
GUIDE INFO JARDIN & ANIMAUX  •  Prix valables du mercredi 29 janvier au dimanche 9 février 2020  •  www.horta.org

• Plantez vos pommes de terre
• La saison des semis
• Les avantages de l’épeautre
• Un chiot ou un chaton à la maison ?

JOURNÉES HORTA 
DES SERRES

JOURNÉE HORTA DE 
LA POMME DE TERRE 
le samedi 1er février

Achetez votre serre maintenant, 
BÉNÉFICIEZ DE NOTRE ACTION SPÉCIALE 
SUR LES SERRES et profitez désormais 
encore plus longtemps de votre potager !

JUSQU’À € 386 
D’ACCESSOIRES 

GRATUITS

ACTION

> LISEZ-EN PLUS EN P. 4

À TOUT 
CLIENT 
PAYANT

FRITES OFFERTES



STÉRILISEZ VOTRE CHAT

En Belgique, tous les chats do-
mestiques doivent être stérilisés 
ou castrés. La stérilisation offre 
de nombreux avantages, mais 
vous devez faire attention à cer-
tains aspects

Contrôle du poids
Après la stérilisation, l’équilibre hormonal 
du chat change. Le métabolisme ralentit 
et l’animal est plus susceptible de prendre 
du poids. Il est donc crucial de prévoir une 
alimentation adaptée, qui contient moins 
de graisses et de calories.

Éviter les problèmes de vessie
Le risque de problèmes urinaires est éga-
lement plus élevé. Des cristaux peuvent se 
former, provoquant des calculs ou pierres 
dans la vessie. Cela peut entraîner une 
irritation, voire une inflammation, des voies 
urinaires.
Vous trouverez la solution chez Horta : don-
nez à votre chat de la nourriture premium 
ou même super premium avec un pH et 
une teneur en minéraux scientifiquement 
étudiés. 
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Vous trouverez plus d’infos sur le 
site Internet : www.horta.orgi
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POT À POMMES DE TERRE 
GREEN BASICS
Cultivez facilement vos propres pommes de terre 
à petite échelle
• Pot intérieur et extérieur 
• Soulevez le pot intérieur et suivez la croissance
• Récolte aisée
• Plastique recyclé 
• Léger et robuste
• H 25,7 cm, Ø 32,3 cm
• 13 litres

 € 13,49

€ 9,95

PLUS D’INFOS SUR 
www.horta.org/fr/journeedelapommedeterre

POMMES DE TERRE PRIMEURS

 Eersteling  (ferme, légèrement farineuse)

 Eersteling rouge  (ferme, légèrement farineuse)

 Frieslander  (ferme, légèrement farineuse)

 Première  (ferme, légèrement farineuse)

POMMES DE TERRE PRÉCOCES

 Gloria  (ferme, légèrement farineuse)

 Berber  (ferme, légèrement farineuse)

 Annabelle  (ferme)

 Valery  (ferme)

 Pink Love  (ferme)

 Violet Sun  (ferme, légèrement farineuse)

POMMES DE TERRE SEMI-PRÉCOCES  
À SEMI-TARDIVES

 Bintje  (ferme, légèrement farineuse)

 Melody  (farineuse)

 Désirée  (ferme, légèrement farineuse)

 Charlotte  (ferme)

 Nicola  (ferme)

 Mona Lisa  (ferme)

 Nemo  (légèrement farineuse)

 Blue Dream  (farineuse)

 Twin Color  (ferme)

POMMES DE TERRE TARDIVES

 Jelly  (légèrement farineuse)

 Corne de Gatte  (ferme)

VOILE D’HIVERNAGE
Protège du vent, de la grêle, 
du gel léger et des insectes 
nuisibles
• Polypropylène non tissé : 

30 g/m2

• Résistant aux UV
• Laisse passer l’eau, la 

lumière et l’air
• Facile d’entretien

ENGRAIS ORGANIQUE DCM 
POMMES DE TERRE
Mélange spécial pour la culture des pommes 
de terre, à base de matières premières 
naturelles
• Engrais organique NPK 5-4-15
• Riche en potassium
• Lors de la plantation :  

0,8 - 1,2 kg/10 m²  
ou 20 g/plant

• Lors du buttage : 0,6 
- 0,8 kg/10 m² 
ou 15 g/plant

• Convient dans un 
jardin biologique

BOUILLIE BORDELAISE NATUREN
Action préventive pour vos légumes, arbres 
fruitiers, petits fruits et conifères 
• Efficace contre les maladies telles que le 

mildiou, la tavelure, la cloque, la moniliose, 
le black rot, etc. 

• 1 dose = 52 sachets de 7,5 g

 € 23,45

€ 19,90

10 kg

€ 18,60

2 x 5 m

€ 4,95
1 x 10 m

€ 4,95
2 x 10 m

€ 9,95

Les variétés précoces peuvent être 
mises en terre à partir de mars. Couvrez 
éventuellement les rangées d’une toile 
de paillage et de paille comme protection 
contre les gelées nocturnes. Les variétés 
semi-précoces et tardives seront plantées 
de début avril à mai.

conseil Venez découvrir
toutes ces variétés
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*Uniquement valable le samedi 1er 
février 2020. Jusqu’à épuisement 
du stock, un bon par client 
payant, non cumulable avec 
d’autres promotions.

Oui, je souhaite recevoir la Newsletter Horta et j’accepte la politique de 
confidentialité d’Horta, disponible à tout moment sur www.horta.org

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Non, je ne souhaite pas recevoir la Newsletter Horta

5 KG DE POMMES DE TERRE  (valeur € 4,25)

GRATUITS*
à l’achat de minimum 10 €  
de pommes de terre à planter

MELODY, 
ferme et 

savoureuse !

LES POMMES DE TERRE, c’est
 ✔ UN PRODUIT SAIN  tout droit du jardin
 ✔ UN DÉLICE pour toute la famille
 ✔ UN SUPERALIMENT bourré d’antioxydants
 ✔ DES RECETTES À L'INFINI : purée, frites, chips...
 ✔ UN PLAISIR EN CONTINU, grâce aux récoltes

LA JOURNÉE HORTA DE  
LA POMME DE TERRE, 
c’est

 ✔ UN VASTE CHOIX parmi plus  
de 20 variétés

 ✔ EXCLUSIF : découvrez nos pommes de terre Perupas
 ✔ UNE BROCHURE GRATUITE pour  

cultiver vos pommes de terre
 ✔ DES FRITES GRATUITES  

pour tout client payant

À TOUT 
CLIENT 
PAYANT

FRITES OFFERTES

JOURNÉE HORTA DE 
LA POMME DE TERRE 
le samedi 1er février

PLANTER SES  POMMES DE TERRETout Savoir sur de la culture des patates
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4 serre

SERRE TUNNEL FILCLAIR SPLENDID
Avec film armé pour une longue durée de vie
• Étanche à l’eau et au vent
• Deux portes battantes individuelles incluses  

(l 90 x H 170 cm)
• Surface : 13,5 m2  /  l 3 x P 4,5 x H 2 m
• Livraison gratuite à domicile sous forme de kit
• Possibilité de montage, à demander en magasin

kit de montage

€ 898
avec installation à domicile

€ 1 049

SERRE ACD INTRO GROW DAISY 
AVEC VERRE DE SÉCURITÉ 
Serre ultra solide en aluminium avec 
verre de sécurité de 3 mm
• 10 ans de garantie sur l’aluminium
• 2 ans de garantie sur le vernis
• Ouverture de porte : 60 cm
• Hauteur de gouttière : 124 cm
• Hauteur de faîte : 195 cm
• Surface : 3,8 m2  /  l 193 x P 195 cm
• Livraison gratuite à domicile  

sous forme de kit

SERRE ACD PRESTIGE R204H 
Serre haute en aluminium aux parois droites 
• Avec verre de sécurité (4 mm) et toit en verre de 

sécurité martelé (4 mm)
• Incluses : 1 porte (68 x 185 cm) et 1 fenêtre de toit 

(78 x 73 cm)
• Embase autoportante en 

aluminium
• 12 ans de garantie et 

2 ans sur le revêtement  
de l’aluminium

• Surface : 6,91 m²
• l 232 x P 298 x H 235 cm
• Livraison gratuite  

à domicile sous  
forme de kit

AVEC FONDATIONS 
GRATUITES*

ACTION

d’une valeur de € 125*Action valable à l’achat d’une serre ACD Intro Grow Daisy.

