
Votre Fidélité 
Vous rApporte !
Dès le seuil de 300 points 
acquis, vous bénéficierez 
automatiquement d’un chèque 
fidélité équivalent à 5 % 
de votre montant d’achats 
cumulés*. 
www.lesjardinsaquatiques.fr
*Voir modalité en page 3

les promos &
les conseils de sAison

printemps 2015

proFitez-en
FrAis de port

oFFerts !
Pour toute commande 
d’un montant minimum de 
200€ TTC et dont le poids 
est inférieur à 29 kg.

24H/48H
LIVRAISON

PAYeZ en 3 fois
sAns frAis
à PArtir de 350€ d’AChAt

Vous pouVez CommAnDer

www.lesjardinsaquatiques.fr

magasin et Jardins à st Didier/Chalaronne (01140)
04 74 04 03 09



sommAire & présentAtion

Les conseils dans cette brochure sont d’ordre général. 
Pour de plus amples renseignements, contactez-nous. 

Des promotions vous sont proposées toute l’année durant.

nouVeAutés 2015
A ne pas manquer aux Jardins Aquatiques !
- Pièces détachées OASE « www.lesjardinsaquatiques.fr »
- Arrivage de Carpes Koï
- OASE : Offres exceptionnelles Biotec 80 000
- Pompes Solaires

FiDélité & Chèques CADeAux

Conseils De printemps
Entretien & matériel de filtration
- Découvrez nos nouveaux Produits

Tests & traitements de l’eau
Plantes et engrais
Poissons & alimentation

DéCouVrez nos JArDins
- oFFre spéCiAle enFAnt (pack entrée enfant économique)
- Les Rendez-vous aux Jardins Aquatiques, avec « la muse des gones »
- Visites commentées et animations estivales

renDez-Vous DAns notre mAgAsin
moulin des Vernes
01140 st Didier/Chalaronne
tél. 04.74.04.03.09 - Fax  04.74.69.74.05

notre site internet
www.lesjardinsaquatiques.fr

ou sur 

suivez-nous sur Facebook  le magasin :  lesjardinsaquatiques
nos Jardins :  le musée des Jardins Aquatiques
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@@@@

nouVeAutés 2015

commandez en ligne vos
pièces détachées
Pour commander, rendez-vous sans plus 
attendre dans la rubrique ‘‘pièces détachées’’ sur 
notre site Internet.

www.lesjardinsaquatiques.fr

Arrivage de carpes Koï !
De très beaux Koï de 9 à 60 cm, provenant 
des meilleurs éleveurs du Japon vous 
sont proposés à la vente. Venez vite faire 
votre choix et profitez des prix attractifs 
par lots…. Vente à l’unité également.

Pour tout achat d’un Biotec premium 80000 
bénéficiez d’un prix d’achat promotionnel 
sur la pompe Aquamax eco premium 16000 
à seulement 300€ ttC

Pour tout achat d’un  
Biotec Premium 80000 + un Bitron Eco 120

la pompe Aquamax eco premium 16000 
est oFFerte !!!

pompes solaires AGriline
Sans aucun branchement ni fil 
électrique, les pompes solaires Agriline 
vous permettent de créer et illuminer 
de superbes jeux d’eau, tout en étant 
économiques.

profitez dès à présent ! oFFres 
exceptionnelles oAseOffres valables jusqu’au 31 août 2015

et non cumulables avec toute autre offre en cours.
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Votre Fidélité vous rapporte !
Un « avantage fidélité » totalement gratuit. Tout achat effectué au 
magasin ou sur notre site Internet  www.lesjardinsaquatiques.fr  
(hors promotions et frais de port) vous permettra de cumuler des 
points fidélité.

Dès le seuil de 300 points acquis, vous bénéficierez 
automatiquement d’un chèque fidélité équivalent à 5% de votre 
montant d’achats cumulés. 

