
LES PROMOTIONS ET
CONSEILS DE LA SAISON

PRINTEMPS 2018

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 À KOÏ DE  2500 M2 À VISITER
257 Moulin des Vernes, 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne

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

VOTRE FIDÉLITÉ 
VOUS RAPPORTE !

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

https://www.lesjardinsaquatiques.fr/
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/conseils/conseils_de_saison/au_printemps_donner_de_la_vitalite_a_votre_bassin-34.php


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 !
 NOUVELLES MARQUES :  
«NIJO», «AIR-AQUA», «HOUSE OF KATA», «NATURAL AQUATIC», «FILTREAU» 

 POMPES À DÉBIT VARIABLE SUPERFISH ET DM VARIO AQUAFORTE  
 POMPES LAGETA  
 TAPIS JAPONNAIS BLEU POUR FILTRE
 NOUVEAUTÉ : Découvrez la gamme « Évacuation & Irrigation » - OASE
 Pièces détachées OASE « www.lesjardinsaquatiques.fr »
 Arrivage de Carpes Koï du Japon, 2000 Tosaï, 350 Nisaï

NOTRE FILIALE DE RÉALISATION ET D'ENTRETIEN DE BASSIN

CONSEILS DE PRINTEMPS
 Entretien & matériel de filtration 
 Tests & traitements de l’eau
 Traitement pour poissons 
 Alimentation pour poissons & les Plantes et engrais

DÉCOUVREZ NOS JARDINS
 Nos 2 soirées nocturnes aux Jardins Aquatiques, avec « Rêve de Cirque »
 Renseignements et tarifs Parc «Les Jardins Aquatiques»

 OFFRE SPÉCIALE ENFANT (pack entrée enfant économique)

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

Suivez-nous sur Twitter
@LAquatiques

Suivez-nous sur Instagram
les_jardins_aquatiques

Pinterest
jardinsaqua

SITE INTERNET

  PRATIQUE
  CLAIR
  EFFICACE

  www.lesjardinsaquatiques.fr
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https://www.lesjardinsaquatiques.fr
https://goo.gl/maps/LwDeUM9dQZQ2
https://www.facebook.com/lesjardinsaquatiques/?ref=br_rs
https://twitter.com/LAquatiques?lang=fr
https://www.instagram.com/les_jardins_aquatiques/?hl=fr
https://www.pinterest.fr/jardinsaquatiqu/


SOMMAIRE & PRÉSENTATION

ARRIVAGE DE CARPES 
KOÏ DU JAPON !
De très beaux Koï de 9 à 85 
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 au magasin et sur 
le site Internet.

A NE PAS MANQUER !
 NOUVELLES MARQUES :  
«NIJO», «AIR-AQUA», «HOUSE OF KATA», «NATURAL AQUATIC», «FILTREAU» 

 POMPES À DÉBIT VARIABLE SUPERFISH ET DM VARIO AQUAFORTE  
 POMPES LAGETA  
 TAPIS JAPONNAIS BLEU POUR FILTRE
 NOUVEAUTÉ : Découvrez la gamme « Évacuation & Irrigation » - OASE
 Pièces détachées OASE « www.lesjardinsaquatiques.fr »
 Arrivage de Carpes Koï du Japon, 2000 Tosaï, 350 Nisaï

NOTRE FILIALE DE RÉALISATION ET D'ENTRETIEN DE BASSIN

CONSEILS DE PRINTEMPS
 Entretien & matériel de filtration 
 Tests & traitements de l’eau
 Traitement pour poissons 
 Alimentation pour poissons & les Plantes et engrais

DÉCOUVREZ NOS JARDINS
 Nos 2 soirées nocturnes aux Jardins Aquatiques, avec « Rêve de Cirque »
 Renseignements et tarifs Parc «Les Jardins Aquatiques»

 OFFRE SPÉCIALE ENFANT (pack entrée enfant économique)

TAPIS JAPONNAIS
Matériau le plus utilisé en filtration 
biologique ! Ces tapis offrent une structure 
aérée qui permet un bon passage de l’eau 
tout en offrant une surface de qualité pour 
les colonnies bactériennes.

À DÉCOUVRIR 
ÉVACUATION & IRRIGATION
Découvrez notre large gamme de pompes 
ProMax OASE.