 € 649

€ 599

 
noir

€ 2 079

€ 1 799

En option :
• Moustiquaire
• Fenêtre de toit 

supplémentaire
• Épi de faîte
• Installation, etc.

*La serre tunnel Filclair Splendid standard est équipée 
de portes battantes. Pendant la période de ce guide 
info, vous pouvez opter gratuitement pour des 
portes coulissantes (option d’une valeur de € 90).

table de semis avec insert 
217 x 42 x 10 cm

mécanisme d’ouverture 
automatique des fenêtres

table de travail universelle 
225 x 52 cm

kit de montage

KIT DE CROISSANCE 
DCM GRATUIT

ACTION

Voir conditions ci-après

OPTION 2 PORTES 
COULISSANTES 

OFFERTE*

ACTION

d’une valeur de € 90

CE KIT CONTIENT : 2x DCM Vivimus légumes et fruits 60 l 
DCM Activateur du sol 10 kg, DCM Légumes de serre 3 kg, 

Testkit DCM Analyse du sol et Foxy Plus Birchmeier

aluminium

€ 1 499
KIT DE 

CROISSANCE DCM 
ET ACCESSOIRES 

GRATUITS

ACTION

Voir conditions ci-après

Chez Horta, profitez jusqu’au 
5 avril 2020 de DEUX PROMOTIONS 
EXCEPTIONNELLES au rayon serres ! 

ACTIONS exceptionnelles 
sur les serres

LARGE CHOIX de serres

CONSEILS professionnels

JOURNÉES HORTA DES SERRES 

KIT D’ACCESSOIRES 
GRATUIT

à l’achat d’une  
SERRE ACD PRESTIGE

ACTION

d’une valeur de € 229 ou € 329* 
*à l’achat d’une serre enduite

2

KIT DE CROISSANCE 
DCM GRATUIT

à l’achat d’une  
SERRE À PARTIR DE € 800

ACTION

d’une valeur de € 57,90

1
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• Hauteur de faîte : 195 cm
• Surface : 3,8 m2  /  l 193 x P 195 cm
• Livraison gratuite à domicile  

sous forme de kit
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ALGUES MARINES FOSSILES DCM
Algues marines granulées d’origine 
naturelle
• Pour le chaulage du potager, du jardin 

d’ornement, du verger et de l’étang
• Action en douceur 

et excellente 
solubilité 

• Pour une utilisation 
toute saison.

• Convient dans un 
jardin biologique

CHAUX MAGNÉSIENNE 
GRANULÉE HORTA
Contre l’acidification du sol
• Se dissout facilement 
• 15 % de magnésium pour une 

belle couleur vert intense
• Facile à répandre
• Sans poussière
• Dosage : 25 kg/250 m2

25 kg

€ 8,45

PRIX HORTA
DIMINUÉ EN PERMANENCE

FUMIER BOVIN HORTA
Produit d’amendement des sols 100 % 
organique
• Convient à l’agriculture et à l’horticulture 

biologiques
• Teneur élevée en matière 

organique : enrichit le 
sol avec de l’humus 
pour une meilleure 
texture

• Ne contient ni graines 
de mauvaises herbes, 
ni germes pathogènes, 
ni insectes

20 kg

€ 8,80
25 kg

€ 12,95

CYANAMIDE CALCIQUE BSI
Engrais aux propriétés uniques
• Libération progressive de l’azote, évitant les lixiviations
• Enrichit le sol en chaux, améliorant sa texture
• Excellent contre les mauvaises herbes et les maladies
• 8 kg disponibles en seau refermable, 25 kg en sac

Attention : un bon dosage est indispensable ! 
Demandez conseil à un spécialiste Horta.

Plus d’infos sur 
www.horta.org/fr/cyanamide-calciquei

*À l’achat de 2 sacs de chaux magnésienne Horta de 25 kg. 

2ÈME SAC À 
MOITIÉ PRIX*

ACTION

sac 25 kg

€ 27,90

AUSSI 
DISPONIBLE EN 

SAC 
DE 25 KG

Une belle récolte de délicieux 
légumes du potager dépend de la 
composition et de la qualité du sol.  
Des carences au niveau du sol peuvent 
altérer la santé de certaines plantes. Le 
sol doit donc présenter une texture et un 
taux d’acidité adéquats, une belle richesse 
biologique, de l’azote et des nutriments en 
suffisance.  

Analyse du sol
Pour connaître l’état de votre sol, rien 
de mieux qu’une analyse. Horta teste le 
taux d’acidité gratuitement pour vous ! 
Apportez-nous un échantillon de terre de 
600 g dans votre magasin Horta. Pour une 
analyse approfondie, optez pour le kit 
d’analyse du sol de DCM. 

Chez Horta, trouvez tout le nécessaire 
pour obtenir un sol en excellente qualité 
ou le maintenir en parfait état. Nous vous 
proposons des produits pour chauler 
votre sol, ou pour l’enrichir grâce à un 
amendement ou des engrais organiques.

Plus d’infos et de conseils sur   
www.horta.org/fr/analyse-soli

UN SOL FERTILE

seau 8 kg
 € 24,50

€ 17,95

avec brochure gratuite
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UN ÉTÉ HAUT EN COULEUR

Les fleurs se déclinent de 
plusieurs façons en fonction 
des saisons. Envie d’un beau 
jardin fleuri ? Commencez dès 
maintenant !
Les fleurs qui éclosent en été, se plantent au 
printemps. Plantez des bulbes à floraison 
estivale.  Horta en vous propose une grande 
variété : dahlias, glaïeuls, bégonias, ... Trou-
vez l’inspiration sur cette page. 

Biodiversité
Non seulement ces magnifiques fleurs co-
lorent votre jardin, mais favorisent aussi la 
biodiversité, attirant abeilles et papillons, 
importantes pour l’environnement.

Plus de conseils sur 
www.horta.org/fr/semeri

EMBALLAGES XXL
• Mélange de glaïeul, 25 bulbes, 12/14
• Mélange de lupin, 10 bulbes
• Mélange de crocosmia lucifer, 25 bulbes, 8/10

HELLÉBORE OU ROSE DE NOËL »
Feuillage persistant
• Plante robuste avec de superbes fleurs
• Emplacement ombragé
• Hauteur : de 30 à 80 cm

✁

*À l’achat de 3 sachets de bulbes au choix. Valable uniquement du 29/1/2020 au 9/2/2020. 
Jusqu’à épuisement du stock, un bon par client payant, non cumulable avec d’autres promotions.

25 BULBES DE SPARAXIS GRATUITS*
d’une valeur de € 1,99

Oui, je souhaite recevoir la Newsletter Horta et j’accepte la politique de confidentialité 
d’Horta, disponible à tout moment sur www.horta.org

E-mail................................................................................

