
DÉCOUVREZ NOS OFFRES
100%

REMBOURSÉES
VALABLES DU 13 AU 24 DÉCEMBRE 2021

EN BONS D’ACHAT

Rendez-vous  en dernière page !

WWW.GROUPE-COMPAS.COMJUSQU’AU 4 DÉCEMBRE 2021 

Pellets
Granulés de bois 100 % résineux certifiés DIN plus.  
Le sac de 15 kg.  
A l’unité 4,65 € soit le kg 0,31 €.  
La palette de 70 sacs : 286,30 €  
au lieu de 325,50 €, soit le kg 0,27 €.

4,
€
09

soit le kg 0,27 €

le sac 

soit la palette 
286,30 €

Pour l’achat 

d’une palette 

de 70 sacs



Sel adoucisseur d’eau Resimax
Le sac de 25 kg.  
A l’unité 6,95 € soit le kg 0,28 €.

11,82 € les 2  

soit l’unité 5,91 €  
soit le kg 0,24 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 30 %

50  
soit 1 € crédité 

sur votre compte 
fidélité 

Filet de bûchettes d’allumage 
40 litres
Bois 100 % français. Volume de bois 
réel et contrôlé NF. Taux d’humidité 
inférieur à 20 %. Le filet de 40 litres. 
A l’unité 6,99 € soit le litre 0,17 €.

20,97 € les 4 

soit l’unité 5,24 €
soit le litre 0,13 €

3 achetés, 
le 4e 

OFFERT

Filet de bois de chauffage 30 cm
Le filet de 25 dm3 (40 litres).  

A l’unité 8,50 € soit le litre 0,21 €.

25,50 € les 4 

soit l’unité 6,38 €
soit le litre 0,16 €

3 achetés, 
le 4e 

OFFERT

Seau de 50 boules de graisse Belcanto
Le seau de 50 boules de 90 g sans filet,  
soit 4,5 kg.

Cylindre de graisse
A suspendre, existe en 350 g et 850 g.  
A partir de 4,75 € soit le kg 13,57 €.

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT

Graines de tournesol
Riches en huile. Le sac de 12 kg. 
A l’unité 19,95 € soit le kg 1,66 €. 
Photo non contractuelle.

Mangeoire Carrousel
A suspendre, en acier avec peinture époxy, traité antirouille, 
pour cylindre de graisse et mélanges de graines.  
Toit large amovible. Ensemble démontable.  
Dimensions : Ø 21 x 34 cm. Vendu avec 1 cylindre de graisse 
végétale (sans huile de palme) de 850 g.

Bûcher d’intérieur  
sur roues gonflables
Equipé de deux larges roues 
gonflables tous terrains.  
Finition noire martelée.  
Vendu monté et sans bois.

Huile spéciale chaînes  
de tronçonneuse Progreen
Filante et anti-adhésive, spécialement conçue pour protéger 
le guide et la chaîne de l’usure, même en usage intensif.  
Le bidon de 5 litres. A l’unité 11,95 € soit le litre 2,39 €.

17,93 € les 2 

soit l’unité 8,97 €
soit le litre 1,79 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 50 %

*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation.

25 % de remise différée 
sur les tronçonneuses* 
*Hors tronçonneuse Einhell sans fil GE-LC18 Li.  

Remise créditée sur votre compte fidélité «Ma Carte».  
Voir conditions en magasin.

1 achetée, 

la 2e à 
- 50 %*

Chaîne  
de tronçonneuse
*Panachage possible.  
Valable sur la moins  
chère des 2.

Perceuse-visseuse R18DD4-115GB Ryobi
18 V. 2 vitesses mécaniques. Couple 50 Nm. Mandrin autoserrant 13 mm. 
Capacité de perçage bois 38/10 mm. Batterie 1,5 Ah. Chargeur 1,5 A. 
Poignée GripZone micro-alvéolée. Eclairage LED. Garantie 2 ans.