Ce chèque Fidélité sera imprimé en bas de votre facture. Il sera utilisable, dès le lendemain 
de son émission, sur l’intégralité des articles en vente au magasin ou sur Internet.

** Ce chèque fidélité sera valable sur l’intégralité des articles en vente sur notre site Internet (frais de port 
inclus) ainsi qu’au magasin. En aucun cas, il est ne pourra être cédé ou vendu et ne pourra donner lieu, en 
tout ou partie, à un remboursement.

si vous commandez par internet, vous retrouverez votre facture dans votre espace client.

utilisation de vos chèques Fidélité
• Au mAgAsin :

présentez votre chèque au vendeur qui le 
déduira du montant dû lors du règlement de 
votre facture.

• sur internet : 
sélectionnez votre chèque ou renseignez 
son code Web lors de l’étape de 
‘‘pAiement De Votre CommAnDe’’.

Cumulez des points
et recevez des
chèques fidélité**

Vous cherchez un cadeau facile à offrir tout
en étant certain de faire plaisir ?
Offrez un chèque cadeau Jardins Aquatiques !
Le choix des présents pour la fête des mères, fête des pères, 
anniversaire ou mariage ne sera plus un casse-tête.

@@@@

Fidélités & chèques cAdeAux
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entretien, mAtériel de FiltrAtion

les Filtres
À l’exception de la zéolithe (petits granulés blancs-jaunes) 
qui doit être changée au moins une fois par an, tous les 
autres supports bactériens (pierre-ponce, pierre de lave, 
bio-balles et mousses) doivent être nettoyés à l’eau et 
replacés dans le filtre. Si vous constatez que les mousses 
sont usées, il faut alors les remplacer.

A la remise en route, réensemencez avec les bactéries              
AquAlimpi BiomAss accompagnées de l’activateur 
Dopi-BAC.

Après un ensemencement bactérien, toujours attendre 
48H avant de remettre l’U.V. en fonctionnement. 40,30 €ttC

Bactéries 
BiomAss
500g / 50m3

22, 00€ttC

Activateur 
Dopi-BAC
250ml / 10m3

les pompes
nettoyez la pompe (crépine, rotor) car, comme tout moteur, celle-
ci nécessite un entretien afin de limiter l’encrassement et la 
formation de calcaire qui, après une saison, peuvent bloquer le 
mécanisme. Utilisez, à cet effet, notre produit spécial nettoyant 
pour pompe. 

20,06 €ttC

nettoyant
anti-calcaire
pour pompe
Bouteille d’1 L

zéolithe
excellent support bactérien, 
la zéolithe piège naturellement l’ammoniac reconnu toxique 
pour les poissons et lutte efficacement contre les nitrites, 
nitrates et phosphates. 

Bien la remplacer lorsque celle-ci arrive à saturation  
(au moins une fois par an) ! zéolithe Filet 4 Kg

19,07 €ttC
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importAnt: Pour obtenir et maintenir une eau limpide, ayez le bon réflexe : testez votre eau 
régulièrement !
*En semaine, sauf le dimanche, durant toute la saison, apportez-nous, au magasin, un échantillon de votre eau pour analyse, et 
un technicien sera là pour vous conseiller au mieux.

Un déséquilibre peut ainsi être rapidement corrigé et éviter des désagréments pouvant aller jusqu’à 
la mortalité de vos poissons (il existe des tests 6 en 1 faciles à utiliser).

ph (acidité de l’eau)
Le pH est très dépendant du KH. Un bon pH oscille entre 7,5 et 8,5 dans 
un bassin naturel.

