
CLICK & COLLECT
24H/24 7J/7

www.majardinerie.com

OU
-20% 

DIRECTEMENT 
EN CAISSE

**

*Achetez votre sapin naturel. La valeur du sapin, déduction faite de 2€ reversés à une association caritative locale, sera créditée sur votre carte de fidélité Ma Jardinerie.  
Vous recevrez un mail de confirmation. Votre crédit fidélité pourra être utilisé du 02/01/2021 au 31/01/2021 sauf les magasins alsaciens jusqu’au 30/01/2021 hors cartes cadeaux, 
remises, croquettes et promotions en cours.

Cette offre concerne seulement les sapins naturels coupés (hors sapins en pot et floqués). Dans la limite des stocks disponibles. Réservée aux clients détenteurs de la carte de fidélité 
et dont la fiche fidélité est complètée à la borne interactive présente en magasin. Offre Limitée à 2 sapins par foyer. 

**Achetez votre sapin naturel et profitez d’une remise de 20% sur celui-ci directement en caisse. Offre non cumulable avec l’offre sapin remboursée.
Cette offre concerne seulement les sapins naturels coupés (hors sapins en pot et floqués). Dans la limite des stocks disponibles. Réservée aux clients détenteurs de la carte de fidélité 
et dont la fiche fidélité est complètée à la borne interactive présente en magasin. Offre Limitée à 2 sapins par foyer. 

Jeu de cartes à jouer et à 
collectionner.

Collectionne & Défie
tes amis en duel pour savoir
QUI EST LE MEILLEUR JARDINIER !

1 PAQUET DE 4 CARTES 
OFFERT PAR TRANCHE 
DE 10€ D’ACHAT.

3€
L’album

soutenez 
-nous

-10%
sur la décoration et les 
cadeaux  de Noël pour le 
personnel du corps médical.
Offre valable jusqu’au 24 décembre.

*voir conditions en magasin 

soutenez 
-nous

LES PROMOTIONS SONT VALABLES DU 25 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2020



100% naturel
100% électriqueUNE VOITURE À GAGNER

D’UNE VALEUR DE 23 825 €*

TIRAGE AU SORT LE LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020

*CONDITIONS DE PARTICIPATION :
La participation à la loterie est ouverte  JUSQU’ AU 13 DÉCEMBRE 2020 à toute personne 
majeure détentrice de la carte fidélité MA JARDINERIE. Celle-ci est gratuite sur simple demande 
dans tous les magasins  
MA JARDINERIE. La participation à la loterie est avec obligation d’achat. Le bulletin de participation 
est à remplir en magasin sur la borne multimédia. Participation réservée aux clients dont la fiche fidélité 
est  dûment remplie à la borne interactive présente en magasin. La participation à la loterie implique l’acceptation du 
règlement, ainsi que l’utilisation de ses noms et images. Aucune contestation ne sera enregistrée après la validation de la participation.  
Une seule participation par jour et par ticket de caisse sera autorisée. Voir toutes les conditions en magasin ou sur notre site internet www.majardinerie.com

ça roule
avec

23 825 €*
À GAGNER

Ø 8 cm x 10 cm
Fonctionne sans télécommande

29,95€ 
La bougie de:
Ø 10 cm x 15 cm
Fonctionne sans télécommande

33,00€
La bougie de :
Ø 10 cm x 20 cm
Fonctionne sans télécommande

La télécommande pour bougie (vendue séparément)

Mes décorations

Sapin Ottawa neige

Sapin Tuscan blanc

Sapin Ottawa vert

5,95€

+ 3 bougies LED
brillant avec une lumière  
chaude, imitant  
parfaitement la flamme 
naturelle d’une bougie

Alimentation 3 piles AAA  
(non incluses)

