anti-U. V.  
Avec tablettes de rangement.  
Dim. : L. 223 x l. 124 x H. 230 cm.

329€

1

2

3 4

5 ans Brûleurs 6

Protection 
anti-U.V.
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Barbecue à gaz «Ultra Chef»

Doté de 3 brûleurs en inox. Grilles en fonte émaillée. 
Surface de cuisson de dim. : L. 51 x l. 45 cm.  
Couvercle avec thermomètre intégré. Tablettes 
rabattables avec décapsuleur. Chariot pour bouteille.  
Dim. : L. 124 x l. 64 x H. 116 cm.  
À monter.  
Vendu sans accessoires.

629€95

10 ans

Pièces en fonte 

d’aluminium
10/12

Plancha à gaz sur chariot «Guindilla»

Plaque en fonte émaillée inclinable de dim. : L. 60 x l. 40 cm 
avec trou. 2 brûleurs inox trompettes (5,4 kW). Châssis  
et chariot en version acier peinture époxy. Allumage  
piézo-mécanique. Boutons de commande ergonomiques  
et antidérapants. Récupérateur inox circulaire inclus.  
2 tablettes latérales.  
Dim. chariot : L. 114 x l. 59 x H. 98 cm.  
Vendu sans accessoires.

549€95

À vie plaque et brûleurs 8/10
  

1• Plancha électrique  
«La petite française 150 Duo»

Plaque en fonte émaillée (avec trou). Surface de cuisson 
de dim. : L. 50 x l. 35 cm. Radiant d’une puissance de  
2 kW. Bouton de commande ergonomique et 
antidérapant et récupérateur de graisses inclus.  
Châssis en inox et acier noir. Fonctionne en 220 V.  
Dim. : L. 53 x l. 42 x H. 14,3 cm.

399€95

Dont 5 € d’éco-part. DEEE

A vie 4/8

2• Desserte pour plancha Le Marquier

Meuble de cuisson avec tablette en acier époxy  
coloris noir. Crédences centrales en inox H. 40,6 cm. 
Portes avec système d’ouverture «push-pull».  
Pieds réglables en hauteur. Sur roulettes.  
Dim. : L. 80 x l. 55 cm.  
À monter.

549€95

Dont 4,75 € d'éco-part. Mobilier

Plancha à gaz sur chariot  
«Pure Grill 260»

Plaque en fonte émaillée de dim. : L. 60 x l. 40 cm avec 
trou. Plaque avec une partie plancha (2/3) pour saisir 
et une partie striée (1/3) pour griller. 2 brûleurs inox 
trompettes (5,6 kW). Allumage piézo-électronique. 
Avec récupérateur de graisse en inox. 
Avec couvercle de protection.  
Dim. : L. 115 x l. 71 x H. 143 cm.

799€95

Dont 0,02 € d’éco-part. DEEE

A vie
Plaque et brûleurs 8/10

1

2

Plaque  
2 en 1

Modulable
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Le beau temps vous appelle dehors ! Pour vous détendre pleinement et apprécier 
votre jardin comme il se doit, entretenez vos extérieurs avec de beaux parterres 
fleuris, dessinez-les avec des allées soignées ou encore, délimitez vos espaces 
pour vous assurer davantage d’intimité. Ce havre de paix, vous l’avez bien mérité.

Terreau arbres, 
arbustes et plantes 
fleuries pleine terre 
ECLOZ(1)

Idéal pour les plantations  
en pleine terre : arbres,  
arbustes d'ornement et  
massifs de fleurs.  
Soit le L : 0,24 €.
Existe aussi en sac de 60 L  
à 11,49 €, soit le L : 0,19 €**.
NFU 44-551 terreaux avec 
engrais.