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

NOUVEAUTÉ

TAMBOUR 
SUPERDRUM
système de filtration dit 
traditionnel par chambres 
avec tapis japonais.

NOUVELLE MARQUE

NIJO
Une alimentation pour 
croissance optimale.

NOUVELLE MARQUE

HOUSE OF KATA
Pour le soin des poissons.

NOUVEAUTÉ

BACTÉRIE À 
INCUBER
BiotaComplete est une 
formule de bactéries avec 
nutrition et minéraux.

NOUVEAU

INSCENIO FM-MASTER 
WLAN EGC
commandez jusqu’à 10 appareils à 
distance depuis votre smartphone 
ou tablette !

PROMOTION 

-10% 449,10 € TTC 
au lieu de 499€ TTC

NOUVEAU

AQUAMAX EXPERT 44 000
Puissante pompe performante, 
compatible réseau, basse 
consommation

NOUVEAU

PROMOTION 

-10% 1710 € TTC 
au lieu de 1900€ TTC

150 € TTC 

ÉCLAIRAGE 
PROFILUX LED RGB
filtre tout-en-un de toute 
dernière génération.

PAGE 2

https://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=promax
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/masses_filtrantes/tapis_japonais_200_x_100_x_38_cm_bleu_pour_filtre/p-5078
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/filtres_bassin_jardin/filtre_tambour_super_drum_mini/p-5655
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/house_of_kata/m-48
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=biota+complete
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/pompes_bassin_filtres_cascades/pompe_aquamax_eco_expert_44000/p-5651
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=PROJECTEUR+LUNAQUA+POWER+LED
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/bornes_electriques/prise_jardin_inscenio_fm_master_wlan_egc/p-5086
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/pieces-detachees-oase/
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/koi_poissons/carpes_koi/f-89
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=nijo
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A LA REMISE EN ROUTE, 
réensemencez vos masses filtrantes avec des bactéries accompagnées 
d’activateur. Après un réensemmencement bactérien, toujours 
attendre 48h avant de remettre l’UV en fonctionnement.

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.

Suite à une forte demande de la part de nos clients, 
LES JARDINS AQUATIQUES vous propose depuis cette année 
de nouveaux services :

LES JARDINS AQUATIQUES 
EST DISTRIBUTEUR RÉGIONAL EXCLUSIF SAKI HIKARI 
la meilleure nourriture du monde en direct du Japon

FLASH-INFOS 2018

IDÉE CADEAUX 2018

NOUVELLES PRESTATIONS 2018

  un bureau d’études pour l’installation de votre bassin 
pour vous aider à bien dimensionner votre bassin et le matériel pour 
garantir un équilibre  dans votre jardin.

  l’entretien de votre bassin 
Cette prestation peut être réalisée pour l’instant uniquement dans 
une zone de 80 km autour du magasin.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
14 & 15 AVRIL
Découvrez notre sélection de Koï du Japon.

ÉVÈNEMENTS 2018

ENTRETIEN, MATÉRIEL DE FILTRATION

Au printemps, commencez par vérifier la filtration 
de votre bassin, toutes les masses filtrantes doivent 
être précautionneusement nettoyées et les mousses 
changées tous les 2 ans pour garantir l’efficacité du filtre.

MASSE FILTRANTE

NOTRE FILIALE DE RÉALISATION  
ET D'ENTRETIEN DE BASSIN
LES BASSINS AQUATIQUES 04 76 14 34 50
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https://www.lesjardinsaquatiques.fr
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/hikari/m-12
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/librairie_divers/cheques_cadeaux/f-109
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A LA REMISE EN ROUTE, 
réensemencez vos masses filtrantes avec des bactéries accompagnées 
d’activateur. Après un réensemmencement bactérien, toujours 
attendre 48h avant de remettre l’UV en fonctionnement.

ENTRETIEN, MATÉRIEL DE FILTRATION

PIERRE DE LAVE
La pierre de lave, support bactérien pour vos filtrations et zones de lagunage, paniers 
de plantation, peut aussi servir d'empaillage de macifs. Granulométrie : 10/20 mm 

    Pierre de lave ........................................................................ 20L 9,19 € TTC

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.