Dim.: 23 x 23 x 40 cm

Silhouette enfants, bonhomme 
de neige.
Dim.: 5 x 10 x 41 cm

Mamie adorée

Noël en famille

Papa adoré

Baiser Singe

Étoile

Lunette

LolFête

Langue

Love

Clin d’oeil

Sourire

Maman chérie

Mon tout 1er Noël

Nounou fabuleuse

9,99€

19,99€

sku 3823398

sku 3823619 sku 3823614

sku 3823617

sku 3822319 sku 3822317 sku 3822308

sku 3822310

sku 3822316

sku 3822442

sku 3822315

sku 3822313

sku 3822312sku 3822309

sku 3822314

sku 3822311

sku 3823621

sku 3823616

sku 3823620

sku 3823615 sku 3823610

sku 3823612

sku 3823611

sku 386324x

sku 3737348x

sku 386325x

Parrain coolMarraine magique

Joyeux Noël MaitresseJoyeux Noël

Papi adoré

La lanterne

La silhouette

La télécommande

sku 3815458sku 3815457

sku 3815455

sku 3815456

La boule de Noël Ø 8 cm

La boule de Noël emoji Ø 4 cm

9,49€

1,49€

sku 3607477

sku 3607478

H. 150 cm

H. 180 cm

29,99€
34,99€

H. 120 cm
49,99€

H. 155 cm
79,99€

H. 210 cm

H.180 cm

H. 150 cm H. 150 cm

H. 180 cm

H. 210 cm

H. 185 cm

H. 215 cm

249,95€

169,95€

149,95€ 129,95€

149,95€

219,95€

89,99€
139,99€

SAPIN ARTIFICIEL

SAPIN ARTIFICIEL SAPIN ARTIFICIEL

SAPIN ARTIFICIEL

23,95€
La bougie pillar blanche

sku 3822318
personnalisable

La luminosité et la minuterie ne peuvent être réglées qu’avec la télécommande



1,99€
La sucette en 
chocolat
Bonhomme
de neige

13,90€

3,59€ 2,99€

18,90€ 14,90€12,99€
La bonbonnière papillotes

Chocolats emballés 465 gr 
sku 3863683

Le Bonhomme en pain d’épices
200 gr

sku 3862073

Le coeur cigogne en pain d’épices Alsacien
Dim.: 20x14 cm 

sku 3862067

La chaussette garnie 
Chocolats de Noël 490 gr 

sku 3863684

la chaussette garnie
Guimauves de Noël 295 gr 

sku 3863685

La crème de marron
375 gr

- 1 paquet de petit croc’
- 1 préparation pour chocolat chaud 33% de cacao
- 1 paquet de crousti Ghana

Le coffret MA PAUSE CHOCOLATÉE

La tablette maillet
Tablette maillet Monbana chocolat au lait 300 gr

Tablette maillet Monbana chocolat noir 300 gr

Soit 29,90€/kg

Soit 17,95€/kg

Soit 38,58€/kg

*3 Modèles au choix

Soit 50,51€/kg

Soit 10,64€/kg

Soit 19,27€/kg

Soit 43,30€/kg

1

1

2

2

3

2,89€

3,99€ 19,99€

Le paquet de 6 nonnettes
     Au miel & à l’orange 150 gr sku 3545559

     Au miel & à la myrtille 150 gr sku 3569313

     Au chocolat noisette 150 gr sku 3774259

1 2

Soit 11,96€/kg
2,99€

Le pain d’épices au miel et aux figues 250 gr
Pain d’épices à l’ancienne goût figues.

Chaussette de Noël garnie

sku 3545565

sku 3545512 sku 3863658

sku 3771188 - sku 3771189

sku 3863678 sku 3863679

sku 3863677 sku 3863657 sku 3712374

sku 3863686

Nos petits plaisirs
du terroir

1

2

3

Le panier produits de Franche-Comté

Le panier produits de Franche-Comté

Le panier produits de Franche-Comté

25,99€

14,90€

15,90€

Le panier “Douceurs d’antan“
- Tablette de chocolat au lait framboise et crêpes dentelles 100 gr
- Caramels au lait frais 300 gr
- Les bonbons-dessert et chocolat Klaus 396 gr
- Les flocons du Jura noix de coco 100 gr
- Les croquants du Jura 100 gr

Le panier “Douceurs de nos campagnes“
- Caramels tendres au bon lait de Franche-Comté 3OO gr
- Tablette de chocolat au lait café et cardamome 100 gr
-Caramels de Franche-Comté au sel de Salins-les-Bains 300 gr

Le panier “Matin douceur“
- Caramels au «chaudron» à la confiture de lait 200 gr
- Tablette chocolat lait fourrée à la myrtille 100 gr
- Les flocons du Jura aux pépites de chocolat 100 gr

Boite à sucre de Noël Monbana
Ballotins de chocolat, carrés de dégustation pour le 
café.

