
PRÉPAREZ DÈS À PRÉSENT 
VOTRE BASSIN POUR L'HIVER

AUTOMNE / HIVER 2017

Tout le matériel et les conseils de 
professionnels passionnés pour votre bassin de jardin

PAYEZ EN 3 fois
SANS FRAIS
à partir de 350€ d’achat

24/48H
LIVRAISON www.lesjardinsaquatiques.fr

04 74 04 03 09
MAGASIN ET PARC 
257 Moulin des Vernes, 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne

ÉVÈNEMENT DÉBUT DÉCEMBRE

"KOÏ D'AUTOMNE"

 Nouvelle serre 
 Arrivage de koï du Japon

RÉSERVEZ LES KOÏ 
EN DIRECT DU JAPON
DÈS LE 6 NOVEMBRE

http://www.lesjardinsaquatiques.fr
http://www.lesjardinsaquatiques.fr


SOMMAIRE & PRÉSENTATION

RENDEZ-VOUS 
DANS NOTRE MAGASIN

257 Moulin des Vernes
01140 St Didier/Chalaronne

Tél. : 04 74 04 03 09
Fax : 04 74 69 74 05

A NE PAS MANQUER ! 
 NEW : Évènement : "Koï d'automne" début Décembre…

 NEW : Espace boutique Goodies

 Pièces détachées OASE

CONSEILS D’AUTOMNE 2017
 Étape 1 : Dès maintenant pour votre bassin 

 Étape 2 : Dès maintenant pour vos poissons

 Étape 3 : Dès le début de l'automne

 Étape 4 : Plus tard dans le courant de l'automne

PROMOTION ET DESTOCKAGE 2017 : 
 Promotion jusqu'à -10% sur la Gamme OASE

 PRIX IMBATTABLE Bâche EPDM Firestone

 DESTOCKAGE : Nouvelle Marque LAGETA, Plantes aquatiques, Pots en terre cuite, 
    Bassins préformés, Ponts en bois exotique, Lanternes et autres décorations en Granit.

DÉCOUVREZ NOS JARDINS

Suivez-nous sur Twitter
@LAquatiques

Suivez-nous sur Instagram
les_jardins_aquatiques

Suivez-nous sur Facebook
Le Magasin : lesjardinsaquatiques
Nos Jardins : Le Parc des Jardins Aquatiques

NOUVEAU 
SITE INTERNET

  PRATIQUE
  CLAIR
  EFFICACE
 Compatible mobile

  www.lesjardinsaquatiques.fr

Pinterest
jardinsaqua
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http://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=mug
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https://www.facebook.com/lesjardinsaquatiques/
https://www.facebook.com/Le-Parc-des-Jardins-Aquatiques-109385955759045/?ref=br_rs
https://twitter.com/laquatiques
https://www.instagram.com/les_jardins_aquatiques/
https://fr.pinterest.com/jardinsaqua/?eq=les%20jardins%20aquatiques&etslf=14139
http://www.lesjardinsaquatiques.fr/les-jardins-aquatiques/venir-magasin.php


COMMANDEZ 
VOS PIÈCES DÉTACHÉES
Pour commander, rendez-vous sans plus attendre dans 
la rubrique ‘‘pièces détachées’’ sur notre site Internet : 

www.lesjardinsaquatiques.fr

ÉVÈNEMENTS 2017SOMMAIRE & PRÉSENTATION

A NE PAS MANQUER ! 
 NEW : Évènement : "Koï d'automne" début Décembre…

 NEW : Espace boutique Goodies

 Pièces détachées OASE

CONSEILS D’AUTOMNE 2017
 Étape 1 : Dès maintenant pour votre bassin 

 Étape 2 : Dès maintenant pour vos poissons

 Étape 3 : Dès le début de l'automne

 Étape 4 : Plus tard dans le courant de l'automne

PROMOTION ET DESTOCKAGE 2017 : 
 Promotion jusqu'à -10% sur la Gamme OASE

 PRIX IMBATTABLE Bâche EPDM Firestone

 DESTOCKAGE : Nouvelle Marque LAGETA, Plantes aquatiques, Pots en terre cuite, 
    Bassins préformés, Ponts en bois exotique, Lanternes et autres décorations en Granit.