Kh (dureté carbonatée) & gh (calcium et de magnésium)
Un KH entre 8 et 12 est considéré comme bon, de même qu’un GH entre 10 et 20.

nh4 (ammoniac)
Sa présence est donc un signe de 
dysfonctionnement du filtre et doit 
être prise très au sérieux.

no2 (nitrites)
Au dessus de 0,3mg/L : il y a un 
réel danger pour les poissons.

no3 (nitrates)
Leur présence en excès pose des 
désagréments qu’il est parfois 
difficile de gérer.

test de minéralisation de l’eau

test de pollution de l’eau

Venez tester votre eau au magasin
01140 St Didier/Chalaronne - Sauf Dimanches et jours fériés 

@@@@

test de l’eAu

Valisette 
Colombo lab
46,10 € TTC

Bassin de baignade
AquAtiC-sCienCe
Découvrez toute la gamme des produits Aquatic 
Science pour votre bassin de baignade.

189,00 €ttC

AquAtiC-sCienCe
Aquapur Pro 1 kg

55,90 €ttC

AquAtiC-sCienCe
GH Pool 5 Kg

55,90 €ttC

AquAtiC-sCienCe
KH Pool 5 Kg
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comment garder une eau saine
L’apport régulier de bactéries, et notamment au démarrage de la saison, permet de maintenir 
un bassin en parfait équilibre et peut ainsi éviter l’apparition de maladies, algues… signes d’un 
déséquilibre du bassin. La plupart des bassins de jardin souffrent d’une surpopulation, l’apport de 
bactéries permet alors de décomposer rapidement les déchets, de faciliter et améliorer le travail 
du filtre.
Ensemencez votre bassin avec AquAlimpi CorAl BAY. Ces bactéries agissent dès que la 
température de l’eau dépasse 8°C. Elles préviennent aussi, certaines maladies des poissons.

Si votre plan d’eau a plus d’un an, il contient sans doute de la vase dans le fond. Elle est due 
à l’accumulation des déchets de plantes, des feuilles mortes, de la poussière ainsi que des 
déjections des poissons…
Bio-Booster+ régénère l’activité de votre bassin et permet de réduire biologiquement la vase 
en la minéralisant et en limitant sa formation ultérieure. Il est donc inutile de vider et de nettoyer 
complètement le bassin. Il suffit de laisser agir les bactéries.
Utilisez ensuite les bactéries BACtogen. En effet, les premières chaleurs peuvent être le 
déclencheur de la prolifération d’algues filamenteuses. N’attendez pas d’en être envahi pour agir 
(un traitement dès les premiers symptômes sera plus efficace et moins coûteux).

Bio-Booster+
De formulation concentrée unique, Bio-Booster+ est le 
traitement de choc idéal pour réactiver la filtration biologique 
de votre bassin en quelques heures seulement tout en 
réduisant rapidement les vases et autres déchets organiques.

BACtogen
Idéal contre les eaux vertes, Bactogen entretient la bonne 
flore bactérienne de votre bassin.

Pour éviter les catastrophes dans votre bassin, 
nous vous conseillons par téléphone. tél : 04 74 04 03 09

@@@@

trAitement de l’eAu

25,00 €ttC

AquAlimpi
Bactéries Coral-Bay
1 kg / 5 m3

52,40 €ttC

Bio-Booster+ 
20.000
1,2 Kg / 20 m3

229,00 €ttC

AquAtiC-sCienCe
Bactogen 200
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conseils de traitement pour vos 
poissons
Le printemps étant une période critique pour vos poissons, nous vous 
conseillons  fortement, si vous ne l’avez pas fait en automne, de traiter 
votre bassin avec :

probiokoï
Grâce à ces probiotiques naturels (lactobacilus), 
Probiokoï prévient des maladies, assainit l’eau de 
ses germes néfastes tout en favorisant les bonnes 
bactéries, stabilise son PH et la clarifie. Son action 
préventive s’exprime au mieux au redémarrage 
printanier. Augmentez les rations en fonction de 
l’élévation de la température et de leur appétit.

nourriture Koï et poissons d’eau froide 
(recharge en sac) ( FrAis de port oFFerts !!! ) 
Sur simple appel téléphonique avec votre numéro de Carte Bancaire en spécifiant “mini, médium 
ou large“ ou commandez directement sur notre site Internet www.lesjardinsaquatiques.fr

Recharge 3kg qualité extra
Recharge 6kg qualité extra

…...49,16 € TTC*

…...89,29 € TTC*
Recharge 15kg qualité extra
Recharge 15kg qualité éco

…...175,58 € TTC*

....…...135,46 € TTC*

*Prix franco de port, offre valable pour une expédition en France métropolitaine (hors corse).