Non, je ne souhaite pas recevoir la Newsletter Horta

ERICA DARLEYENSIS
• Fleurit de janvier à fin avril
• Conserve sa couleur, même en hiver
• Hauteur : jusqu’à 25-30 cm

en pot de ø 13 cm

€   2,75

GLAÏEUL 
« CALLIANTHUS »

• Fleurit en août/septembre
• Hauteur 80 cm
• € 1,99/15 bulbes

GLAÏEUL 
« ROSTOV »

• Fleurit en juillet/août
• Hauteur 100 cm
• € 2,99/7 bulbes

DAHLIA 
« ARABIAN NIGHT »

• Fleurit de juillet à octobre
• Hauteur 100 cm
• € 1,99/bulbe

DAHLIA « CRÈME 
DE CASSIS »

• Fleurit de juillet à octobre
• Hauteur 70 cm
• € 1,99/bulbe

DAHLIA « PETRAS 
WEDDING »

• Fleurit de juillet à octobre
• Hauteur 70 cm
• € 1,99/bulbe

LYS 
« LILIUM STARGAZER »
• Fleurit en août/septembre
• Hauteur 90 cm
• € 2,99/2 bulbes

en pot de ø 17 cm

€   11,50
CAMÉLIA
Arbuste à feuillage persistant
• Fleurs rouges, roses, blanches  

ou même bicolores
• Planter à l’abri du vent

en pot de ø 19 cm

€   17,95

MÉLANGE 
DE LUPIN
• 10 bulbes
• Fleurit en juin-juillet
• Hauteur 100 cm

mélange de lupin

€ 5,49

MÉLANGE DE 
GLAÏEUL
• 25 bulbes 12/14
• Fleurit en juillet- août
• Hauteur 100 cm

mélange de glaïeul

€ 5,49

MÉLANGE DE 
CROCOSMIA LUCIFER
• 25 bulbes 8/10
• Fleurit de juillet à 

octobre
• Hauteur 100 cm

crocosmia lucifer

€ 7,49

des bulbes

des plantes
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---8 semences

Avec Horta, la saison des semis 
commence en février ! Démarrez 
avec les cultures fruitières telles 
que les tomates, les aubergines 
ou les poivrons. 
Dès février, commencez à semer vos plants 
de tomates en serre. S'il fait encore fort 
froid, mieux vaut attendre fin mars/début 
avril. Quelques conseils : 
• Choisissez un emplacement lumineux.
• Semez 8 à 10 semaines avant le 

repiquage en pleine terre, utilisez 
toujours du terreau pour semis et 
boutures.

• Semez dans des bacs de culture, 
prévoyez suffisamment d’espace entre 
les semences, recouvrez-les d’une 
couche de sable de 0,5 cm.

Repiquer
Lorsqu'apparaissent 2 vraies feuilles (pas 
les cotylédons), une dizaine de jours après 
le semis, il est temps de les repiquer. Plan-
tez-les dans des godets en fibre de coco.

Endurcir
Habituez-les d'abord à la température 
extérieure (15 à 18 °C), en diminuant l’arro-
sage pour faciliter l’adaptation. Mettez les 
jeunes plants dehors pendant la journée. 
Correctement endurcis, vos plants sont plus 
courts, plus robustes et plus résistants aux 
maladies.

LES DÉLICES DU JARDIN

Plus de conseils sur 
www.horta.org/fr/semer

i

POIVRON 
FLAVIO F1 
• Poivron doux à 

la peau charnue 
et d’excellente 
qualité

€ 4,70

LAITUE LARISSA 
• Laitue à feuilles 

épaisses, cro-
quantes et  
savoureuses

€ 3,40

AUBERGINE 
AVAN HF1  
• Variété précoce 

avec des fruits 
longs et brillants 
à chair ferme

€ 3,70

POIS 
DEMI-NAIN 
NORMAND 
• Pois mange-

tout à la saveur 
sucrée

€ 2,75

CAROTTE 
MOKUM F1 
• Carotte ronde et 

lisse avec une 
belle couleur 

€ 4,70

TOMATE EN GRAPPE 
PÉPITE HF1 
• Tomates de 

taille moyenne 
aux qualités 
gustatives su-
périeures

€ 5,05

CRESSON 
HYSSOP ANYS 
• La saveur de ce 

cresson évoque 
l’anis, la réglisse 
et le fenouil

€ 3,40

POIS NAIN 
KRISTELLE 
• Pois extra fin 

aux qualités 
gustatives 
supérieures

€ 5,85

LAITUE 
MISTRESS 
• Feuilles épaisses, 

très souples, de 
très bon goût

€ 3,70

LAITUE À 
COUPER 
REDFLASH 
• Laitue ferme et 

croquante de 
couleur vive

€ 3,40

CAROTTE 
PRESTO 
• Carotte ronde 

et lisse avec 
une belle cou-
leur

€ 5,05

MÂCHE PALACE 
• Mâche très 

productive  
à la croissance 
rapide

€ 2,75

TERREAU ECOTERRA® DCM 
SEMIS ET BOUTURAGES
Terreau tamisé pour une levée uniforme  
des semis et un bon enracinement des boutures 
• Structure fine et homogène
• Contient de la lave et de la perlite pour un  

équilibre optimal air/eau et un bon drainage
• Contient une fumure adaptée pour  

stimuler la croissance initiale
• Convient dans un  

jardin biologique

TUNNEL DE CULTURE MODUL’O
Protège du gel, accélère la croissance
• Arrosage aisé
• Polypropylène
• 5 ans de garantie UV
• Possibilité d’assembler plusieurs tunnels
• Pièces terminales (en option) 

€ 6,90/2 pièces
• Piquets d’ancrage disponibles 

séparément 
€ 7,90/10 unités

• Modul’o 40 : l 105 x P 39 x H 30 cm
• Modul’o 60 : l 79 x P 59 x H 50 cm

60 l

€ 11,60

Modul’o 40

€ 19,95 € 17,95
Modul’o 60

€ 29,95 € 27,95

en pleine terre

sous serre
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* Valable uniquement du 29/1/2020 au 9/2/2020. 
Jusqu’à épuisement du stock, un bon par client 
payant, non cumulable avec d’autres promotions. * Valable uniquement du 29/1/2020 au 9/2/2020. Jusqu’à épuisement du stock, 

un bon par client payant, non cumulable avec d’autres promotions.

GRATUIT* :
6 PLANTS DE SALADE
d’une valeur de € 0,95

GRATUIT*
 :

SACHET DE SEMENCES HORTA
d’une valeur de € 1,5 
au choix dans la catégorie A

Oui, je souhaite recevoir la Newsletter Horta et j’accepte la politique de confidentialité d’Horta, 
disponible à tout moment sur www.horta.org

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Non, je ne souhaite pas recevoir la Newsletter Horta

Oui, je souhaite recevoir la Newsletter Horta et j’accepte la politique de confidentialité d’Horta, 
disponible à tout moment sur www.horta.org

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Non, je ne souhaite pas recevoir la Newsletter Horta

DÉCOUVREZ NOTRE VASTE ASSORTIMENT

DE SEMENCES HORTA

NOUVEAU

120 variétés DE LÉGUMES 
20 variétés D'HERBES 
AROMATIQUES 
40 variétés DE PLANTES À FLEURS

18 variétés D'HARICOTS ET DE POIS 

SEMENCES HORTA
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SÉCATEUR GARDENA COMFORT
Idéal pour couper les fleurs, les jeunes pousses et 
le bois tendre comme les branches et les rameaux 
• Lame supérieure avec revêtement antiadhésif
• Lame inférieure en inox
• Précision grâce à la tête de coupe étroite 
• Poignées ergonomiques 
• Verrouillage de sécurité pratique à une main
• Épaisseur de coupe 24 mm

DCM TREE-SHIELD®
Blanc arboricole vaporisable ou 
badigeonnable, facile d’emploi.
• Grâce à cette barrière physique, le tronc 

n’attire plus les insectes pour la pose de 
leurs œufs ou l’hivernage

• Protection contre les fissures  
dues au gel et les brûlures du soleil

• Convient dans un jardin biologique
• 3 l ou 4 kg = 4 m2

Bon-chrétien Williams
• Poires juteuses et sucrées
• Floraison tardive
• Cueillette fin août
• Pollinisation croisée : 

Clapp’s Favourite, 
Conférence, Doyenné, 
Charneux, Beurré Hardy

Jonagold
• Tige basse
• Cueillette en octobre
• Pollinisation croisée : 

Golden Delicious ou 
James Grieve

Hedelfinger
• Grosse cerise rouge-

brun sucrée
• Tige basse
• Cueillette en juillet
• Pollinisation croisée : 

Bigarreau Napoléon 
ou Early River

Reine-claude d’Oullins
• Fruit jaune et sucré
• Tige basse
• Cueillette en août
• Pollinisation croisée : 

Reine-claude d’Althan 
ou reine Victoria

Notre assortiment complet sur 
www.horta.org/fr/vergeri

POIRES

CERISES

POMMES

arbre fruitier

€ 13,95

PRUNES

3 l

€  19,35

VIVIMUS® LÉGUMES ET FRUITS DCM
Amendement du sol pour le repiquage de toutes sortes de 
fruits et légumes
• Composition spécifique avec fumier séché de cheval et 

algues marines
• Assure un sol aéré avec une excellente 

capacité de rétention d’eau et 
stimule la vie microbienne du sol 

• Favorise l’enracinement et la 
croissance

• Pour serre et pleine terre
• Convient dans un  

jardin biologique 60 l

€ 8,85
 € 33,49

€ 27,99

Faire le plein de vitamines en 
automne ?  
Plantez vos arbres fruitiers maintenant 
(jusque fin mars) et profitez d’une 
délicieuse récolte en fin d'été.