9€49

Le sac de 40 L

Fabriqué 
en France

Terre dite de  
bruyère pleine terre 
ECLOZ(1)

Idéale pour des plantations 
de pleine terre concernant 
des plantes dites de terre 
de bruyère : Hortensia, Bruyère, 
Camélia, Rhododendron, 
Azalée, Magnolia, Érable 
du Japon. 
Soit le L : 0,21 €.
Support de culture  
NFU 44-551. Terre dite  
de bruyère avec engrais

12€49

Le sac de 60 L

Fabriqué 
en France

Terreau  
géranium et  
plantes fleuries  
ECLOZ
Prêt à l'emploi, idéal 
pour toutes les plantes 
fleuries en pot, bac ou 
jardinière (Géranium, 
Dipladénia, Campanule, 
Osteospermum).  
Soit le L : 0,24 €.
Existe aussi en sac  
de 60 L à 11,49 €,  
soit le L : 0,19 €**.
NFU 44-551

9€49

Le sac de 40 L

Fabriqué 
en France

Terreau potager  
pleine terre  
INVIVO Nous on sème(1)

Idéal pour les plants potagers, arbres 
fruitiers ou petits fruits. À mélanger à 
votre terre lors de la plantation.  
Soit le L : 0,24 €.
Existe aussi en sac de 60 L à 11,49 €, 
soit le L : 0,19 €**.
NFU 44-551

9€49

Le sac de 40 L

Fabriqué 
en France

Jardinière décorative 
ECLOZ

En polypropylène. Double paroi, 
avec zone de rétention d'eau.  
Dim. : L. 100 x l. 40 x H. 44 cm.  
Coloris : anthracite.  
Vendu sans plante.

89€90

un bel extérieur
AMÉNAGEZ-VOUS 

(1)Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen en vigueur. **Selon disponibilité en magasin.   

Résiste au 
gel et aux UV

Sans tourbe



33

 

Gestion autonome 
de l’eau

1

2

Comment ça marche ?

Gazon synthétique
Gazon synthétique en rouleau de 1x4 m,  
hauteur de brin 15 mm. Surface de 
couverture : 4 m². Idéal pour aménager 
vos extérieurs et en profiter grâce à son 
aspect naturel ne nécessitant que peu 
d'entretien.  
Dim. : L. 4 x l. 1 m x ép. 15 mm.

45€99

Le rouleau

Dalle «Salma»
Dalle en pin sylvestre traité 
autoclave classe 3.  
Dim. : L. 50 x l. 50 x ép. 3 cm.
Existe aussi en dim. :  
L. 100 x l. 100 x ép. 3 cm  
à 29,90 €.

7€90

L'unité

Gravier Snow White
Cal. 8-20 / 60 mm. Blanc extra-pur pour décorer moyennes et grandes 
surfaces. Permet le passage de véhicules. Haute résistance dans le temps, 
sans entretien. Environnement respecté de façon esthétique et durable : 
évaporation d'eau limitée, protection des plantes.  
Coloris : blanc. Soit le kg : 0,80 €.

11€99

Le sac de 15 kg

Galet marbre
Galet pailleté d'un blanc incomparable. 
Composé de marbre, il apporte la 
meilleure garantie de tenue dans le 
temps. Cal. : 30-40 / 60 mm.  
Soit le kg : 0,64 €.

15€90

Le sac de 25 kg

POUR UNE AUTOMATISATION 
COMPLÈTE, INSTALLEZ UN 
SYSTÈME DE GOUT TE-À-GOUT TE 
ECLOZ ! 

PRATIQUE !
L'EAU REMONTE PAR
CAPILLARITÉ DANS LES RACINES

ARROSEZ,  L'EAU EN SURPLUS 
VIENT SE STOCKER DANS  
LA SOUCOUPE

Pot «L'Autonome» ECLOZ

En plastique recyclé et recyclable.  
Avec soucoupe clipsée.  
Dim. : Ø 29 x H. 24 cm.  
Coloris : havane, kaki, taupe, anthracite, 
rose ou terracotta**.  
Vendu sans plante.
Existe aussi en dim. : Ø 19 x H. 16 cm  
à 5,60 €, en dim. Ø 25 x H. 20,5 cm à  
7,60 €, en dim. Ø 34 x H. 29 cm à 18,60 €, 
en dim. Ø 39 x H. 32 cm à 24,70 € et en 
dim. Ø 49 x H. 40,5 cm à 35,90 €**.

