
 

PRINTEMPS EN LIGNE 2021 
 

MOBILIER/DECO     

IN EX TOO  
Spécialiste du mobilier OUTDOOR (salons bas, tables à diner, bains de soleil et 
parasols). Nouvelles collections. 

-15% Offre 

FER & PIERRE  
Mobilier d’extérieur fer forgé, finition rouillée brossée vernie. Dallages pierre, 
poteries. 

Jusqu’à  
-30% 

Offre 

VOTRE PLANCHA.COM 
Planchas en fonte émaillée, en acier laminé/rectifié, au gaz, électrique et 
accessoires. 

Jusqu’à 
 -30% 

Offre 

MAISON DE LA 
PEINTURE  

Rénovation intérieur et extérieur : moquette gazon, toitures et façades peinture 
Little Greene,  produits Biorox Little Greene. 

-10% à 
 -40% 

Offre 

ENTRE TU CASA 
Y LA MIA    

Design d’intérieur en ligne. Conception unique et adaptée à chaque style,  
besoin et budget 

-10% à 
-20% 

Offre 

PISCINE/JARDIN     

SODIPA 
Boutique spécialisée piscines, arrosage et loisirs d'extérieurs (* hors Le Bon prix, 
1er prix, et planchas). 

Jusqu'à  
-40%* 

BDC 

FLIPR 
Assistant connecté Flipr pour piscine et spa. Analyse de l’eau et pilotage à 
distance, indication des bons dosages et traitements. 

-20% Offre 

CANCIAN  
Offre exclusive sur  robots de tonte et gamme à batterie Husqvarna (location, 
achat). 

Jusqu’à  
-20% 

Offre 

TOULOUSE ROSES 
PRODUCTION  

Plantes, rosiers, fleurs, et légumes à planter direct producteur local. *Production 
locale en vente directe. 

-5% 
Offre 
BDC 

    

LOISIRS     

VAN A VIVRE 
Louez sans sticker,  comme si c'était le vôtre, un van aménagé California VW 
modèle 2021. (*-5% supplémentaire sur les prix publics sur une période définie) 

-5%* 
-10% 

Offre 

COOLSAILING Location de bateau et choix de l’itinéraire dans plus de 80 destinations 
-5% à 
 -40% 

Offre 

VAN AWAY Location de van ou fourgon aménagé dans tout le réseau VAN-AWAY. -10% Offre 

WICKLFISCH 
Sacs et sacs à dos étanches pour balades en Paddle, à la plage, à la piscine. 
Nombreuses couleurs et volumes 

-15% Offre 

 

2 ROUES VERTES 
Spécialiste des  2 roues électriques. Vente de vélo,  Moto, Scooter ; centre de 
maintenance et  réparation tous cycles 

-15% Offre 
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