Planter des arbres fruitiers
Creusez un trou et mélangez la terre 
prélevée avec un amendement. Incorporez 
des engrais, du terreau ou du compost dans 
le sol. Placez-y l’arbre, étalez ses racines et 
arrosez.
• Besoin en luminosité. Bien exposées, vos 

plantes grandiront mieux et le goût de 
leurs fruits sera plus intense. 

• Prévoyez suffisamment d’espace pour 
vos arbres.

• Pensez à multiplier les variétés.

Autofertilisation
Certains arbres fruitiers sont autofertiles, 
d’autres ont besoin de la pollinisation. 
Celle-ci augmente la fertilité et donc la 
quantité et la qualité des fruits. Il est donc 
important de planter différentes variétés. 
Demandez conseil chez Horta ou consultez 
notre site Internet. 

N’oubliez pas de traiter vos arbres fruitiers 
préventivement contre les insectes. 

conseil

LES DÉLICES DU JARDIN
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Ingrédients (pour 20 croustillons)
• 250 g de farine pour pain et 

pâtisseries Bakers@Home
• 1 sachet de sucre 

impalpable Bakers@Home 
• 4 g de sel

• 2 œufs
• 10 g de levure sèche  

(ou 20 g de levure fraîche)
• 1 dl d’eau tiède
• 1 dl de lait tiède

• Un récipient
• Un fouet
• Un essuie de cuisine

• Une friteuse
• Des cuillères
• De l’essuie-tout

BAKERS@HOME 
PAIN D’ÉPEAUTRE INTÉGRAL
100 % farine intégrale d’épeautre 
grossièrement moulue
• L’épeautre est une « céréale 

ancienne » à haute valeur nutritive
• Souvent plus digeste que le blé 
• L’épeautre contient plus de cuivre, 

de zinc, de fer, de magnésium et de 
phosphore

• Disponible en mélange de farine  
et en mélange tout-en-un

BAKERS@HOME 
PAIN BLANC D’ÉPEAUTRE
La farine d’épeautre contient une 
bonne dose de minéraux et de vita-
mines et donne une superbe saveur 
au produit final 
• Contient du gluten, mais est gé-

néralement plus digeste
• Idéale pour prépa-

rer du pain ou des 
crêpes à l’épeautre

Découvrez nos délicieuses RECETTES sur 
www.horta.org/fr/paindumoisi

BAKERS@HOME 
MÉLANGE POUR CRÊPES 
À L’ÉPEAUTRE
Pour de délicieuses crêpes saines
• Il vous suffit d’ajouter du lait et 

3 œufs
• Contient de la farine d’épeautre

BAKERS@HOME 
MÉLANGE POUR CRÊPES
Préparer des crêpes légères et 
succulentes ? C’est facile !
• Il vous suffit d’ajouter du lait 

et 1 œuf
• Contient de la farine de blé
• Permet de préparer environ 

8 crêpes
800 g

 € 3,25

€ 2,95

2,5 kg
 € 6,25

€ 5,85

800 g
 € 3,95

€ 3,25

Une céréale ancienne à haute 
valeur nutritive, de plus en  
plus utilisée pour la fabrication 
du pain.
Cette céréale est souvent plus digeste que 
le blé. Sa teneur en vitamines et minéraux 
est supérieure à celle des autres céréales. 

Préparation
• Mettez la farine et le sel dans un récipient. Ajoutez les 

œufs, l’eau, le lait et, en dernier lieu, la levure.
• Mélangez le tout au fouet pendant + 5 min, jusqu’à 

obtention d’une pâte lisse.
• Laissez reposer pendant 40 min sous un essuie de  

cuisine humide.
• Faites préchauffer la friteuse à 180 °C.
• Utilisez 2 cuillères ou une cuillère à glace pour former des 

boules de pâte, que vous déposez dans la friteuse.
• Faites-les frire pendant 4 à 5 min jusqu’à ce qu’elles  

soient dorées et retournez-les  
de temps en temps.

• Sortez-les de la friteuse et  
disposez-les sur des feuilles  
d’essuie-tout.

• Saupoudrez  
généreusement  
les croustillons de  
sucre impalpable.

Ce dont vous avez besoin

LES AVANTAGES DE 
L’ÉPEAUTRE

DÉLICIEUX 
CROUSTILLONS

mélange de farine 2,5 kg

€ 5,95 € 5,35
mélange tout-en-un 2 kg

€ 7,35 € 6,65

BAKERS@HOME FARINE POUR 
PAIN ET PÂTISSERIES
Farine très fine avec une
haute teneur en protéines et un taux 
de cendres plus faible (12/560)
• Idéale pour :  

pain blanc, pistolets, sandwiches, 
baguette, pâte à pizza, etc.

2,5 kg

€ 3,75

du
PAIN

MOIS

Ne faites pas frire plus de 4 à 5 croustillons à la fois. Sinon, l’huile 
sera trop refroidie et vous obtiendrez des croustillons trop gras.

conseil
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CHIOTS : 
ÉDUCATION LUDIQUE
L'éducation d'un chiot se fait dès 
les premiers jours. Ces quelques 
conseils vous faciliteront la tâche.
De nombreux chiots vous suivront dès le 
premier jour. Ce n’est pas le cas du vôtre ? 
Vous allez devoir le lui apprendre. Récom-
pensez-le s’il vient vous voir de lui-même 
et jouez avec lui. Les chiots adorent les 
propriétaires enthousiastes et qui parlent 
suffisamment fort.

Une cage sécurisée
Votre chiot vient d’arriver à la maison ? Il a 
besoin d’une cage adaptée. Elle lui procure 
un sentiment de sécurité et peut aider pour 
l’apprentissage de la propreté. 
Grâce à une cloison, vous limitez l’espace 
et contrôlez plus vite la propreté de votre 
chiot. Placez la cage à un  
endroit calme.

Alimentation du chiot
Enfin, une nourriture adaptée est 
essentielle. Trouvez-lui une alimentation 
qui lui convient, avec des protéines de 
qualité faciles à digérer. Demandez conseil 
dans votre magasin Horta !

DOUDOU POUR CHIEN BEEZTEES 
PUPPY HEARTBEAT 
Peluche en forme de mouton 
• Les chiots adorent se blottir contre ce 

compagnon tout doux aux battements de cœur 
artificiels

• Extinction automatiquement après 10 minutes
• Pile LR44 incluse
• l 35 x P 20 x H 14 cm
• Découvrez notre gamme complète de jouets 

pour chiens et chiots en magasin !

