
« Les rendez-vous aux Jardins »
- samedi 29 Octobre -

NOUVEAUTÉ

Venez nombreux dans l’après-midi du  
29 Octobre de 14h à 18h00 pour assister 
aux conférences des Jardins sur les Koï et la 
vie d’un bassin de jardin au fil des saisons.

Vous pourrez observer une sélection de nos 
plus belles Koï et voter pour vos favorites ! 
« Entrée au Parc gratuite ce jour là »

VISITE VIRTUELLE DE NOS JARDINS SUR MUSEE.LESJARDINSAQUATIQUES.FR
AVANT AGRANDISSEMTENT DU PARC EN 2017 !

VISITE VIRTUELLE DE NOS JARDINS SUR MUSEE.LESJARDINSAQUATIQUES.FR
AVANT AGRANDISSEMTENT DU PARC EN 2017 !

Rendez vous dés à présent sur 
notre site Internet

www.lesjardinsaquatiques.fr

Moulin des Vernes
01140 St Didier/Chalaronne
Tél. : 04.74.04.03.09

Pour connaître les horaires

PRÉPAREZ DÈS À PRÉSENT 
VOTRE BASSIN POUR L’HIVER

Automne 2016

A faire dès le début de l’automne
• Au fur et à mesure de l’entrée en repos végétatif des plantes, vous pouvez couper les tiges 
sèches, toujours 10 cm au-dessus du niveau de l’eau, excepté pour les nénuphars bien 
entendu. Il existe des pinces et ciseaux sur manche de 1,25 mètres pour les plantes éloignées. 
Pour les Lotus (immergés avec 50 cm d’eau au-dessus du pot), il faut impérativement laisser les 
tiges sécher d’elles-mêmes. Elles seront coupées au printemps.

• Mettez un filet au-dessus du bassin afin d’empêcher la chute des feuilles mortes dans l’eau. 
Vous éviterez ainsi une formation de vase supplémentaire qui risque de compromettre l’équilibre du 
bassin. Existe en 4, 6 et 8 mètres de large, nous vous proposons également des piquets plastiques 
pour le tendre.

• Continuez à nourrir vos poissons de préférence avec une nourriture à base de 
germe de blé type «HIKARI WHEAT GERM», en réduisant progressivement les rations 
jusqu’à ce que la température de l’eau descende de façon stable en-dessous de 5°C.  
En-dessous de 5°C, arrêter de les nourrir jusqu’au printemps. Utilisez un thermomètre de bassin 
pour contrôler la température de l’eau et faites des tests d’eau régulièrement.
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LES FÊTES APPROCHENT À GRANDS PAS, PENSEZ AUX CHÈQUES CADEAU….
Vous ne savez pas quoi offrir ? Vous voulez absolument faire le bon cadeau ?
Pour faire plaisir à coup sûr, pensez alors à offrir des chèques cadeaux « les Jardins Aquatiques ». 
À commander sur notre site Internet, au magasin ou par téléphone.

FILET  BASSINS
( 3x2m ) + 10 piquets

à partir de 

6,12 € (3x2m) 

NOURRITURE HIKARI WHEAT GERM HIKARI STAPLE 
Medium 2 kg ................... 27,85 € TTC

32,76 € TTC
Medium 5 kg ................... 61,76 € TTC

72,66 € TTC

 
Large 2 kg ................... 27,71 € TTC

32,60 € TTC
Large 5 kg ................... 58,57 € TTC

68,90 € TTC

Large 5 kg ................... 45,73 € TTC
53,80 € TTC

Large 2 kg ................... 22,95 € TTC
27,00 € TTC

NOURRITURE KOI MAXI 
+ PROMO SUR SUMMER

• La filtration et les pompes doivent être arrêtées dès les premières fortes gelées afin de maintenir 
la température des couches inférieures de l’eau qui sont, l’hiver, moins froides qu’en surface. 

Il faut nettoyer 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. Remettez ensuite 
l’appareil dans le bassin ou dans un seau d’eau placé dans une pièce (les deux hors gel).

• Il est nécessaire de nettoyer l’appareil UVc. Profitez du démontage pour changer la lampe (à 
effectuer tous les ans sauf pour les UV Aqualimpi HF, tous les deux ans). Il sera ainsi opérationnel pour 
le printemps. Il faut impérativement rentrer l’appareil UV propre et sec dans une pièce hors gel (la 
garantie ne s’applique pas en cas d’explosion due au gel).
En cas de doute pour le démontage de ces appareils, n’hésitez pas à nous les ramener, sauf le 
dimanche, nous les démonterons devant vous et nous vous expliquerons le remontage. Attention la 
gaine de quartz est fragile, ne la cassez pas !