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

Remplacer 

au minimum

1 fois
par An

Au printemps, commencez par vérifier la filtration 
de votre bassin, toutes les masses filtrantes doivent 
être précautionneusement nettoyées et les mousses 
changées tous les 2 ans pour garantir l’efficacité du filtre.

MASSE FILTRANTE

Mousses 
OASE
Mousses  
micro-alvéolées

Bactérie Biomass 
500g / 50m3

Bactérie BIOMASS
Étabit une biomasse optimum 
dans les filtres bio.

39,00 € TTC

DOPIBAC 
250ml / 10m3

Activateur DOPIBAC
Pour Bactéries Biomass

23,00 € TTC

    JBL Pack printemps  ..................... 5m3 
    JBL Pack printemps  ...................10m3
    JBL Pack printemps  ...................50m3

55,10€ TTC

83,20€ TTC

117,40€ TTC

stabilopond basis, filterstart pond, sediex pond.

THERMOMÈTRE JBL OFFERT

PACK DÉMARRAGE PRINTEMPS JBL

FILTRES UV
Pensez à nettoyer vos appareils UV et changez les lampes UV 
tous les 2 ans pour garantir l’efficacité du système.

UV Clean  
1L

Nettoyant
pour UV

Le nettoyant 
anticalcaire pour 
clarificateur UV.

10,28 € TTC

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. 

PumpClean 
1LNettoyant

pour pompes
Activateur pour 

Bactéries Biomass

10,28 € TTC

NOTRE FILIALE DE RÉALISATION  
ET D'ENTRETIEN DE BASSIN
LES BASSINS AQUATIQUES 04 76 14 34 50
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https://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=Mousse+filtre
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=pierre+de+lave
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/masses_filtrantes/zeolithe_filet_4_kg/p-515
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/bacteries_filtration/dopibac_250_ml_10_m3_activateur_bacteries_biomass/p-1092
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/lampes_uv_quartz_clarificateurs/nettoyant_anticalcaire_clarificateur_uv_1_litre/p-1993
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/accessoires_pompes_bassin/nettoyant_anticalcaire_pompe_1_litre/p-1992
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/bacteries_filtration/pack_demarrage_printemps_jbl_5m3_thermometre_offert/p-5041
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/bacteries_filtration/pack_demarrage_printemps_jbl_10_m3_thermometre_offert/p-5042
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/bacteries_filtration/pack_demarrage_printemps_jbl_50_m3_thermometre_offert/p-5043
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=bact%C3%A9rie+biomass


  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
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.

BASSIN DE BAIGNADE
AQUATIC-SCIENCE
Découvrez toute la gamme des produits Aquatic Science pour votre 
bassin de baignade.

TESTS DE L’EAU

VENEZ TESTER VOTRE EAU AU MAGASIN
01140 St Didier/Chalaronne - Sauf Dimanches et jours fériés 

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 ainsi que la valisette 
Colombo Lab composée de 6 tests individuels sous forme de gouttes).

TEST DE POLLUTION DE L’EAU

* 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.

IMPORTANT: Pour obtenir et maintenir une eau 
limpide, ayez le bon réflexe : testez votre eau 
régulièrement !

Valisette Colombo LAB 
Étabit une biomasse optimum 

dans les filtres bio

46,10 € TTC

pour bassin 
de baignade 
biologique1L

GH Pool
5Kg / 50m3

56,80 € TTC

Anti-algues pour 
bassin de baignade

Aquapur Pro
1Kg

191,80 € TTC

Anti-vase et 
filaments (pour 
bassin de baignade)

KH Pool
5Kg

56,80 € TTC

L’analyse de l’eau par smartphone 
avec JBL PROSCAN

JBL PROSCAN testeurs d'eau

21,85 €
 TTC 
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https://www.lesjardinsaquatiques.fr/testeurs_eau/test_eau_colombo_lab_valisette/p-4221
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/testeurs_eau/jbl_proscan_testeurs_eau/p-4803
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/traitement_eau_bassin_baignade/kh_pool_5_kg_anti_vase_filaments_pour_bassin_baignade/p-1821
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/traitement_eau_bassin_baignade/gh_pool_5_kg_50_3_bassin_baignade_biologique/p-1820
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/anti_algues_bassin_baignade/aquapur_pro_1_kg_anti_algues_grands_etangs_bassins_baignade/p-1341


1 ACHETÉ = 1 OFFERT*

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 BIOKICK PREMIUM d'OASE. 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).