DÉCOUVREZ NOS JARDINS

DÉBUT DÉCEMBRE

LES PREMIÈRES KOÏ D’AUTOMNE
ARRIVAGE CARPES KOÏ EN DIRECT DU JAPON !
Venez nombreux du vendredi 1er au dimanche 3 décembre découvrir 
notre nouvelle serre et notre arrivage de koï du Japon.  
Plusieurs fournisseurs seront présents (aquadistri,aquatic 
science,aquaworld, JBL...) Réservez votre repas le midi :  
poisson@lesjardinsaquatiques.fr

NOUVEL ESPACE

BOUTIQUE SOUVENIRS
Les Jardins Aquatiques

Suivez-nous sur Instagram 
et voyager au Japon lors 
de notre sélection de 

Carpes Koï d'exceptions.
#LJAJAPON2017

CASQUETTE 
BRODÉE LOGO 
casquette brodée, réglable 
en deux couleurs.

14,00 € TTC

TEE-SHIRT 
BRODÉ LOGO
S, M, L, XL / coul. : noir, 
blanc, bleu, gris fonce.

15,00 € TTC

MUG LOGO ROND 
ET CARRÉ
SUPERBE MUG SOUVENIR 
Les jardins Aquatiques

9,80 € TTC

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.

www.lesjardinsaquatiques.fr

THERMOMÈTRE 
FLOTTANT
Flocage au nom de 
l'enseigne.

9,90 € TTC

RÉSERVEZ VOS KOÏ EN DIRECT
DÈS LE 6 NOVEMBRE LORS DE 
NOTRE VOYAGE AU JAPON ! 
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http://www.lesjardinsaquatiques.fr/librairie_divers/boutique_souvenirs/f-161
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CONSEILS D’AUTOMNE 2017 
PRÉPAREZ VOTRE BASSIN POUR L’HIVER

ICE FREE 
THERMO 330

FILET  BASSIN
SUPERFISH
( 3X2M ) + 10 PIQUETS

ASPIRATEUR
PONDOVAC 5

PROMOTION 

-10% 630,00 €
 TTC

au lieu de 700,00 € TTC

à partir de 

6,12 €
 TTC

Ensemencez votre bassin avec les bactéries aqualimpi Coral-bay, Vase - et Optiwinter.
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.

DÈS MAINTENANT POUR VOTRE BASSIN
CONSEILS D’AUTOMNE 2017ET

A
P

E 
1

 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 Optiwinter conjointement.

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.

    1kg / 5m3  ....................................................... 19,00€ TTC

    5kg / 25m3  .................................................... 69,00€ TTC

    25kg / 100m3  .............................................. 249,00€ TTC

OPTIWINTER
Protège des rigueurs de l'hiver. 
Amendement minéral destiné à 
protéger les poissons et le bassin des 
effets néfastes de l'hiver.   

    Optiwinter 5000  .....................17,20€ TTC

    Optiwinter 10 000  .................30,40€ 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.

    1kg / 5m3  ....................................................... 27,00€ TTC

    5kg / 25m3  .................................................... 79,00€ TTC

    25kg / 125m3  .............................................. 309,00€ TTC

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 .............. 11,92€ TTC au lieu de 14,90 € TTC 

    Basis 1 kg  ...................29,96€ TTCau lieu de 37,45 € TTC

     KH & PH 1 kg  ............29,96€ TTCau lieu de 37,45 € TTC

PROMOTION 

-20%

PROMOTION 

-10% 84,60 €
 TTC

au lieu de 94,00 € TTC
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http://www.lesjardinsaquatiques.fr/aspirateurs_bassin/aspirateur_oase_pondovac_5_entretien_nettoyage/p-4492
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CONSEILS D’AUTOMNE 2017 
PRÉPAREZ VOTRE BASSIN POUR L’HIVER

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 :

HOMEOCID ANTI-
PARASITAIRE ET 
ANTI-BACTÉRIEN
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).

    Homéocid 5m3  .............................................24,40€ TTC

    Homéocid 10m3  ...........................................37,60€ TTC

    Homéocid 50m3  ........................................ 146,70€ TTC

IMMUNOGEN ANTI-
STRESS ET IMMUNO-
STIMULANT
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

     Immunogen 5m3  .........................................21,60€ TTC

    Immunogen 10m3  .......................................32,90€ TTC

    Immunogen 50m3  .................................... 110,60€ TTC

DÈS MAINTENANT POUR VOS POISSONS
CONSEILS D’AUTOMNE 2017 ET

A
P

E 
2

 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.

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,… ne sera plus un casse-tête.