PANIER EN OSIER 51 DEGREES NORTH
Panier de couchage moderne et luxueux en osier
• Excellente qualité
• Tressage solide
• Coussin inclus ! 
• Disponible en 3 tailles

Plus d’infos sur 
www.horta.org/fr/chioti

---12 chien

heartbeat
 € 19,95

€ 14,95

TAPIS DE SÉCHAGE DIRTY DOG 
Tapis de séchage qui absorbe l’eau, la boue et la saleté
• Extraordinaire capacité d’absorption grâce aux milliers de 

microfibres
• Idéal dans l’auto ou la cage
• Sèche 5 fois plus vite que les serviettes
• Dessous antidérapant
• Lavable en machine
• Choix entre noir, brun, gris ou bleu
• 2 tailles

CAGE GRILLAGÉE TOPLINE
Cage grillagée ultra solide, pratique,  
noire et métallique
• Avec pieds antidérapants
• Facilement pliable
• Poignées et 2 portes
• S : l 62 x P 44 x H 50 cm
• M : l 76 x P 48 x H 54 cm
• L : l 92 x P 57 x H 64 cm
• XL l 107 x P 71 x H 77 cm
• Giant : l 123 x P 77 x H 83 cm M € 49,95

S € 39,95
ACTION

L € 64,95

Giant 

€ 84,95
XL € 74,95

TAPIS DE COUCHAGE 
51DN SHEEP
Tapis délicieusement moelleux est 
idéal dans une cage grillagée
• 100 % polyester
• Housse amovible et lavable
• du S (l 58 x P 

40 cm) au XXL  
(l 119 x P 73 cm) 

• Beige ou gris

Idéal 
dans une 

cage

l 152 x P 76 cm

 € 99,95 €  74,95

l 88 x P 68 cm

 € 39,95 €  29,95

XXL

 € 39,95 €  31,95

Small

 € 19,95 €  15,95

Panier + coussin 
l 100 x P 70 cm

 € 79,95 €  64,95

Panier + coussin
l 80 x P 60 cm

 € 69,95 €  54,95

Panier + coussin
l 115 x P 80 cm

 € 99,95 €  79,95



STÉRILISEZ VOTRE CHAT

En Belgique, tous les chats do-
mestiques doivent être stérilisés 
ou castrés. La stérilisation offre 
de nombreux avantages, mais 
vous devez faire attention à cer-
tains aspects

Contrôle du poids
Après la stérilisation, l’équilibre hormonal 
du chat change. Le métabolisme ralentit 
et l’animal est plus susceptible de prendre 
du poids. Il est donc crucial de prévoir une 
alimentation adaptée, qui contient moins 
de graisses et de calories.

Éviter les problèmes de vessie
Le risque de problèmes urinaires est éga-
lement plus élevé. Des cristaux peuvent se 
former, provoquant des calculs ou pierres 
dans la vessie. Cela peut entraîner une 
irritation, voire une inflammation, des voies 
urinaires.
Vous trouverez la solution chez Horta : don-
nez à votre chat de la nourriture premium 
ou même super premium avec un pH et 
une teneur en minéraux scientifiquement 
étudiés. 
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Vous trouverez plus d’infos sur le 
site Internet : www.horta.orgi

HILL’S ADULT MEDIUM 12 KG
• Avec des protéines de qualité supérieure 

pour des muscles sains.
•  Garde les organes vitaux en bonne santé 

grâce à une teneur équilibrée en sodium et 
en phosphore.

• Ingrédients faciles à digérer

ROYAL CANIN ALIMENTATION HUMIDE
Répond aux besoins du chien
• Composition 

spécifique pour 
chaque race

• Un bon départ pour 
votre chiot

• Pochons de 120 g
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PUPPY ALL BREEDS ET MEDIUM & LARGE BREEDS
Aliment de qualité supérieure 
pour chiots à partir de 4 semaines
• Riche en acides gras oméga 3 et 6
• Facile à digérer
• Sans colorants, parfums ou  

arômes chimiques
• All breeds : à base de 

poulet et d’agneau
• M & L breeds : à base de 

poulet et de poisson

GREENHEART-PREMIUMS

All breeds 1,5 kg

€ 13,95
M & L breeds 1,5 kg

€ 14,95

Découvrez tout sur

www.pure.horta.org

ALIMENT PREMIUM 
adapté à 

chaque chien

Qualités gustatives 
supérieures

Digestion facile

Sans gluten

25 % DE 
RÉDUCTION*

ACTION

*Valable sur tous les pochons de 85 g d’alimentation 
humide Royal Canin.

*Valable sur les références Adult chicken ou lamb,  
Light chicken, Mature adult chicken *Valable sur Greenheart Puppy 1,5 kg.

*Uniquement avec le bon de réduction Horta PURE. Valable sur toutes les références Horta PURE dans tous les magasins Horta 
jusqu’au 31/3/2020. Non cumulable avec d’autres actions. 1 bon par paquet acheté. Conditions en magasin.

** Les réductions de € 2,5 et € 10  ont déjà été déduites des prix mentionnés ci-dessus. 

Important pour la 
croissance de votre chiot

Fournit au chiot tous les ingrédients naturels néces-
saires à une vie longue et saine. Des recettes savou-
reuses, sans gluten et faciles à digérer. 
• HYPOALLERGENIC : Réduit le risque d’allergies 

alimentaires.
• IDEAL VITAMIN MIX : Contient les bonnes 

proportions des différentes vitamines nécessaires à 
une croissance équilibrée.

• HIGH ENERGY : Les petites races ont besoin 
d’un apport énergétique plus élevé pour leur 
développement et leur 
croissance.

• OPTIMAL GROWTH : 
Supplément de vitamines 
et d’acides gras oméga 3, 
pour une croissance 
optimale.

€ 2,5 ou  € 10
DE RÉDUCTION*

ACTION

10 % DE 
RÉDUCTION*

ACTION

12 + 2 KG 
GRATUITS*

ACTION

Jusqu’à épuisement du stock
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����
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Découvrez le bon de réduction Horta PURE 
à l’arrière de ce guide info !

NOUVEAU

medium/maxi junior lamb & rice 3 kg

 €17,95 €15,45**

mini puppy chicken & rice 3 kg

 €16,95 €14,45**

medium/maxi junior lamb & rice 12 kg

 €52,95 €42,95**
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UN CHATON À LA MAISON

Nos conseils pour accueillir dans 
les meilleures conditions un cha-
ton dans sa maison.
Un nouvel environnement est source de 
stress. Prévoyez donc plusieurs endroits 
où le nouveau venu pourra se cacher et se 
détendre. Installez des arbres à chat, des 
niches, des boîtes en carton ou des paniers 
dans un maximum de pièces.

Gratter et jouer
Les griffoirs et autres jouets permettent au 
chat de se défouler. Il se sent alors plus à 
l’aise. Il est préférable que le chat puisse 
se défouler dans deux endroits. Prévoyez 
2 griffoirs, 2 bacs à litière, ... par chat.

Alimentation premium
En plus d’un environnement sécurisant, 
offrez à votre petit félin de délicieux ali-
ments adaptés à son âge. Une alimentation 
premium assure un pelage sain et brillant 
grâce aux acides gras oméga 3 et 6. Outre 
les croquettes, vous pouvez aussi prévoir 
une gamelle de nourriture humide, pour 
garantir un bon apport hydrique.

Plus d’infos sur le site Internet 
www.horta.org/fr/chatoni
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HILL’S KITTEN CHICKEN OU TUNA 1,5 KG
• Antioxydants à l’efficacité scientifiquement 

prouvée pour un système immunitaire sain
• Garde les organes vitaux en bonne santé grâce à 

une teneur équilibrée en sodium et en phosphore
• Ingrédients de qualité supérieure pour une bonne 

digestion et une saveur optimale

ROYAL CANIN ALIMENTATION HUMIDE
Alimentation premium à la composition 
spécifiquement étudiée pour chaque race
• Pour un pelage brillant
• Répond aux besoins 

spécifiques du chat
• Convainc même les 

chats les plus difficiles
• Pochons de 120 g

CATIT FONTAINE À EAU FRESH & CLEAR
Encourage le chat à boire plus et  
exerce un effet bénéfique sur sa santé
• Eau fraîche filtrée en continu
• Sur secteur
• La fontaine peut contenir jusqu’à 2 l
• Convient pour les chats et les petits chiens
• Filtres de rechange disponibles en magasin
• l 22 x H 16 cm

€ 23,95

ACTION

LARA JUNIOR
Croquettes sèches croustillantes
• Pour chatons en pleine croissance
• Pour un développement optimal la 

première année

25 % DE 
RÉDUCTION*

ACTION

*Valable sur tous les pochons de 85 g 
d’alimentation humide Royal Canin.