Kit perceuse-visseuse sans fil TC-CD 18/35 Li + meuleuse d’angle sans fil TC-AG 18/115 Li Einhell
Système Power X-Change. 18 V. Perceuse-visseuse : régime 0-550 trs/min, couple 35 Nm, 21 positions,  
mandrin 10 mm, éclairage LED, SoftGrip. Meuleuse : régime 8500 trs/min, Ø des disques 115 mm,  
profondeur de coupe 28 mm. Démarrage progressif. Protection contre surcharges et redémarrage intempestif. 
Nouvelle technique d’aération. Fonctionnement silencieux. Design fin. Avec poignée supplémentaire.  
Kit vendu avec 1 chargeur rapide, 1 batterie 1,5 Ah et 1 batterie 3,0 Ah. Garantie 2 ans.

Coffret 104 accessoires Maccess Makita
40 embouts courts + 18 embouts longs + 7 mèches à bois  
+ 3 mèches à bois plates + 14 forets à métaux  
+ 5 forets à béton + 4 douilles à queue + 1 fraise à métaux  
+ 1 porte-embout magnétique Hexa 1/4’’ + 1 porte-embout  
à verrouillage Hexa 1/4’’ + 1 tournevis + 1 cutter  
+ 1 mètre ruban + 1 niveau à bulle + 4 butées de profondeur  
+ 1 gabarit + 1 clé hexagonale.

9,
€
90

soit le kg 2,20 € Mélange oiseaux de la nature
Mélange 100 % naturel de graines et de céréales 
nettoyées et sélectionnées. Spécialement 
étudié pour les oiseaux du jardin.  
Le sac de 20 kg + 2 kg offerts.

19,
€
90

soit le kg 0,90 €

+ 2 kg 
OFFERTS

BricolageBricolage

DroguerieDroguerie MotocultureMotoculture

129,
€
90*

55,
€
95

94,
€
95*

46,
€
95

29,
€
9033,92 € les 2  

soit l’unité 16,96 €
soit le kg 1,41 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 30 %
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ChauffageChauffage

AnimalerieAnimalerie



A partir de 22 €  
le lot de 2 jeans 

(soit 11 € l’unité)  
Voir sélection en magasin

FOIRE 

AUX JEANS 
1 acheté, 

le 2e 
OFFERT

Différents modèles disponibles en magasin. 
A l’unité à partir de 22 €. Panachage 

possible. Le moins cher des 2 est offert.

Litière minérale Yock Bien-être
Absorbante, neutralise les odeurs.  
100 % argile naturelle. Le sac de 10 litres.  
A l’unité 3,90 € soit le litre 0,39 €.

7,80 € les 3  

soit l’unité 2,60 €
soit le litre 0,26 €

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT

Mélange de céréales pour volaille Point Vert
Mélange de céréales parfaitement adapté  
à l’alimentation des volailles. Le sac de 25 kg.  
A l’unité 14,95 € soit le kg 0,60 €.

25,42 € les 2 

soit l’unité 12,71 €
soit le kg 0,51 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 30 %

Friandises Yock Plaisir
Aliment complémentaire pour chien.  
La boîte de 350, 500 ou 900 g.  
A partir de 3,90 € soit le kg 11,14 €.
*Panachage possible. Valable sur la moins chère des 2.

1 achetée, 

la 2e à 
- 50 %*

NOUVEAU : SANS CÉRÉALES

Destrier Open Floc
Aliment floconné complémentaire 

de fourrages pour chevaux et poneys 
adultes pratiquant une activité 

régulière. Le sac de 20 kg.  
A l’unité 15,50 € soit le kg 0,78 €.

26,35 € les 2 

soit l’unité 13,18 €
soit le kg 0,66 €

1 acheté, 
le 2e à 
- 30 %

Sécateur à coupe franche Outils Wolf
Ø de coupe : 21 mm. Lames en acier renforcé.  
Poignées en aluminium. Coupe-fil intégré.  
Ouverture réglable (2 positions). Garantie 10 ans.