@@@@

les poissons & AlimentAtion

homéocid
Un puissant anti-parasitaire et anti-
bactérien à utiliser en préventif ou en 
curatif. Il permet également de lutter 
contre les maladies virales et les 
champignons (mousse).

immunogen
Un immuno-stimulant à base 
d’Aloe Vera. Il renforce la 
résistance des poissons, 
les aide à lutter contre les 
maladies et autre agressions. 
A utiliser en toute saison.
  5 m3  ................ 
10 m3  ................ 
50 m3  ................ 

  21,25 € ttC

  32,50 € ttC

109,00 € ttC

  5 m3  ................ 
10 m3  ................ 
50 m3  ................ 

  23,99 € ttC

  36,99 € ttC

144,50 € ttC

Recommencez à nourrir légèrement vos poissons avec notre nourriture complémentée en vitamines 
et spiruline. Augmentez les rations en fonction de l’élévation de la température et de leur appétit.

19,58 €ttC

proBioKoï
Probiotiques en compri-
més effervescents.
1 comp. / 2m3
tous les 15 jours 
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Îlots et sets complets pour 
plantes de bassin
embellissez votre bassin avec un îlot à plantes ! 
Imputrescible, facile à réaliser et à entretenir, il apportera 
non seulement une touche originale à votre bassin mais 
améliorera également la qualité de  l’eau.
L’îlot constituera un lieu d’ombrage idéal pour vos 
poissons et les protègera des hérons.

L’îlot sera fourni avec une sélection harmonieuse de plantes 
correspondant parfaitement à la mise en place en îlots.
Jusqu’au 1er Juin inclus, nous vous proposons, 3 lots différents à 

prix promotionnel*.

conseils pour vos plantes
Coupez toutes les tiges et feuilles fanées de vos plantes (toujours 10 cm au-dessus du niveau de 
l’eau, sauf pour les nénuphars) si cela n’a pas été fait à l’automne.

Placez le stimulant pour plantes.Vérifiez aussi qu’il reste suffisamment de substrat dans les 
paniers (au besoin, faites le complément). 
Pour rappel, n’utilisez jamais d’engrais ou terreau horticole, ils sont trop riches et entraîneraient 
des déséquilibres provocant des développements intempestifs d’algues. 

@@@@

les plAntes & enGrAis

set îlot 45 Cm :
+ 6 plantes dont 2 gratuites + Phytalim

set îlot 60 Cm : 
+ 9 plantes dont 3 gratuites + Phytalim

set îlot 115x40 Cm : 
+ 17 plantes dont 5 gratuites + Phytalim

N’hésitez surtout pas à recycler l’ancienne zéolithe de votre filtration dans vos 
paniers de plantations.

71,00 €
au lieu de 78,66 €

94,00 €
au lieu de 105,99 €

121,00 €
au lieu de 140,87 €

Nous vous conseillons d’utiliser de l’engrais en début de 
saison pour donner un « coup de fouet » à vos plantes 
aquatiques. Le Phytalim sera parfait comme stimulant, en 
entretien, durant toute la saison et apportera tout l’engrais 
nécessaire au bien-être de vos plantes tout en luttant 
naturellement contre les algues.