CHATON
• Aliment de qualité supérieure à base de poulet
• Pour les chatons à partir de 4 semaines 
• Riche en acides gras 

oméga 3 et 6
• Facile à digérer
• Pelage brillant

GREENHEART-PREMIUMS

4 kg

 € 26,95 €  22,85

1,5 kg
 € 14,95 

€  12,65

€ 4 DE 
RÉDUCTION*

ACTION

€ 15,50 au lieu de € 19,50

70 g, à partir de

€ 1,24

15 % DE 
RÉDUCTION*

ACTION

ALMO NATURE HFC
Aliment premium à base d’ingrédients naturels de 
haute qualité
• Aliment humide, délicieux et facile à digérer
• Parfait pour les chatons en pleine croissance
• Avec nutriments essentiels et sans céréales, 

gluten, conservateurs ou colorants
• Human Food Consumption : contient 

uniquement des ingrédients propres à la 
consommation humaine 

*Valable sur toutes les références 
ALMO HFC 70 g. Exemple de prix € 1,24 - 15 % = € 1,05

SHEBA
De délicieuses recettes pour votre chat
• Avec de savoureux morceaux (de volaille) cuits et 

servis dans leur jus
• Tout le savoir-faire de Sheba au service de la 

gastronomie féline
• Pochons de 85 g

24 + 24 SACHETS 
GRATUITS

ACTION

Jusqu’à épuisement du stock

2 kg

 €6,55 €5,45

350 g

 €1,55 €0,98



STÉRILISEZ VOTRE CHAT

En Belgique, tous les chats do-
mestiques doivent être stérilisés 
ou castrés. La stérilisation offre 
de nombreux avantages, mais 
vous devez faire attention à cer-
tains aspects

Contrôle du poids
Après la stérilisation, l’équilibre hormonal 
du chat change. Le métabolisme ralentit 
et l’animal est plus susceptible de prendre 
du poids. Il est donc crucial de prévoir une 
alimentation adaptée, qui contient moins 
de graisses et de calories.

Éviter les problèmes de vessie
Le risque de problèmes urinaires est éga-
lement plus élevé. Des cristaux peuvent se 
former, provoquant des calculs ou pierres 
dans la vessie. Cela peut entraîner une 
irritation, voire une inflammation, des voies 
urinaires.
Vous trouverez la solution chez Horta : don-
nez à votre chat de la nourriture premium 
ou même super premium avec un pH et 
une teneur en minéraux scientifiquement 
étudiés. 
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• tekst
• tekst
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Vous trouverez plus d’infos sur le 
site Internet : www.horta.orgi

DESIGNED BY LOTTE  
BALLE GRIFFOIR BALTY
Des heures de plaisir en perspective pour votre chat
• Cet élément de mobilier en sisal répond au 

besoin naturel de votre chat de faire ses griffes
• Jouet en plume inclus pour encore plus 

d’amusement 
• ø 30 x H 27 cm

IGLOO DE RELAXATION 
SENTA
• Recouvert de feutre (polyester)
• Coussin inclus avec rembourrage 

en polyester non tissé
• Avec pieds en bois
• Capacité de charge : max. 40 kg
• ø 38 × H 50 cm
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BAC À LITIÈRE POUR 
CHAT CLEAR CAT 2.0
• Avec 2 filtres à charbon pour neutraliser  

les odeurs
• Facile à monter et démonter 
• Nettoyage aisé 
• La porte battante emprisonne les mauvaises 

odeurs à l’intérieur
• Avec poignée pour des déplacements faciles
• l 40 x P 55 x H 38 cm

 € 20,25

€ 14,95

 € 32,99

€ 24,95

 € 37,99

€ 24,95

LITIÈRE PREMIUM SILICA POUR CHAT
Produit 100 % naturel qui  
neutralise toutes les odeurs désagréables
• À base de cristaux qui absorbent l’humidité
• Biodégradable et facile d’utilisation
• Absorbe l’urine, efficacité de longue durée
• La texture est agréable pour votre chat 
• Sans poussière
• Litière ultra légère

16 l

€ 16,95

5 l

€ 5,95

ACTION

CATSAN HYGIÈNE PLUS
Votre garantie contre les mauvaises odeurs
• Litière pour chat
• 100 % naturelle
• Action préventive 
• Sans poussière
• 3x plus efficace dans la prévention des odeurs
• 20 l (dont 3 l gratuits)

3 L 
GRATUITS*

ACTION

Jusqu’à épuisement du stock

IGLOO DE RELAXATION MINOU
• En peluche toute douce
• Rembourrage en mousse de caoutchouc
• Coussin souple en polyester non tissé ; 

2 modèles disponibles
• Dessous antidérapant
• l 35 x P 41 x H 26 cm

 € 22,99

€ 14,95

*À l’achat d’un emballage bonus de 20 l de 
Catsan Hygiène Plus, 3 l gratuits inclus.

NOUVEAU
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---16 oiseaux du jardin

Par temps froid, aidez les oiseaux 
du jardin en leur offrant de quoi 
s'abriter et se nourrir. 
Pour maintenir leur température corpo-
relle à 41 °C, les oiseaux ont besoin de 
nourriture riche en matières grasses. Pensez 
aux cacahuètes, au beurre d’arachide ou aux 
mélanges avec vers de farine. 
Même si la météo se réchauffe, les baies et 
les graines se font encore un peu rare dans 
la nature. Les oiseaux apprécient de recevoir 
un peu d’aide.

Nichoir
Les nichoirs sont essentiels pour les 
oiseaux, non seulement pour pouvoir s’y 
abriter, mais aussi lors de la saison de 
reproduction. Accrochez-en un à temps, 
afin qu'ils s'y habituent avant le début de 
la saison. 
Vérifiez l’orientation (vers l’est), la hau-
teur, l’emplacement et les dimensions 
du nichoir. Par exemple, un nichoir pour 
mésanges bleues aura une plus petite ou-
verture qu’un modèle pour moineaux.

Plus de conseils en ligne : 
www.horta.org/fr/oiseaux-du-jardini

4,5 kg

€ 4,99
10 kg + 2 kg 

gratuits

€ 9,95

MÉLANGE HORTA
Mélange varié de plus de 10 sortes de graines, 
céréales et arachides pour un apport d’énergie 
supplémentaire
• Attire une grande variété d’oiseaux du jardin
• Idéal dans une mangeoire silo ou plateau

graines de  
tournesol 3 kg

€ 6,45 arachides 4 kg

€ 11,95

GRAINES DE TOURNESOL STRIÉES 
HORTA ET ARACHIDES HORTA
Graines oléagineuses et arachides 
décortiquées
• Grande source d’énergie  

(matières grasses et protéines)
• Peuvent être données toute l’année 
• Idéales pour les mangeoires silos

 € 14,95

€ 11,95

NICHOIR PORTLAND 
NATUURPUNT
Idéal pour la mésange bleue et 
les autres petites mésanges
• Ouverture Ø 28 mm
• l 19 x P 13 x H 23 cm

à suspendre

EG MANGEOIRE KOZI
Mangeoire design pour les oiseaux 
du jardin
• pourvue de petites ouvertures, 

idéale pour les petits oiseaux
• Grande surface de nourrissage
• Nettoyage facile
• Pieds et suspension inclus
• l 26 x P 30 x H 25 cm

 € 64,95

€ 44,95

sur pieds

Prévoyez toujours un nichoir adapté. Une mésange bleue 
(dont le trou d'envol Ø est de 28 mm) , n’ira pas dans un 
nichoir pour moineaux, car ils sont plus grands qu’elle 
(trou d'envol Ø de 35 mm).

conseil

BOULES DE GRAISSE HORTA
• Excellente qualité
• Avec des matières grasses de qualité 

supérieure
• Céréales coupées et graines oléagineuses 

pour oiseaux
• Choix entre paquet (6 pièces) ou seau 

(35 pièces)

6 pièces

€ 1
35 pièces

€ 4,99

MAINTENIR LE NIVEAU 
D’ÉNERGIE

MÉLANGE PREMIUM HORTA
Mélange à haute teneur en énergie
• Pour un bon maintien de la température 

corporelle
• Avec vers de farine séchés et granulés 

énergétiques
• Pour les oiseaux qui mangent des insectes : 

mésanges, bergeronnettes, passereaux, 
rouges-gorges, 
etc.