• Le filtre doit être vidé complètement et nettoyé. Pour les filtres Aqualimpi, remettez une fois 
propres les bio-balles au fond du filtre, les filets de pierre de lave, la mousse bleue, le reste des filets 
de pierre de lave et de pierre ponce, puis la zéolithe neuve (se change une fois par an pour garder 
son efficacité anti-ammoniaque). (Pour les autres filtres, consultez notre rubrique «conseils» sur le 
site Internet ou appelez-nous).
Il sera ainsi prêt à fonctionner pour le printemps. Il ne restera plus qu’à ajouter les bactéries et l’activateur 
de démarrage. Si les filets sont déchirés, n’hésitez pas à les remplacer, ils existent en deux tailles.

• Avant tout risque de formation de glace sur le bassin, déposez une ou des cloche(s) 
antigel combinée(s) avec l’utilisation d’un aérateur de bassin (utile aussi l’été pour améliorer 
l’oxygénation de l’eau) ; elle conservera son efficacité, même aux températures les plus basses. 
Ne cassez jamais la glace, vous causeriez des dommages irréversibles au système auditif de vos 
poissons, cause de mortalité en hiver.

A faire plus tard, dans le courant de l’automne

DETARTRANT 
POMPES 
Bouteille 1 Litre

1L

10,28 €

DETARTRANT UV 
Bouteille 1 Litre

1L

10,28 €

COMMANDEZ PAR :
www.lesjardinsaquatiques.fr
04 74 04 03 09

ICE-FREE 
THERMO 200

63,00 €

56,70 €
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A faire dès maintenant pour votre Bassin
Ensemencez votre bassin avec les bactéries AQUALIMPI CORAL-BAY, VASE - et LIFT-UP.
Ces bactéries réduisent la formation de vase, traitent les déchets et préviennent aussi certaines 
maladies des poissons. Il convient également d’aspirer la vase périodiquement afin de diminuer 
l’apport naturel en nutriments et une eutrophisation du bassin. L’aspirateur de bassin type 
PONDOVAC 4 sont la solution idéale.

Conseils d’Automne 2016
PRÉPAREZ VOTRE BASSIN POUR L’HIVER
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A faire dès maintenant pour vos poissons
Afin d’affronter les rigueurs de l’hiver et pour éviter certaines maladies, nous vous 
recommandons vivement de traiter votre bassin avec les produits suivants :
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LIFTUP :  
oxygène, régénère et active les vases d’étang et/ou 
bassins anoxiés.
Dosage : 1 kg de produit pour 10 m3, à ensemencer sur 
toute la surface de l’eau du bassin.
      1 kg/10m3 ................... 15,00 € TTC
      5 kg/50m3 ................... 49,00 € TTC
  25 kg/250m3 ................. 169,00 € TTC

VASE - : 
réduit la formation de vase dans le fond du bassin, 
limite sa formation ultérieure et éclaircit l’eau en 
faisant précipiter les matières en suspension. 
La présence de matières organiques est également 
néfaste l’hiver car leur décomposition dégage des 
gaz toxiques (méthane) qui peuvent s’accumuler de 
façon dangereuse, pour la vie aquatique, en cas de 
formation de glace.
Dosage : 1 kg de produit pour 5 m3, à ensemencer sur 
toute la surface de l’eau du bassin.
        1 kg/5m3 ................... 19,00 € TTC
      5 kg/25m3 ................... 69,00 € TTC
  25 kg/100m3 ................. 249,00 € TTC

CORAL-BAY : 
a la particularité d’avoir un fonctionnement bactérien 
jusqu’à la température de 6 °C. Les déchets du bassin 
seront donc traités jusqu’aux premiers grands froids 
et dès le début de la prochaine saison. Vos poissons 
seront, de ce fait, moins sensibles à certaines maladies 
printanières.
Dosage : 1 kg de produit pour 5 m3, à ensemencer sur toute 
la surface de l’eau du bassin.
        1 kg/5m3 ................... 27,00 € TTC
      5 kg/25m3 ................... 79,00 € TTC
  25 kg/125m3 ................. 309,00 € TTC

IMPORTANT 
Pour obtenir un 

meilleur résultat, nous 
vous conseillons d’utiliser, le 
plus tôt possible, c’est-à-dire 
dès réception de ce courrier, 

VASE -, CORAL BAY et 
LIFT-UP conjointement.

IMPORTANT
Pour obtenir un 

meilleur résultat, nous 
vous conseillons d’utiliser, 
le plus tôt possible, c’est-
à-dire dès réception de ce 

courrier, IMMUNOGEN 
et HOMÉOCID 

conjointement.

