
Le par�ai� de v�� mai�n, � fil � sai�ns

M� �oix, �nta�e Be�vois
WEEKS
DECO

01/04 > 23/04
2022

-15%
SUR LES 

PAPIERS PEINTS

-15%
SUR LES TISSUS 

-15%
SUR LES STORES

-25%
SUR LES CONFECTIONS

Experts
en décoration
de fenêtres

Prise de mesure
& devis gratuits



-15%
SUR LES 

PAPIERS PEINTS

-30%
SUR LES PEINTURES

-15%
SUR LES STORES

SUR MESURE Prise de mesure
à domicile

& devis gratuits

MURALES LEVIS AMBIANCE



-10%
SUR LES 
MOULURES

-21%
SUR LES 

PEINTURES
HARRY’S 

& 
JONES

En magasin comme à
domicile, nos architectes
d’intérieur sont à votre
écoute et vous guident
tout au long de votre projet
pour le rendre unique
à votre façon.

Besoin d’un conseil déco ?

(Cimaises, 
plinthes, 
corniches...)

KAKI

ALOE VERA

IGUANE

��s-le avec � coul�rs

Sur les 
tissus

-15%

Sur les 
confections

-25%



Table café cuivrée.
La petite La grande
25,00€ 35,00€

Bouteilles fleurs séchées
différents modèles Apd

Lanterne métal doré
hauteur 16cm4,99€
5,99€

Photophores
en chemin de table Oiseau résine19,99€

5,99€

P�iʦ p�i�rs à p�iʦ prix

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 18h

et le samedi de 9h à 18h.
Infos: 071/20.45.40  

www.fontainebeauvois.be
Offres valables 

du 1er au 23 avril 2022
sauf erreurs d’impression et jusqu’à 

épuisement des stocks. 
Photos et couleurs non contractuelles.

59,99€

Lampe sur pied, abat-jour compris
hauteur 141cm

Editeur responsable: G. Fontaine, chaussée de Bruxelles 332 - 6042 Lodelinsart

Offre 
spéciale

revêtement
de sol

-15%
SUR LES TAPIS
LOUIS DE POORTERE

EN STOCK

-10%
SUR LES

PARQUETS
STRATIFIÉS

-10%
(Lames et 

dalles 
de vinyl)

C o n s u l t e z  n o s  Pro m o s  s u r n o t re  s i t e  fo n t a i n e b e a u vo i s . b e  e t  n o t re  p a g e  f a c e b o o k
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CONSEIL !

Il est aussi important de chauler le gazon! Le 
taux d’acidité est le baromètre de la santé 
de votre sol. Calcaire-granulé-bio rend le sol 
moins acide et améliore son état. Le produit 
garantit une bonne absorption des nutriments 
(notamment les engrais).

13,95 €
250 m²

25 kg

CONTRECARRER 
L’ACIDIFICATION DU 
SOL AVEC CALCAIRE-
GRANULÉ-BIO
• Se dissout facilement et garantit un 

épandage aisé
• Favorise l’absorption des engrais
• Contribue à prévenir la formation de mousse
• 25 kg suffisent pour 250 m2

Associez Calcaire-granulé-bio 
et GreenTime (voir page 3)

CONSEIL !

Engrais calcaire granulé - Carbonate de calcium.
Valeure neutralisante (VN):50

Chauler le gazon

Après l’hiver, votre gazon est souvent envahi 
par la mousse, ce qui empêche les racines 
de l’herbe de respirer correctement. Or ces 
racines ont besoin d’air frais. Mieux vaut donc 
éliminer la mousse avec Empress Garden.

Comment appliquer Empress Garden ?
Pour pulvériser 100 m², mélangez 200 g de 
poudre soluble à 10 l d’eau tiède dans un 

seau. Laissez bien se dissoudre le 
mélange, puis versez-le dans votre 
pulvérisateur à pression. Empress 
agit de manière optimale à partir 
de 15 °C. La mousse mourra après quelques 
jours. Vous pourrez alors l’éliminer facilement 
en la scarifiant. Mais ce n’est pas toujours 
nécessaire. Vous pouvez tout aussi bien laisser 
la mousse morte se décomposer.

Le printemps s’annonce! Il 
est donc temps de vous y 
mettre si vous voulez avoir 
une belle pelouse, bien 
verte et bien fraîche. 

Suivez ces 4 conseils 
pour obtenir le meilleur 
résultat. Au travail !

Éliminer la mousse

CONSEIL !

Un gazon en parfaite santé ! 

20,95 €
250 m²

500 g

EMPRESS
GARDEN33,50 €

500 m²

1 kg
63,50 €

1000 m²

2 kg

PULVÉRISATEUR 
MANUEL 
GRATUIT 

à l’achat de
2 x 1 kg ou 1 x 2 kg

d’Empress
Garden

30% sulfate de fer anhydre + 43,5% 
EDTA disodique. Utilisez les produits 
phytopharmaceutiques avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations concernant le 
produit. N° d’agr.: 9959G/B.

PROMO !