10€60

Fabriqué 
en France

Pour en savoir +

**Selon disponibilité en magasin.   
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Bordure «Ecolat»
Facile à poser, spécialement conçue pour obtenir des bordures courbes et des 
délimitations ondulées. Fabriquée à partir de matières plastiques recyclées lors d’un 
processus la rendant imputrescible. Ce composite résiste à l’eau et nécessite très 
peu d’entretien.  
Dim. : L. 10 m x H. 14 cm.  
Coloris : gris.

69€99

Le rouleau

Brise-vue tissé «Totaltex»
Brise vue en natte polyéthylène haute densité tissée Totaltex. Il protège les espaces 
extérieurs des regards et permet de délimiter une terrasse ou tout ou une partie du 
jardin. Occultant à 95 % avec une densité de 170 g/m². Traité anti-UV.  
Dim. : L. 10 x H. 1,5 m.  
Coloris : vert.

77€99

Canisse en roseau «Reedcane»
Clôture en tiges de roseaux naturels assemblée avec du fil de fer plastifié.  
Dim. : L. 5 x H. 1,5 m.

41€49

Brise-vue Nortene
En bruyère naturelle assemblée avec du fil de fer.  
Dim. : L. 5 x H. 1,5 m.

69€95

Bordure «Horizon»
Bordure en pin sylvestre traité autoclave classe 3.  
Dim. : L. 115 x H. 30 x ép. 4,4 cm.

16€99

l’unité

Poteau carré
Poteau en pin sylvestre traité autoclave classe 3.  
Dim. : L. 7 x l. 7 x H. 210 cm.

12€50

l’unité

Clôture «Mustang»
Clôture en pin sylvestre traité autoclave classe 3.  
Dim. : L. 180 x H. 80 x ép. 1,5 cm.

38€50

l’unité

100 % 
recyclé

C092624

The mark of

responsible forestry
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On répond à vos questions... 
Informations sur les matières.

pratiques
INFOS

« L’éco-contribution est une contribution visible par le consommateur, qui s’applique obligatoirement sur chaque meuble. Elle permet de 
financer le développement de la filière de recyclage des meubles en fin de vie. Elle est fixée selon un barème unique et national pour chaque 
produit. Son montant est invariable du fabricant jusqu’au client final » Source : www.eco-mobilier.fr

des matériaux

naturels

PIN
• Anti-moisissure
• Traité autoclave

EUCALYPTUS
Résistant aux variations climatiques.  
Provenance : Uruguay.

TECK
Le teck est éco-
certifié FSC®, qui 
garantit un bois 
« responsable », 
c'est-à-dire issu 
de forêts gérées 

écologiquement et contrôlé tout au long 
du processus de fabrication.Le teck 
est un bois peu absorbant, donc vous 
pouvez le laisser griser. 

ENTRETIEN :
•  Si vous ne souhaitez pas que le 

bois devienne gris et si celui-ci est 
brut (qui n’a reçu aucun traitement 
protecteur), vous pouvez retarder 
ce processus en traitant vos 
meubles avec un produit protecteur 
adapté contenant des filtres  
anti-UV.

•  Si vous voulez que le bois retrouve 
sa couleur d’origine, il existe des 
produits rénovateurs pour le bois 
mais une brosse dure avec du savon 
noir peut également faire l’affaire en 
suivant toujours le fil du bois. Ensuite 
soit vous repassez un protecteur 
soit vous laissez le bois griser 
naturellement.

ENTRETIEN :  
à l’eau savonneuse et éponge 
non agressive.