IDÉE CADEAU 2017

63,45 €
 TTC

au lieu de 70,50 € TTC

HOMEOCID 10 000 +  
IMMUNOGEN 10 000 
traitement 
anti-parasitaire et 
anti-bacterien

PACK
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http://www.lesjardinsaquatiques.fr/soins_poissons/pack_homeocid_10_000_immunogen_10_000_traitement_anti_parasitaire_et_anti_bacterien/p-5039
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DÈS LE DÉBUT DE L'AUTOMNE
CONSEILS D’AUTOMNE 2017ET
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CONSEILS D’AUTOMNE 2017 
PRÉPAREZ VOTRE BASSIN POUR L’HIVER

• 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, exceptés 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 a couper 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, 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.

JBL PROPOND 
WINTER
aliment complet 
contenant la 
bonne proportion 
de protéines/lipides de 2/1 
compte tenu du neo index, 
de la température de l'eau, 
de la fonction de l'aliment, 
de la taille de l'animal et de 
son âge.

    JBL Propond Winter Large 3,6 kg ............... 59,95€ TTC

    JBL Propond Winter Medium 1,8 kg  .......... 36,95€ TTC

    JBL Propond Winter Medium 3,6 kg  .......... 59,95€ TTC

L

M

HIKARI WHEAT GERM AQUATIC SCIENCE ICHI FOOD WINTER
    Large 2 kg .....................................25,46€ TTC / 29,95€
    Large 5 kg .....................................50,96€ TTC / 59,95€
    Medium 2 kg ................................27,85€ TTC / 32,76€
    Medium 5 kg ................................50,96€ TTC / 59,95€

     Ichi food Winter 4mm 2 kg ............................29,30€ TTC

     Ichi food Winter 4mm 4 kg ............................48,50€ TTC

     Ichi food Winter 6mm 2 kg ............................29,30€ TTC

     Ichi food Winter 6mm 4 kg ............................48,50€ TTC

NIJO ALL SEASONS
Une alimentation 
pour toute l'année, 
la nourriture Nijo All 
Seansons convient aux 
températures basses 
et moyennes, à partir 
de 8°C. 

    Nijo ALL Seasons / 5mm / 3 kg  ............... 34,50€ TTC

    Nijo ALL Seasons / 5mm / 10 kg  ............. 92,50€ TTC

NOUVEAUTÉ

POUR TOUTE L'ANNÉE

PROMOTION 

-10%

4 MM

6 MM

http://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=nijo
http://www.lesjardinsaquatiques.fr/koi_poissons/nourriture_carpes_koi_hikari-12/f-67
http://www.lesjardinsaquatiques.fr/koi_poissons/nourriture_carpes_koi_aquatic_science-7/f-67
http://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=Nourriture+JBL+ProPond+Winter
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PLUS TARD DANS LE COURANT DE L'AUTOMNE
CONSEILS D’AUTOMNE 2017 ET
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• 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 rapporter, 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 et nettoyé complètement .  
Vérifiez que vos mousses soient encore en bon état pour 
permettre aux bactéries de bien se loger dedans afin d’avoir 
une biologie optimale.  
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.

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.Remplacer 

au minimum

1 fois
par An

NETTOYANT
POUR POMPES
Activateur pour 
Bactéries Biomass
PumpClean 1L

10,28 € TTC

NETTOYANT
POUR UV
Le nettoyant 
anticalcaire pour 
clarificateur UV
UV Clean  1L

10,28 € TTC

    Zéolithe filet .................................................................  4 kg 19,50 € TTC

Mousses 
OASE
Mousses  
micro-alvéolées

http://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=Set+de+mousses+de+remplacement+micro+alvéolées
http://www.lesjardinsaquatiques.fr/accessoires_filtres_bassin/zeolithe_filet_4_kg/p-515
http://www.lesjardinsaquatiques.fr/accessoires_clarificateurs_uv/nettoyant_anticalcaire_clarificateur_uv_1_litre/p-1993
http://www.lesjardinsaquatiques.fr/accessoires_pompes_bassin/nettoyant_anticalcaire_pompe_1_litre/p-1992


PROMOTION

PROLONGATION ! 

SUR LA GAMME
-10%

JU
SQ

U
'À

PROMOTION ET DESTOCKAGE
Toutes ces promotions sont valables jusqu’au 31 Décembre 2017 inclus et non cumulables avec l’avantage fidélité.

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

!!!! DESTOCKAGE !!!

POMPE 
LAGETA 
Moteur haute 
performance, 
économies d'énergie 
jusqu'à 50%, très 
silencieuse.