Parka Oural
Oxford 100 % polyester 175 g/m2. Empiècements renforcés. 
Capuche amovible avec tissu rétro-réfléchissant.  
2 poches repose-mains doublées polaire. 2 poches rabat.  
1 poche poitrine zippée. Poignets intérieurs  
en bord-côte avec passe-pousse. Passepoils rétro-
réfléchissants. Doublure polaire sur épaule.  
Zip dos pour marquage. Coloris noir. Tailles 2 à 7.

Sweat-shirt Buffy ou Sisko
En maille molleton 260 g/m2, 60 % coton,  
40 % polyester. Intérieur en molleton gratté. 
Finition bords côtes doublés.  
Coloris gris/marine et marine/gris.  
Tailles M à 3XL. A l’unité 31,90 €.

Chaussures de travail Picardie
L’iconique bottillon de travail. Col matelassé, confort  
et maintien, œillets métal, robustesse et durabilité, cuir 
pleine fleur, haute résistance et durabilité. Du 39 au 47.

Croquettes sans céréales Yock Nutrition
Elaborée sous contrôle vétérinaire, cette gamme 
contient 80 % de protéines animales : une teneur élevée 
en viande fraîche et ce qu’il faut en vitamines, minéraux 
et oligo-éléments. Le sac de 4 ou 12 kg.  
A partir de 21,90 € soit le kg 5,48 €.

1 acheté, 
le 2e à 
- 30 %*

6,
€
95

Hellébore blanche
Egalement appelée Rose de Noël. 
Floraison longue et hivernale.  
La plante en pot de 1,5 litre.

Plantes variées pour massifs et jardinières
Différentes variétés disponibles.  
Le pot de 10,5 cm. A l’unité 3 €.  
Photos non contractuelles.

6 € les 3 

soit l’unité 2 €
La plante au choix

2 achetées, 
la 3e 

OFFERTE

Poinsettia
La plante de 3 à 5 bractées.  
Le pot de 12 cm.

Jouets Schleich au choix
Voir disponibilités en magasin.  
Ne conviennent pas aux enfants  
de moins de 36 mois.  
A partir de 3,99 € l’unité. 
*Panachage possible.  
Valable sur le moins cher des 3.

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT*

79,
€
96

au lieu de 99,95 €

soit

20 % de 
remise 

immédiate 52,
€
43

au lieu de 69,90 €

soit

25 % de 
remise 

immédiate

*Panachage possible. Valable sur le moins cher des 2.

5€

Voile d’hivernage Teragile
En polypropylène 30 g/m2.  
Pour la protection de vos plantes  
et arbustes fragiles.  
Dimensions : 2 x 5 m.  
A l’unité 5,90 €.

11,80 € les 3 

soit l’unité 3,93 €

2 achetés, 
le 3e 

OFFERT

24,
€
90

PRIX TONDU

31,90 € les 2 

soit l’unité 15,95 €

1 acheté, 
le 2e 

OFFERT

VégétauxVégétaux

JardinJardin JouetsJouets

HabillementHabillement



La nature est notre métier, 
protégeons-la.

10-31-2168

Dès 250 points, bénéficiez de 5€ de remise. 

Agrément CA00164 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnel et non professionnels

CHATILLON/S/MARNE 
5 du CD1- Prieuré de Binson 
03 26 58 38 55
DAMERY 
Le Bas des Longues Raies - RD1 
03 26 51 14 89

GUEUX 
Route de Rosnay 
03 26 03 62 86
SEZANNE 
Z.A.C. Le Petit Etang 
03 26 42 37 00

ST THIERRY  
4 Route Nationale 44 
03 26 78 15 26
OIRY 
Z.I. Oiry 
03 26 54 88 33

VERTUS 
18 rue de l’Abbaye 
03 26 52 11 86 

AUBE MARNE
BAR-SUR-AUBE 
32 avenue du Général Leclerc 
03 25 29 01 88
BAR-SUR-SEINE 
1 rue Bernard Pieds 
03 25 29 97 73