Boite assortiment gateaux de 
Noël Alsaciens de la maison LIPS
250 gr, boite pâtissière garnie d’un mélange de pains 
d’épices variés.

La boite à sucre de Noël Monbana
Boite assortiement gateaux de Noël

16,99€ 4,99€
Soit 19,96€/kg

+ +
* *



Vin 
d’hiver

Repas de Fête 2 personnes 
- Boîte ronde bleue, décor sapin Noël 31x12 cm comprenant:
- 1 Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest bocal 90 gr
- 1 Terrine de chevreuil fine champagne bocal 180 gr
- 1 Mijoté de canard sauce crémeuse aux cèpes bocal 600 gr
- 1 Délice de pêche meringue bocal 100 gr
- 1 Chou choc sachet 80 gr
- 1 Or de Gascogne moelleux IGP bouteille 75cl

Gaston
- Boîte bois rectangle 32,5x18x10 cm comprenant:
- 1 Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest bocal 140 gr
- 1 Terrine quercynoise bocal 180 gr
- 1 Terrine campagne à l’eau de vie de prunes bocal 180 gr
- 1 Confit d’oignons bocal 180 gr
- 1 Truffes aux éclats de caramel étui 40 gr
- 1 Bergerac rouge Chevalier grand Claud 75 cl

Banneton
- Banneton marron 36x9x6 cm comprenant:
- 1 Bloc de foie gras de canard bocal 90 gr
- 1 Comte Tolosan tube moelleux 37x5 cl

Lucienne 
- Boîte bois rectangle 32,5x18x10 cm comprenant:
- 1 Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest bocal 130 gr
- 1 Confit de figues bocal 40 gr
- 1 Terrine quercynoise bocal 90 gr
- 1 Terrine de campagne au piment d’Espelette bocal 90 gr
- 1 Rillettes pur canard au foie gras (20% de foie gras) bocal 90 gr
- 1 Or de Gascogne moelleux IGP 75 cl

Crème de 
chataigne 1l
Crème de fruit élaborée à partir 
d’infusion et de distillation de 
châtaignes AOC d’Ardèche. 
Ramassées à la main, ces 
dernières sont immédiatement 
mises en macération.
+ 1 flasque
• Degrés : 18°

Genepi 70 cl
Le Genépi est élaboré à partir d’infusions 
et de distillation de brins de genépi 
traditions.
+ 1 flasque 
• Degrés : 40°

À base de vin, apéritif châtaigne note marron glacé 50 cl
À base de vin, orange saveur pain d’épices 50 cl 
• Degrés :  12°

Repas de Fête 1 personne 
- Boîte ronde bleue, décor sapin Noël 25x10 cm comprenant:
- 1 Bloc de foie gras de canard bocal 40 gr
- 1 Terrine de chevreuil fine champagne bocal 90 gr
- 1 Délice de pêche meringue bocal 50 gr
- 1 Mijoté de canard sauce crémeuse aux cèpes bocal 300 gr
- 1 Chou choc sachet 40 gr
- 1 Or de Gascogne moelleux IGP 37,5 cl

Le coffret 2 personnesLe coffret 1 personne

37,90€26,90€

le coffret Lucienne le coffret Gaston

Le coffret crème chataigne

29,99€ 29,99€

19,90€

11,90€

29,90€

le coffret Banneton

Le coffret genepi tradition

l ’abus d’alcool  est  dangereux pour la santé,  à consommer avec modération.l ’abus d’alcool  est  dangereux pour la santé,  à consommer avec modération.