BÂCHE EPDM FIRESTONE
LE MEILLEUR DE LA BÂCHE
PAR LE N°1 DU BASSIN DE JARDIN
 Longévité exceptionnelle (+30ans)
 Certifiée ISO 14001
 Non toxique pour l’environnement

Chez vous en 24/48 H* en emballage soigné
Offre valable jusqu’au 31/12/2017

PRIX IMBATTABLE !!!
BÂCHE EPDM FIRESTONE 1,02 MM

ET FEUTRE 100% FIBRES POLYESTER

9,85€ TTC

au lieu de 11,91€ TTC

JUSQU'À 

-30%

PLANTES AQUATIQUES 
En vente au magasin ou  
commande par téléphone

POTS EN TERRE CUITE 
Fabrication à la main pour embellir 
votre jardin…

BASSINS 
PRÉFORMÉS
EN FIBRES 
DE VERRE

PONTS 
EN BOIS 
EXOTIQUE

LANTERNES 
ET AUTRES 
DÉCORATIONS 
EN GRANIT

JUSQU'À 

-15%
JUSQU'À 

-20%
JUSQU'À 

-25%

JUSQU'À 

-50%
JUSQU'À 

-30%

Offre valable jusqu’au 31/12/2017
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VENEZ PROFITER  
DES RAYONS D’AUTOMNE 

Les arbres vont bientôt se parer de leurs belles couleurs d’automne, c’est le moment de 
venir découvrir notre parc zen de plus de 25 000 m2 et flâner au rythme des bruissements 

de l’eau des fontaines et cascades du jardin des Bambous.
Venez admirer la beauté du ballet des koï avant qu’elles ne se cachent au fond des bassins. 

TARIFS VISITE DU PARC
Consultez les tarifs, horaires et actualités sur notre site Internet touristique  
PARC.LESJARDINSAQUATIQUES.FR

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

JARDINS

ZEN
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http://parc.lesjardinsaquatiques.fr/


257 Moulin des Vernes - RD7
01140 St Didier sur Chalaronne

      04 74 04 03 09
contact@lesjardinsaquatiques.fr

COORDONNÉES GPS : 
46°10’09’’N - 04°50’06’’E
à 40 min au nord de Lyon

 
 

15 Octobre au 
1er Novembre
Mardi au Samedi
- 9h30 à 19h00 
- 14h00 à 17h30

Fermé le dimanche, le 
lundi, les jours fériés et 
pour les fêtes de Noël.

 
 

mi-Mars à mi-Septembre
Mardi au Samedi
- 9h00 à 19h00 

Dimanche et jours fériés
- 14h00 à 19h00

mi-Septembre à mi-Mars
Mardi au Samedi
- 9h30 à 12h00
- 14h00 à 17h30

(Fermé durant les vacances 
scolaires de noël - Jour de l’an)

MAGASIN

SUIVEZ-NOUS DÉSORMAIS SUR

VISITE DU PARC

Groupe > 20 personnes 
SUR RÉSERVATION

(Fermeture annuelle du 1er Novembre à fin Avril)

 
 

1er Mai à mi-Octobre
Mardi au Samedi
- 9h30 à 19h00 

Dimanche et jours fériés 
(l’après-midi uniquement)

- 14h00 à 19h00

Fermé le lundi 
(sauf jours fériés)
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http://www.lesjardinsaquatiques.fr/firestone/m-9
http://www.lesjardinsaquatiques.fr/superfish/m-18
http://www.lesjardinsaquatiques.fr/oase/m-2
http://parc.lesjardinsaquatiques.fr
http://www.lesjardinsaquatiques.fr/les-jardins-aquatiques/venir-magasin.php
http://www.lesjardinsaquatiques.fr/jbl/m-27
http://www.lesjardinsaquatiques.fr/aquatic_science/m-7
http://www.lesjardinsaquatiques.fr
https://goo.gl/maps/zhmVCHaMv2t
http://www.pmpconcept.com
https://www.facebook.com/lesjardinsaquatiques/
http://www.ain.fr/jcms/int_50485/accueil
http://www.ain.fr/jcms/int_50611/les-musees-departementaux
https://twitter.com/laquatiques
https://www.instagram.com/les_jardins_aquatiques/
https://www.youtube.com/user/lesjardinsaquatiques
https://www.pinterest.fr/jardinsaquatiqu/
https://goo.gl/maps/zhmVCHaMv2t