19,08 €ttC

phYtAlim
Stimulant pour plantes

*Frais 
d’expédition 

en supplément 
du prix pour toute 

commande à 
expédier.
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Jouez et découvrez votre cadeau
rendez-vous sur notre site Internet pour jouer

Le graNd QuIzz
du musée

Les ‘‘ rendez-vous aux jardins ’’
les 5, 6 et 7 juin prochains
Organisés pour la 13ème année consécutive, les « Rendez-vous aux jardins » 
2015 auront lieu les 5, 6 et 7 juin prochains (gratuité de l’entrée à tous les -18 ans). 
A cette occasion, une fée « la muse des gones » fera de notre parc, un jardin 
enchanté au rythme de ses contes magiques. Toutes les infos dès le mois de mai sur  
musee.lesjardinsaquatiques.fr

ACtiVités estiVAles :
Durant les mois de juillet et août, 3 week-ends par mois, une conteuse pour enfants 
viendra animer votre promenade dans le parc.

plus d’infos courant juin sur notre site internet touristique 
musee.lesjardinsaquatiques.fr

grAtuit
 pour les 

-18 Ans

  seulement   4,50 €au lieu de 5,40 €

Pack eNtrée eNfaNt 
jusqu’à 11 ans
Les Jardins Aquatiques vous proposent sa 
formule ‘‘pack économique’’ comprenant :

1 entree enFAnt 
+ 1 liVret Jeux
+ CrAYons JArDins AquAtiques
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la meilleure 
période 

pour visiter le 
parc s’étend 

de mai à 
mi-octobre 

...

Visitez notre site Internet touristique
musee.LesJardINsaQuatIQues.fr

nous accueillons, sur rendez-vous, les groupes scolaires, 
touristiques, privés et centres aérés (20 pers. payantes minimum).

Autres Visites touristiques

consultez les tarifs horaires et actualités sur 
notre site Internet touristique  

musee.LesJardINsaQuatIQues.fr

Gratuitpour les - 3 ans

4,20 €
handicapés
(sur présentation d’un justificatif)

2,60 €
enfants
(de 3 à 11 ans inclus)

5,20 €
Adultes
(à partir de 12 ans)

Visites commentées
les Jardins Aquatiques vous proposent également une
visite commentée à 14h30 (sans surcoût sur le prix de votre entrée) 
tous les vendredis des mois de Juillet à Août.

Une grande partie du parc est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Toutefois, certains passages peuvent être plus difficiles d’accès (graviers).

1,50 €livret jeux

1,30 €Crayons

4,50 €pack entrée enfant

parc zoologique 
et d’attractions

Romanèche-Thorins

parc 
ornithologique
Villars les Dombes

oenoparc
Romanèche-Thorins

musée du train
miniature

Châtillon-sur-Chalaronne

pAge 10



vous accueillent
du mardi au samedi de 9h30 à 18h30
ouverts aussi les dimanches et jours fériés de 
mi-mars à octobre de 14h00 à 18h00
Fermé le lundi (sauf jours fériés)

A partir du 1er novembre,
le magasin fermera le soir à 17H30 
Fermé également les dimanches et jours fériés.

Fermeture Annuelle
mAgAsin : congés scolaires de fin d’année
musée : du 1er novembre à fin Avril

moulin des Vernes
01140 st Didier/Chalaronne
tél. 04.74.04.03.09
Fax  04.74.69.74.05
Afin d’être mieux servi et dans la 
mesure du possible, évitez l’affluence 
du dimanche. Mieux encore, prenez un 
rendez-vous en semaine !
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Coordonnées GPs :
46°10’09’’n - 04°50’06’’e
à 10 mn de Belleville-sur-Saône

24H/48H
LIVRAISON

PAYeZ en 3 fois
sAns frAis
à PArtir de 350€ d’AChAt Les informations et photos contenues dans ce document ne sont pas contractuelles

CoMMAndeZ PAr internet
www.lesjArdinsAquAtiques.fr

ou PAr téléPhone Au 04 74 04 03 09

Accédez au site
lesjardinsaquatiques.fr