TRAITEMENT DE L’EAU

Pour éviter les catastrophes dans votre bassin, 
nous vous conseillons par téléphone.

Tél : 04 74 04 03 09
(Appel non-surtaxé)

BIOKICK PREMIUM OASE
4 X 20ml 
Bactéries et Activateur Oase

PROMOTION 

-10% 28,80 €
 TTC

au lieu de 32,00 € TTC

* Jusqu'à fin avril

PROMOTION 

-10% 17,90 €
 TTC

au lieu de 19,90 € TTC

Clarifiez l'eau de votre bassin avec Algo GreenAway et retrouvez ainsi une eau limpide ! 

ANTI EAU VERTE - AQUAACTIV ALGO GREENAWAY 500 ML
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https://www.lesjardinsaquatiques.fr/anti_algues/anti_eau_verte_aquaactiv_algo_greenaway_500_ml/p-4210
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/bacteries_filtration/biokick_premium_4_x_20ml_bacteries_activateur_oase/p-4800


NOURRITURE POUR 
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

TRAITEMENT POUR POISSONS

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.

CONSEILS DE TRAITEMENT 
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 :

JBL AccliPond
Conditionneur d’eau de 
bassin pour l’activation 
des défenses 
immunitaires.

JBL Furapond
Médicament contre les 
maladies bactériennes 
internes et externes.

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).

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.

JBL Ektol bac 
Pond Plus
Médicament efficace 
contre les bactéries et la 
nécrose des nageoires.

    AccliPond 500ml  ................. 22,95€ TTC

    AccliPond 5L  ......................114,00€ TTC

    Ektol bac Pond+ 500ml .23,90€ TTC

    Ektol bac Pond+ 2,5L  ....58,95€ TTC

    Ektol bac Pond+ 5L  .....109,00€ TTC

    JBL FuraPond 12p.  .. 30,95€ TTC

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

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

    Homéocid 50m3  ........................................... 146,69€ TTC

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

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

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

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.

Probiokoï Probiotique effervescent 
ANTI-BACTERIEN
Probiotiques en comprimés effervescents.

1 COMP. / 2M3 TOUS LES 15 JOURS

    ProbioKoï  ...................................... 19,89€ TTC
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https://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=JBL+ACCLIPOND
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=IMMUNOGEN
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=Hom%C3%A9ocid
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https://www.lesjardinsaquatiques.fr/soins_poissons/jbl_acclipond_5_defenses_immunitaires/p-4889
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/soins_poissons/immunogen_10_000_anti_stress_immuno_stimulant/p-1049
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/soins_poissons/homeocid_10_000_anti_parasitaire_anti_bacterien/p-1046
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/soins_poissons/immunogen_50_000_anti_stress_immuno_stimulant/p-1048
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/soins_poissons/homeocid_50_000_anti_parasitaire_anti_bacterien/p-1045
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/soins_poissons/probiokoi_probiotique_effervescent_anti_bacterien/p-4117
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/soins_poissons/jbl_ektol_bac_pond_plus_5_medicament/p-4895
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/soins_poissons/jbl_furapond_medicament_anti_bacterien/p-4896


NOURRITURE POUR 
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

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

ALIMENTATION POUR POISSONS

    Recharge 3Kg min, medium, large qualité extra  .......................49,16€ TTC*

RECHARGE 3KG

    Recharge 6Kg min, medium, large qualité extra  .......................89,29€ TTC*

RECHARGE 6KG

RECHARGE 15KG
    Recharge 15Kg min, medium, large qualité extra  ...................175,58€ TTC*

RECHARGE 15KG - ÉCO
    Recharge 15Kg min, medium, large qualité Éco  ......................135,46€ TTC*

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 PHYTALIM.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. 

DÉCOUVREZ
notre choix 

de plantes aquatiques 
pour votre bassin

Phytalim
Stimulant pour 
plantes aquatiques 

19,40 € TTC

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.