Magie des fêtes5,99€
Soit 11,98€/l

Soit 39,87€/l
Boisson aromatisée

Le coffret bois thés et 
infusions de 80 sachets

24,90€
sku 3774293

sku 3862084

sku 3862082

sku 3863541

sku  3862087 - sku 3862088

sku 3863543

sku 3862083 sku 3862081

sku 3862085

10x Thé vert bio Earl Grey
10x Thé vert bio Mangue Abricot
10x Thé vert bio Citron Vert 
10x Thé vert bio Menthe Tradition 

10x Infusion bio Sommeil
10x Infusion bio Detox Drainage
10x Infusion bio Réglisse Menthe Fenouil
10x Infusion bio Spécial 5 plantes

Le coffret bois tisanes & 
thés de 60 sachets

26,90€
5x Tisane bio Thym doux de la Drôme
5x Tisane bio Sommeil
5x Tisane bio Digestion
5x Tisane bio Spécial 5 plantes
5x Tisane bio Réglisse Menthe Fenouil
5x Tisane bio Détox Drainage
5x Thé Vert bio Sencha 
5x Thé Vert bio Menthe Tradition
5x Thé Vert bio Mangue Abricot
5x Thé Noir bio Russian Earl Grey
5x Thé Vert bio Citron Vert
5x Thé Vert bio Sérénité

5,90€ 13,90€L’etui de 3 tubes d’épices
           Vin chaud étui 3 épices
           Pain d’épices étui 3 épices 
           Punch des îles étui 3 épices

sku 3771273  - sku 3771272 - sku 3771275

L’étui de 6 tubes d’épices
               RECEVOIR Dimanches & jours de fêtes étui 6 épices
               RECEVOIR Les copains étui 6 épices

sku 3774450  - sku 3774448

1

1

1

1

1

2

2

12

23

2
2

3

Retrouvez toute la tradition des vins de fête 
aux épices et agrumes (orange, cannelle, 
girofle…). 75 cl 
• Degrés :  12° 
sku 3862086

La bouteille  de 75 cl

6,99€
Soit 9,32€/l

18,90€
Le coffret

mug collection 160 ans
sku 3863571

sku 3863570

Coffret cadeau 
spécial fin d’année



Photos et textes non contractuels. Photos ©Istock, ©Fotolia. Selon stock disponible. Sauf erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.
N° d’agrément FC00153 de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels. Validité de l’offre du 25/11/2020 au 06/12/2020.

Pour 2 pots ACHETÉS 

6,99€
Le pot de Ø 14 cm

Pour 2 pots ACHETÉS 

6,99€
Le pot de Ø 14 cm

Pour 3 pots ACHETÉS 

2,59€
Le pot de 12 cm

16,50€
La compo amaryllis

14,99€
La compo de Noël

Poinsettia en pot Azalee mix en pot Bulbes variés en pot 3 bulbes/pot

1

2

Cymbidium 2/3 Tige mix
En pot de Ø 14 cm H. 80 cm

22,99€

Schlumbergera mix 
+ Cache pot

9,99€
1 2

sku 3679361

Étoile de Noël

sku 3606342 sku 3784807

sku 3816274 sku 3866189

Pour 1 pot ACHETÉ 

7,50€
Le pot de Ø 14 cm

Pour 2 pots ACHETÉS 

2,79€
Le pot de12 cm

Pour 1 pot ACHETÉ 

3,20€
Le pot de 12 cm

Pour 1 pot ACHETÉ 

7,99€
Le pot de Ø 14 cm

Co
mp

o d
e N

oël

Ce sapin ne fait pas partie de l’OFFRE 
SAPIN NATUREL REMBOURSÉ

SAPIN NATUREL

sku 3589725

17 cm 18 cm

sku 3787633 sku 3866188

25
 c

m

25
 c

m

H. 150/175 cm
14,99€

Sapin Épicea coupé

RETROUVEZ-NOUS SUR :

w w w . m a j a r d i n e r i e . c o m