BOIS

Gamm vert s’engage 
pour la préservation des 
forêts et vous propose 
des produits certifiés FSC 
reconnaissables à ce logo. 
En choisissant des 
produits FSC, vous prenez 
soins de nos forêts.
Pour plus d’infos : 
www.fsc-france.fr

le trespa
le nouveau matériau
facile d’entretien

•  Résiste aux rayures  
et à la chaleur

• Faible vieillissement 
   (anti-UV)
•  Robuste face aux chocs 
• Non poreux
• Permet tous les décors
ENTRETIEN : à l’eau 
savonneuse et rinçage  
à l’eau claire. 

des matériaux

synthétiques

RÉSINE TRESSÉE

TEXTILÈNE

BATYLINE®

•  Teintée  
dans la masse

• Traitée anti-UV
• Légère
•  Résiste  

aux intempéries

ENTRETIEN :
ne pas utiliser de produits chlorés.

•  Résiste aux intempéries
• Facile d’entretien
• Séchage rapide
•  Laisse la peau  

respirer grâce  
à la struture poreuse  
du textilène

ENTRETIEN :
à l’eau légèrement savonneuse  
et rinçage à l’eau claire.

ENTRETIEN :
à l’eau légèrement savonneuse  
et rinçage à l’eau claire.

•  Excellente tenue aux UV
•  Traitement antifongique
•  Résistant aux déchirures
• Anti pochage
•  Reste frais même  

en plein soleil

des matériaux
résistants

ALUMINIUM

ACIER

CÉRAMIQUE

• Grande résistance
• Léger
• Ne rouille pas
ENTRETIEN :
à l’eau savonneuse  
et rinçage à l’eau claire.

• Recyclable  
•  Peinture : poudre 

sans solvant, traitée 
anti-UV

ENTRETIEN :
à l’eau savonneuse  
et rinçage à l’eau 
claire.

• Pas d’usure
• Grande résistance
•  Résiste aux chocs 

thermiques
ENTRETIEN :
à l’eau savonneuse  
et rinçage à l’eau claire.



Gamm vert s’engage  
pour la préservation des 
forêts et vous propose des 
produits certifiés  
FSC reconnaissables  
à ce logo. 
En choisissant des produits 
FSC, vous prenez soins de 
nos forêts.
Pour plus d’infos : 
www.fsc-france.fr

 
Prix de vente maximum conseillés, valables du 22 mars au 4 juin 2023. Nous avons commandé les articles en quantité suffisante.
Si un produit venait à manquer avant la fin de la promotion, nous vous fournirons un produit équivalent au même prix dans les meilleurs délais.

Barbecue hybride «Broadway»
Ensemble doté d’un barbecue en fonte et d’une plancha 
électrique. Cuve du barbecue en fonte de dim. : L. 61 x l. 41,5 cm.  
Avec couvercle de protection. Grille de cuisson en acier chromé 
à hauteur réglable. Surface de cuisson de dim. : L. 51,4 x l. 37 cm.  
Avec grille de maintien au chaud. Cuve de la plancha en acier 
laqué de dim. : L. 43 x l. 37 cm. Plaque de cuisson en fonte 
émaillée avec rebords incurvés de dim. : L. 41 x l. 35 cm. 
Résistance avec puissance de 2000-2200 W. Avec récupérateur 
de graisse amovible. Housse de protection offerte.  
Dim. : L. 149 x l. 52,5 x H. 103,5 cm.  
À monter.  
Vendu sans accessoires.

549€95

Dont 0,85 € d’éco-part. DEEE

 - N
e p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie 

pu
bl

iq
ue

. P
ho

to
s n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s e

t s
ug

ge
st

io
n 

de
 p

ré
se

nt
at

io
n.

 G
am

m
 ve

rt 
SA

 - 8
3 

av
en

ue
 d

e l
a 

Gr
an

de
 A

rm
ée

 7
57

82
 P

ar
is 

ce
de

x 1
6 

– 
Ca

pi
ta

l 6
40

 0
00

 €
 - R

C 
Pa

ris
 B

 3
37

 8
91

 2
87

. 
Im

pr
es

sio
n 

: A
lta

via
 P

ar
is 

– 
RC

S 
Bo

bi
gn

y N
° 3

23
 7

90
 9

56
. E

xé
cu

tio
n 

:  
. C

ré
di

ts
 p

ho
to

s :
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
, S

tu
di

o 
EV

O.
10