ESSOYES 
44  rue de la Gare 
03 25 29 97 48 
LES RICEYS 
La Presle 
03 25 29 31 45

TORVILLIERS 
Rue Jean Colas 
Lieu-dit La Terre aux poules 
03 25 45 45 96
VILLENAUXE-LA-GRANDE 
1 rue Jean Moulin 
03 25 21 30 98

Magasins franchisés indépendants. Prix maximum conseillés prenant en compte la hausse légale de la TVA valable depuis le 1er janvier 2014, prix valables jusqu’aux dates indiquées en couverture et sauf erreur typographique. Sous réserve de livraison aux dates prévues par nos fournisseurs. Les articles de ce catalogue ont été commandés dans des quantités que nous estimons 
suffisantes. Si toutefois un article venait à manquer, veuillez le commander à notre bureau réception. Ce produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au même prix, sous réserve de livraison de nos fournisseurs. Seuls les produits dont le prix et les références sont indiqués dans le présent prospectus sont offerts à la vente dans les magasins indiqués ci-dessous.
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**Offre valable une seule fois par carte de fidélité et sur présentation du coupon, dans la limite des 
stocks disponibles et d’un produit par coupon. 100 % remboursés en bon d’achat sur votre ticket de caisse.  
Bon d’achat valable du 13 au 24 décembre 2021. Cumulable avec d’autres bons d’achats de l’opération 
« 100 % remboursés ». Pas de rendu de monnaie.

Stérilisateur 
électrique  
Le Pratique

**Offre valable une seule fois par carte de fidélité et sur présentation du coupon, dans la limite des 
stocks disponibles et d’un produit par coupon. 100 % remboursés en bon d’achat sur votre ticket de caisse.  
Bon d’achat valable du 13 au 24 décembre 2021. Cumulable avec d’autres bons d’achats de l’opération 
« 100 % remboursés ». Pas de rendu de monnaie.

Tronçonneuse sans fil GE-LC 18 Li 
Einhell

**Offre valable une seule fois par carte de fidélité et sur présentation du coupon, dans la limite des 
stocks disponibles et d’un produit par coupon. 100 % remboursés en bon d’achat sur votre ticket de caisse.  
Bon d’achat valable du 13 au 24 décembre 2021. Cumulable avec d’autres bons d’achats de l’opération 
« 100 % remboursés ». Pas de rendu de monnaie.

Nettoyeur vitres WV 2 Plus N  
Kärcher

*Le prix indiqué comprend le montant  
de la taxe d’éco-participation.

*Le prix indiqué comprend le montant  
de la taxe d’éco-participation.

**Offre valable une seule fois par carte de fidélité et sur présentation du coupon, dans la limite des 
stocks disponibles et d’un produit par coupon. 100 % remboursés en bon d’achat sur votre ticket de caisse.  
Bon d’achat valable du 13 au 24 décembre 2021. Cumulable avec d’autres bons d’achats de l’opération 
« 100 % remboursés ». Pas de rendu de monnaie.

Tracteur CASE IH OPTUM 300  
avec fourche et remorque balles

**Offre valable une seule fois par carte de fidélité et sur présentation du coupon, dans la limite des 
stocks disponibles et d’un produit par coupon. 100 % remboursés en bon d’achat sur votre ticket de caisse.  
Bon d’achat valable du 13 au 24 décembre 2021. Cumulable avec d’autres bons d’achats de l’opération 
« 100 % remboursés ». Pas de rendu de monnaie.

Mangeoire 21

**Offre valable sur les articles achetés du 22 novembre au 4 décembre 2021. 100 % remboursés en bon d’achat sur votre ticket de caisse. Bon d’achat valable du 13 au 24 décembre 2021.  
Utilisable en une seule fois avec votre carte de fidélité. Bon d’achat cumulable avec d’autres bons d’achats de l’opération «100 % remboursés». Pas de rendu de monnaie. 