IMMUNOGEN : 
un immuno-stimulant à base d’Aloe 
Vera qui renforce la résistance des 
poissons et les aide à lutter contre les 
maladies et autres agressions. 
A utiliser en toute saison.

• Pour traiter :
  5 m3 .................. 21,25 € TTC
10 m3 .................. 32,50 € TTC
50 m3 ................. 109,00 € TTC

CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE POUR 

BASSIN KOÏ PRO 1 KW

à partir de 

230,72 €

Le Set 

40,34 €

SET  D’HIVERNAGE

ASPIRATEUR
PONDOVAC 4

400,00 €

360,00 €

SKIMMER SWIM SKIM 25 
+ POMPE DE 

2500L/H
100,00 €

90,00 €

STABILO POND :  
Stabilisateur de pH pour bassins de jardin 
Dosage : Pour une première utilisation ou dureté 
carbonatée 0 : 200 g pour 1000 l d’eau de bassin. 
Utilisations suivantes : 100 g pour 1000 l d’eau de bassin.
Basis 250 GR ................. 14,90 € TTC
     Basis 1 kg ................. 37,45 € TTC
    KH 250 GR ................. 14,90 € TTC
KH & pH 1 kg ................. 37,45 € TTC

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).

• Pour traiter :
  5 m3 .................. 23,99 € TTC
10 m3 .................. 36,99 € TTC
50 m3 ................. 144,50 € TTC

Les Promos d’Automne 2016
Toutes ces promotions sont valables jusqu’au 14 novembre 2016 inclus et non cumulables avec l’avantage fidélité.

PROLONGATION !

sur la gamme

JUSQU’À -25%

-20%
-50%-20%

-20%-40%
-40%

* dans la limite des stocks disponiblesSUR DE NOMBREUX ARTICLES* (filtres, pompes, UV, …)

BASSINS 
PRÉFORMÉS 
EN FIBRES 
DE VERRE

PONTS EN 
BOIS 
EXOTIQUE

LANTERNES 
ET AUTRES 
DÉCORATIONS 
EN GRANIT

PLANTES AQUATIQUES
En vente au magasin ou 
commande par téléphone 

CARPES KOÏ 
en vente sur www.lesjardinsaquatiques.fr  

et au magasin

POTS EN TERRE CUITES 
Fabrication à la main pour embellir 

votre jardin…

PRIX IMBATTABLE
bâche EPDM Firestone 1,02 mm
ET feutre 300 g 9,95€TTC

le m2 : au lieu de 11,91€ TTC
Valable Jusqu’au
31/12/2016

100 m2
à partir de

FRAIS DE PORT OFFERTS !*
Pour toute commande d’un montant minimum 
de 200€ et dont le poids est inférieur à 29 kg.
*conditions particulières pour la bâche

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER !
Retrouvez toutes nos actualités et promotions en 
EXCLUSIVITÉ directement dans votre boîte mail 
en vous inscrivant à la newsletter sur 
notre site Internet.
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germe de blé type «HIKARI WHEAT GERM», en réduisant progressivement les rations 
jusqu’à ce que la température de l’eau descende de façon stable en-dessous de 5°C.  
En-dessous de 5°C, arrêter de les nourrir jusqu’au printemps. Utilisez un thermomètre de bassin 
pour contrôler la température de l’eau et faites des tests d’eau régulièrement.
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le printemps. Il faut impérativement rentrer l’appareil UV propre et sec dans une pièce hors gel (la 
garantie ne s’applique pas en cas d’explosion due au gel).
En cas de doute pour le démontage de ces appareils, n’hésitez pas à nous les ramener, sauf le 
dimanche, nous les démonterons devant vous et nous vous expliquerons le remontage. Attention la 
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propres les bio-balles au fond du filtre, les filets de pierre de lave, la mousse bleue, le reste des filets 
de pierre de lave et de pierre ponce, puis la zéolithe neuve (se change une fois par an pour garder 
son efficacité anti-ammoniaque). (Pour les autres filtres, consultez notre rubrique «conseils» sur le 
site Internet ou appelez-nous).
Il sera ainsi prêt à fonctionner pour le printemps. Il ne restera plus qu’à ajouter les bactéries et l’activateur 
de démarrage. Si les filets sont déchirés, n’hésitez pas à les remplacer, ils existent en deux tailles.

• Avant tout risque de formation de glace sur le bassin, déposez une ou des cloche(s) 
antigel combinée(s) avec l’utilisation d’un aérateur de bassin (utile aussi l’été pour améliorer 
l’oxygénation de l’eau) ; elle conservera son efficacité, même aux températures les plus basses. 
Ne cassez jamais la glace, vous causeriez des dommages irréversibles au système auditif de vos 
poissons, cause de mortalité en hiver.
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