LES PLANTES ET ENGRAIS
CONSEILS POUR VOS PLANTES

6-7 mm

4-5 mm

2-3 mm
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https://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=RECHARGE+3KG
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=RECHARGE+6KG
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=RECHARGE+15KG
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/recherche.php?recherche=RECHARGE+15KG+eco
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/terreau_engrais_barrage_racines/phytalim_stimulant_plantes_aquatiques_70_gr/p-1937


LE GRAND QUIZZ
JOUEZ ET DÉCOUVREZ 
VOTRE CADEAU
Rendez-vous sur notre site 
Internet pour jouer

AGRANDISSEMENT DU 
PARC ESPRIT ZEN DE 
8000 M2

SOIRÉES NOCTURNES 
22 JUIN ET 19 JUILLET
Soirées noctures dans l'enceinte de notre 
Parc où vous retrouverez animations et 
spectacles à partir de 19h avec 

“Rêves de Cirque“. 
Au programme magie et poésie.
Un festival pour faire rêver petits et 
grands ! Rêves de Cirque est un festival qui 
réunit des troupes des arts de la rue.

parc.lesjardinsaquatiques.fr

BUVETTE : VENEZ DÉCOUVRIR 
NOTRE COIN DÉTENTE
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http://parc.lesjardinsaquatiques.fr/
http://parc.lesjardinsaquatiques.fr/jeux/quizz.php


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

ADULTES 
(à partir de 12 ans)

ENFANTS 
(de 3 à 11 ans inclus)

PACK ENTRÉE ENFANT
1 Entrée + 1 Livret jeux + 1 pack crayons «Les Jardins Aquatiques»

HANDICAPÉS 
(sur présentation d’un justificatif)

LIVRET JEUX

CRAYONS

pour les moins de 3 ans

6,00 € TTC

4,00 € TTC

6,50 € TTC

4,50 € TTC

1,50 € TTC

1,30 € TTC

GRATUIT

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

Parc Ornithologique
Villars les Dombes

Oenoparc* 
Romanèche-Thorins

Parc Zoologique 
et d’attractions

Romanèche-Thorins

Musée du Train Miniature
Châtillon-sur-Chalaronne

AUTRES VISITES TOURISTIQUES

VISITEZ 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).

* Tarifs Parc préférentiels aux Jardins Aquatiques sur présentation du ticket d’entrée du Hameau.

PACK ENTRÉE ENFANT 
JUSQU’À 11 ANS
Les Jardins Aquatiques vous proposent sa 
formule ‘‘Pack économique’’ comprenant :

SEULEMENT
6,50 € TTC

1 ENTREE ENFANT 
 1 LIVRET JEUX
 CRAYONS LES JARDINS AQUATIQUES
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http://parc.lesjardinsaquatiques.fr/visite/tarifs.php
http://parc.lesjardinsaquatiques.fr
http://www.hameauduvin.com/
http://parcdesoiseaux.com/fr/
https://www.touroparc.com/
http://www.museedutrainminiature.com/


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

VISITES COMMENTÉES
Tous les vendredis des 

mois de Juillet et Août à 
14H30 (sans surcoût)

VISITE DU PARC
(Fermé le lundi sauf jours fériés)

Fin Avril à fin Septembre
Mardi au Samedi
- 9h30 à 19h00 

Dimanches et jours fériés
- 14h00 à 19h00

Groupes > 20 personnes
SUR RÉSERVATION
(Fermeture annuelle du 1er Novembre 
à fin Avril)

MAGASIN
(Fermé le lundi sauf jours fériés)

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

Dimanches 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)

SUIVEZ-NOUS DÉSORMAIS SUR
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Tout le matériel et les conseils de 
professionnels passionnés pour votre bassin de jardin
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https://www.lesjardinsaquatiques.fr/
mailto:contact%40lesjardinsaquatiques.fr?subject=Demande%20d%27information
https://goo.gl/maps/LwDeUM9dQZQ2
https://www.facebook.com/lesjardinsaquatiques/?ref=br_rs
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/firestone/m-9
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/superfish/m-18
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/oase/m-2
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/jbl/m-27
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/aquatic_science/m-7
http://parc.lesjardinsaquatiques.fr/
https://twitter.com/LAquatiques?lang=fr
https://www.instagram.com/les_jardins_aquatiques/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/lesjardinsaquatiques
https://www.pinterest.fr/jardinsaquatiqu/
https://goo.gl/maps/LwDeUM9dQZQ2
https://goo.gl/maps/LwDeUM9dQZQ2
http://www.pmpconcept.com/