54,
€
95*

29,
€
90

129,
€
95*

69,
€
95

Tronçonneuse sans fil GE-LC 18 Li  
Einhell
Système Power X-Change.  
18 V. 3,0 Ah. Temps de charge 1 h.  
Régime 2 400 trs/min. Réservoir  
d’huile 200 ml. Vitesse de coupe 4,5 m/s.  
Longueur du guide 25 cm. Longueur de coupe 23 cm. Butée dentée en 
métal. Guide-chaîne et chaîne Oregon. Tension de chaîne sans outil. 
Graissage automatique de la chaîne. Protection contre les chocs retour. 
Frein d’arrêt immédiat. Poignée ergonomique. Attrape-chaîne. Engrenage 
métallique. Témoin du niveau de charge de la batterie avec 3 LED.  
Vendue avec batterie et chargeur rapide. Garantie 2 ans.
300 pièces disponibles sur l’ensemble des magasins  
mentionnés ci-dessous.

Tracteur CASE IH OPTUM 300 avec fourche et remorque balles
Excellente maniabilité et confort de conduite, chargeuse fonctionnelle,  
remorque comprenant 8 bottes de paille. Dimensions : 86 x 21 x 29 cm.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
500 pièces disponibles sur l’ensemble des magasins mentionnés ci-dessous.

Mangeoire 21
En pin. Plateforme à suspendre. 
Fabrication artisanale. Dimensions : 38 x 38 x H 20 cm.
300 pièces disponibles sur l’ensemble  
des magasins mentionnés ci-dessous.

Stérilisateur électrique Le Pratique
Puissance 2500 W. Cuve inox. Contenance  

26 litres. Pour 8 bocaux de 1 litre ou  
10 terrines de 1 kg. Minuteur de 120 min. 

Dispose d’une protection contre la marche à 
sec (empêche la surchauffe). Garantie 2 ans.

300 pièces disponibles sur l’ensemble des 
magasins mentionnés ci-dessous.

Nettoyeur vitres WV 2 Plus N Kärcher
Permet de nettoyer jusqu’à 105 m2 de 
surface vitrée. Ergonomique, il permet 
de nettoyer les vitres facilement sans 
laisser de trace ni de goutte. Autonomie 
de 35 min. Affichage LED avec état de 
charge de la batterie. Réservoir d’eau 
sale 100 ml amovible. Vidange rapide. 
Equipé d’une raclette de 280 mm, 
d’une raclette pour petits carreaux de 
170 mm, d’une bonnette microfibre, d’un 
échantillon nettoyant vitres concentré 
de 20 ml, d’une batterie Li-ion et d’un 
chargeur de batterie (temps de charge 
185 min). Garantie 2 ans.
400 pièces disponibles sur l’ensemble 
des magasins mentionnés ci-dessous.

*Le prix indiqué comprend le montant de la taxe d’éco-participation.

POUR LES DÉTENTEURS DE LA CARTE DE FIDÉLITÉ. 

Découpez vite les coupons 
ci-dessous  

pour profiter des offres 

DÉCOUVREZ 
NOS OFFRES

100%

REMBOURSÉES

VALABLES DU 13 AU 24 

DÉCEMBRE 2021
EN BONS D’ACHAT**
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EXCLUSIFEXCLUSIF
C’est le moment de faire partie de nos clients privilégiés. Adhérez à notre programme 

de fidélité et profitez des offres 100 % remboursées !

100% remboursés  en bon  d’achat**

129,
€
95*

129,
€
95*

100% remboursés  en bon  d’achat**

129,
€
95*

100% remboursés  en bon  d’achat**

54,
€
95*

100% remboursés  en bon  d’achat**

29,
€
90

100% remboursés  en bon  d’achat**

69,
€
95

*Le prix indiqué comprend le montant  
de la taxe d’éco-participation.