3 kg

€ 6,95



STÉRILISEZ VOTRE CHAT

En Belgique, tous les chats do-
mestiques doivent être stérilisés 
ou castrés. La stérilisation offre 
de nombreux avantages, mais 
vous devez faire attention à cer-
tains aspects

Contrôle du poids
Après la stérilisation, l’équilibre hormonal 
du chat change. Le métabolisme ralentit 
et l’animal est plus susceptible de prendre 
du poids. Il est donc crucial de prévoir une 
alimentation adaptée, qui contient moins 
de graisses et de calories.

Éviter les problèmes de vessie
Le risque de problèmes urinaires est éga-
lement plus élevé. Des cristaux peuvent se 
former, provoquant des calculs ou pierres 
dans la vessie. Cela peut entraîner une 
irritation, voire une inflammation, des voies 
urinaires.
Vous trouverez la solution chez Horta : don-
nez à votre chat de la nourriture premium 
ou même super premium avec un pH et 
une teneur en minéraux scientifiquement 
étudiés. 
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Vous trouverez plus d’infos sur le 
site Internet : www.horta.orgi

STIMULER LA PONTE

Pendant les mois d’hiver, les 
poules pondent moins, voire plus 
du tout. Heureusement, ce n’est 
que temporaire.
Lorsque les journées raccourcissent, la 
récolte d’œufs diminue. Ne vous en faites 
pas : dès que les journées rallongent, les 
poules reprennent leur rythme de ponte 
habituel. 

Granulé de ponte
Après une longue période hivernale, mettez 
à leur disposition un mélange de graines de 
qualité supérieure avec granulé de ponte. 
Ces mélanges contiennent des vitamines 
et minéraux nécessaires à la santé des 
volailles.  
Veillez aussi à ce qu’elles ne s’ennuient pas. 
Elles doivent pouvoir gratter le sol, picorer 
et s’occuper toute la journée. Proposez-leur 
une balle à friandises ou suspendez un 
cœur de laitue dans leur espace de vie.
Offrez-leur régulièrement des friandises, 
notamment à base de vers de farine ou de 
gammares. 

Vous trouverez plus d’infos sur : 
www.horta.org/fr/volaillei
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MÉLANGE DE GRAINES HORTA 
NO 103 AVEC MAÏS ENTIER
Mélange de graines de qualité avec maïs entier
• Avec grains de maïs jaune entiers
• Avec des graines et des céréales riches en énergie 
• Contient des graines de tournesol et  

des pois cassés
• Contient des écailles d’huîtres, pour des  

coquilles d’œuf solides et un squelette sain
• Convient aux poules pondeuses, poulets de chair, 

poules d’ornement, dindons et autres gallinacés 
ainsi qu’aux oies et 
cygnes

MÉLANGE DE GRAINES HORTA NO 102 
AVEC MAÏS FINEMENT CONCASSÉ
Mélange de graines de qualité avec maïs  
finement concassé 
• Contient une variété de maïs finement 

concassé
• Avec des graines et des céréales riches en énergie 
• Contient des graines de tournesol et  

des pois cassés
• Convient aux poules pondeuses, poulets de chair, 

poules d’ornement, faisans et autres gallinacés

MÉLANGE DE GRAINES HORTA NO 104 
AVEC MAÏS GROSSIÈREMENT CONCASSÉ
Mélange de graines de qualité avec maïs 
grossièrement concassé
• Avec 2 épaisseurs différentes de maïs concassé
• Avec des graines et des céréales riches en énergie 
• Contient des écailles d’huîtres, pour des 

coquilles d’œuf solides et un squelette sain
• Convient aux poules pondeuses, poulets de chair, 

poules d’ornement, dindons et autres gallinacés 
ainsi qu’aux oies et cygnes

20 kg

€ 7,55

PRIX HORTA

20 kg

€ 7,65

PRIX HORTA

20 kg

€ 7,75

PRIX HORTA
Avec grains de maïs 
jaune entiers

avec maïs 
grossièrement 
concassé

avec maïs 
finement concassé 

20 kg

€ 9,65

PRIX HORTA

FONTAINE À EAU SUR PIEDS
Fontaine à eau facile d’utilisation
• Grâce aux pieds, l’eau reste propre plus 

longtemps ne se trouvant pas directe-
ment en contact avec le sol

• Facile d'entretien

10 l

 € 11,95 €  10,95

5 l

 € 8,95 €  7,95

COUNTRY’S BEST SNACK
SEA MIX : mélange de céréales enrichi 
en crevettes et gammares
• Complément pour répondre aux 

besoins journaliers en protéines 
animales

GARDEN MIX : mélange de céréales 
variées enrichi en herbes
• Avec origan, ail, thym et menthe
• Soutient la santé générale, 

l’immunité et la 
flore intestinale

MÉLANGE DE GRAINES HORTA 
NO 101 AVEC GRANULÉ DE PONTE 
Mélange de graines complet de qualité  
pour une santé optimale et une ponte régulière
• Mélange de graines fin avec 33 % de granulés  

de ponte de qualité 
• Granulé de ponte de 3 mm enrichi en minéraux  

et vitamines
• Contient des graines de tournesol et des pois cassés
• Contient des écailles d’huîtres, pour des coquilles 

d’œuf solides et un squelette sain
• Convient aux poules pondeuses, poules d’ornement 

et autres volailles

avec granulé de ponte

NOUVEAU

1 kg
 € 3,35

€ 2,95

NOUVEAU dans la gamme

Mélanges de graines de 
qualité supérieure
Base de l’alimentation 
quotidienne de 
vos volailles
Dans le respect 
de la nature

MÉLANGES HORTA POUR 
VOLAILLE
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---18 animaux de ferme

L’hiver, nous accordons plus 
d'attention à nos animaux, 
spécialement à ceux de la ferme 
restant généralement dehors.

Moutons
En hiver, il est possible de laisser vos 
moutons dans une pâture sèche, à 
condition qu’ils bénéficient d’un bon 
abri et d’une nourriture adaptée. Lorsque 
l’herbe n’est plus présente en abondance, 
mieux vaut donner un peu plus de fourrage 
concentré. Une ration quotidienne de foin 
frais sera également appréciée. 

Chèvres
L’hiver, les chèvres sont plus sensibles. 
Offrez-leur une bergerie au sec et à l’abri des 
courants d’air. Prévoyez du foin frais et une 
portion quotidienne de fourrage concentré. 
Gardez à l’esprit que les chèvres naines ont 
tendance à l’embonpoint. Donnez-leur donc 
moins de fourrage concentré. Prévoyez aussi 
régulièrement de la paille fraîche, tant pour 
les chèvres que pour les moutons.

Cochons
Pour l’élevage amateur de cochons, 
prévoyez une loge d’au moins 2 m sur 1,5 m 
par animal. Créez un parcours extérieur où 
les cochons peuvent jouer et fouiner dans 
la terre. Dans l'étable, mettez une épaisse 
couche de paille (35 cm).

Les cochons sont des omnivores. Il est 
donc important de donner à vos cochons 
uniquement ce dont ils ont besoin (de 0,5 à 
2 % de leur poids).
• Ce sont des animaux routiniers, qui 

mangent volontiers à heures fixes
• N’hésitez pas à leur donner vos restes de 

fruits et légumes, ainsi que de l’herbe ou 
du foin frais

• Enfin, veillez à ce qu’ils aient toujours de 
l’eau fraîche à disposition

EN FORME TOUT L’HIVER

Rendez-vous ici : 
www.horta.org/fr/animauxfermei

COUNTRY’S BEST OVIMASH 3 MUESLI
Aliment complémentaire pour moutons et 
agneaux à partir de 6 semaines
• Contient des granulés, mais aussi des flocons 

de maïs et d’orge 
• Aliment  

d’entretien idéal
• Convient aussi aux  

brebis gestantes
• Ingestion facile 
• Sans cuivre ajouté

20 kg
 € 10,90

€ 10,40

COUNTRY’S BEST CAPRIMASH 
3 & 4 MUESLI
Aliment d’entretien et de gestation pour chèvres, 
cerfs, lamas et alpagas à partir de 3 mois
• Aliment 

complémentaire 
d’entretien avec 
granulés, flocons de 
maïs et d’orge

• Mélange de muesli pour 
une ingestion facile et 
une bonne condition

20 kg
 € 11,05

€ 10,55

BAC DE NOURRISSAGE 
EN CAOUTCHOUC
• Souple et flexible
• Résistant aux UV
• Contenance : 10 l

10 l
 € 18,20

€ 12,50

CONVIENT 
AUSSI 

POUR LES 
CHEVAUX

COUNTRY’S BEST PET PIG MUESLI
Aliment complet pour cochons nains et 
vietnamiens à partir de 3 semaines
• Mélange de granulés extrudés, de céréales 

soufflées et de légumes
• Le haut pourcentage 

de fibres alimentaires 
améliore la sensation de 
satiété

17 kg
 € 14,95

€ 14,45



STÉRILISEZ VOTRE CHAT

En Belgique, tous les chats do-
mestiques doivent être stérilisés 
ou castrés. La stérilisation offre 
de nombreux avantages, mais 
vous devez faire attention à cer-
tains aspects

Contrôle du poids
Après la stérilisation, l’équilibre hormonal 
du chat change. Le métabolisme ralentit 
et l’animal est plus susceptible de prendre 
du poids. Il est donc crucial de prévoir une 
alimentation adaptée, qui contient moins 
de graisses et de calories.

Éviter les problèmes de vessie
Le risque de problèmes urinaires est éga-
lement plus élevé. Des cristaux peuvent se 
former, provoquant des calculs ou pierres 
dans la vessie. Cela peut entraîner une 
irritation, voire une inflammation, des voies 
urinaires.
Vous trouverez la solution chez Horta : don-
nez à votre chat de la nourriture premium 
ou même super premium avec un pH et 
une teneur en minéraux scientifiquement 
étudiés. 
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Vous trouverez plus d’infos sur le 
site Internet : www.horta.orgi
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L’alimentation de la jument en 
gestation influence grandement 
la santé du poulain. 
Une alimentation adaptée des juments 
en gestation permet d’éviter ensuite les 
problèmes d’ossature chez le poulain. C’est 
pourquoi il est important de fournir une 
nourriture adaptée, à savoir qui contient 
les vitamines, minéraux et oligoéléments 
essentiels, dès les 3 derniers mois de la 
gestation (qui dure environ 11 mois). 

Que donner et quand ?
• Au cours des 7 à 8 premiers mois, 

nourrissez la jument comme n’importe 
quel autre cheval.

• Lors des 3 derniers mois de la gestation, 
la taille du poulain double. Les besoins 
alimentaires de la jument changent : à 
partir du 8e mois, arrêtez l’alimentation 
classique et passez à une nourriture pour 
jument en fin de gestation. 

• La jument fournit au poulain les 
nutriments requis pour sa croissance 
rapide, d’abord via l’utérus puis via le lait. 

• À la fin de la gestation de la jument, 
donnez-lui une nourriture plus adaptée 
et du fourrage, sans l’engraisser 
inutilement.

JUMENTS EN GESTATION

CAVALOR® STRUCOMIX ORIGINAL
Aliment d’entretien complet 
qui contient tous les ingrédients 
naturels dont votre cheval a besoin
• Avec divers types d’herbes 

et de luzernes
• Stimule la flore intestinale
• Avec cultures de levures vivantes 

pour une meilleure digestion
• Contient un mélange spécial 

d’herbes pour améliorer 
la digestion, la résistance 
et la respiration

CAVALOR® DRY FEET
Pour garder la sole et la fourchette au sec
• L’humidité et la saleté peuvent ramollir la 

fourchette, causant une pourriture
• Contient des agents qui désinfectent et 

assèchent la fourchette
• S’utilise à titre préventif 

(2x/semaine) ou curatif 
(1-2x/jour pendant 4 à 
5 jours)

5 l

€ 22,95

ACTION

ANIMAVITAL HUILE DE GRAINES DE LIN
Excellente source d’acide alpha-linolénique, un 
acide gras essentiel oméga 3 d’origine végétale.  
Une prise régulière assure : 
• Une robe saine et brillante
• Des muscles et articulations souples
• De meilleures performances, 

une vitalité accrue
• Un comportement 

calme et détendu
• Un transit intestinal 

fluide

Rendez-vous sur www.horta.org/
fr/cheval pour en savoir plusi

250 ml
 € 20

€ 15

CAVALOR® TRADITION MIX
Mélange de base très digeste pour chevaux au 
travail léger ou au repos
• Mélange sans avoine comprenant tous les 

nutriments essentiels
• Contient tous les 

éléments essentiels 
pour la ration 
classique des chevaux

20 kg + 2 kg gratuits**

€  9,40

PRIX HORTA
DIMINUÉ EN PERMANENCE

CAVALOR® PROBREED
Mélange pour juments gestantes 
• Soutient la croissance et les systèmes 

embryonnaires du poulain à naître
• Avec des vitamines, minéraux et oligoéléments 

de qualité supérieure 
• Avec acides aminés essentiels 
• Contient aussi de l’Opti-

Growth, pour contribuer au 
développement des os, des 
tendons et des articulations

20 kg
 € 14,95

€ 13,95

€12,75
15 KG + 1,5 KG 

GRATUIT

ACTION

 Jusqu’à épuisement du stock



Bornem

Messancy

Stambruges

Lessines

Scheldewindeke

Barry Verviers

Tamines

Gembloux

MONS

WAVRE

NAMUR

LIÈGE

ARLON

Frameries

Heist-op-den-Berg

Nos magasins
HAINAUT
BARRY • Anthemis 
Grand Route 620 • 069 66 63 36
FRAMERIES • Centragro 
Rue Bois-Bourdon, 150/A • 065 61 13 00
LESSINES • Anthemis 
Chaussée Victor Lampe 25 • 068 34 03 06
STAMBRUGES • Rolland-Delbart 
Rue de Tournai 237 • 069 57 52 21

LIÈGE
VERVIERS • Pauly-Andrianne   
Rue Biolley 17 • 087 31 28 37

LUXEMBOURG
MESSANCY • Silolux   
Rue des Ardennes 5A • 063 37 11 01

NAMUR
GEMBLOUX • Jardin Loisirs 
Chaussée de Namur 141 • 081 61 12 06
TAMINES • Colombo 
Avenue Des Français 95 • 071 77 28 28

BRABANT-FLAMAND
KUMTICH • Es Dirk  
Leuvenselaan 731 • 016 81 02 33

HORTA est un groupe de magasins  
indépendants avec une gamme de  
produits liés au jardin et aux animaux

Horta vous garantit :
• Un service personnalisé
• Des conseils professionnels
• Des produits de qualité  

sélectionnés avec soin pour  
les particuliers et les grands 
consommateurs

Pour plus d’infos 
et de détails, 

rendez-vous sur : 
www.horta.org/fr/

magasins

Aimez notre page 
FACEBOOK et recevez 

des trucs & astuces 
originaux et utiles 
ainsi que des infos  

sur nos événements !

*Valable dans tous les magasins Horta jusqu’au 31/3/2020. Non cumulable avec d’autres actions. 
1 bon par emballage acheté. Conditions en magasin.

- € 10- € 2,5
sur TOUS les emballages 
de 3 kg de nourriture 
premium Horta PURE  
pour chiens

sur TOUS les emballages de 
12 kg de nourriture premium 

Horta PURE  pour chiens

*Valable dans tous les magasins Horta jusqu’au 31/3/2020. Non cumulable avec d’autres actions. 
1 bon par emballage acheté. Conditions en magasin.

NOUVEAU

NOUVEAU

SEMENCES 
HORTA

NOUVEAU

> DÉCOUPEZ VOTRE BON POUR 
UN SACHET GRATUIT EN P.9 
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