2 – BSI GUIDE DE PRINTEMPS 2022



CONSEIL !

Quand dois-je 
fertiliser mon 
gazon ?

CONSEIL !

La scarification crée des zones dégarnies dans la 
pelouse (là où beaucoup de mousse a poussé). 
Remédiez au problème en semant de nouvelles 
semences de gazon. Il est préférable de semer 
en avril-mai, ou plus tard en septembre, lorsque 
la température du sol est idéale.

Quand ? Produit Dosage

Début avril GREENTIME 10 kg par 100 m2

Mi-juin GREENTIME 5 kg par 100 m2

Septembre GREENTIME 10 kg par 100 m2

Novembre CALCAIRE-
GRANULÉ-BIO 10 kg par 100 m2

MÉLANGE D’HERBE BSI SPORT
& JEU POUR UNE PELOUSE
RÉSISTANTE
• Mélange de semences pour gazon à germination rapide
• Pour gazon de jeu et de sport du plus bel effet
• Régénération rapide du gazon après des dégâts
• 1 kg suffit pour environ 50 m2

• Également disponible en 2,5 kg (32,95 €)

REGARNISSEZ VOTRE GAZON
AVEC LES SEMENCES POUR
RÉPARATION RAPIDE DE BSI
• Semences de gazon à germination rapide pour 

une pelouse résistante et des racines solides
• Pour regarnir les endroits sans gazon et après 

avoir scarifié• Pour l’aménagement d’une
nouvelle pelouse et le regarnissage
d’un gazon existant

• 3 kg suffisent pour environ 150 m2

• Également disponible en 7,5 kg
(78,95 €)

14,50 €
30 - 50 m²

1 kg

63,50 €
150 - 250 m²

5 kg

5,95 €
7,5 - 12,5 m²

250 g

14,95 €
30 - 50 m²

1 kg

36,95 €
75 - 125 m²

2,5 kg

Prix printanier !

GREENTIME, ENGRAIS DE 
PRINTEMPS ET D’AUTOMNE 
• Engrais à effet durable
• Engrais pour gazon avec supplément de 

magnésium et de fer pour une couleur 
vert foncé

• Action indirecte contre la mousse
• 10 kg suffisent pour 100 m2

32,95 €

3 kg voor 
35,95 €

90 - 150 m²

250 G DE 
SEMENCES 
DE GAZON 
Réparation 
rapide à l’achat 
de 1 sac de 20 kg 
de GreenTime Engrais organo-minéral composé.

NPK 6+3+13 (2) avec 2 Fe

Semer du gazon

FRISBEE 
GRATUIT

à l’achat d’une boîte de 
2,5 kg de semences de 

gazon Réparation rapide 

GRATUIT !

37,95 €
200 m²

+

Se
mences traitées

•
Garantie de qualit

é
•
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ECOPUR 
Insecticide plantes
• Contre les pucerons et

les mouches blanches en
plantes ornementales

• Spray prêt à l’emploi

ECOPUR ECOSHIELD
• Lutte écologique contre les insectes

foliaires (les insectes utiles restent
en vie), action physique

· Utilisation sur les légumes, les arbres
fruitiers et les plantes ornementales

· Action rapide; les fruits et légumes
traités sont à nouveau comestibles
après 3 jours

ECOPUR FONGICIDE À BASE 
DE BICARBONATE
• Pour les plantes d’intérieur et d’ornement
· Contre les hépatiques, les lichens et

les mousses  (sous protection)
· Poudre à répandre prête à l’emploi

COMMENT FONCTIONNE 
ECOSHIELD ?
Dissoudre le produit dans l’eau. 10 ml de produit 

dans 10 l d’eau = 100 m2 de surface traitée

1. Bien agiter avant l’emploi et appliquer 

au pulvérisateur

2. Bien humidifier le dessus et le dessous 

des feuilles. Toucher tous les insectes 

avec la solution

ECOPUR 
Koper/Cuivre garden 
fongicide 
• Agent préventif contre le mildiou

de la pomme de terre sur les
pommes de terre et les tomates

• Produit autorisé pour une
utilisation dans l’agriculture
biologique.

Jardiner dans le respect 
de l’environnement
Jardiner dans le souci de la nature: ECOPUR propose une large gamme de produits 
écologiques pour traiter les problèmes au jardin et aux abords avec efficacité sans 
nuire à l’environnement.

14,95 €
100 m²

10 ml

ECOPUR LÉCITHINE CONTRE 
LES MALADIES 
FONGIQUES
• Fongicide à large spectre à base de

lécithine de soja
• Pour lutter notamment contre la

maladie de la pomme de terre, la
maladie des tomates, le vrai et le faux
mildiou, la cloque du pêcher …

• Utilisation préventive et nouvelle
application régulièrement

9,95 €
500 g

9,95 €
100 ml

18,95 €
200 g

9,95 €
400 ml

Nouveau !Nouveau !

Nouveau !Nouveau !

N° d’aut.: 6441g/B • L00899-068
Contient: 0,1% pyrethrinen, 0,8% Piperonyl butoxide

N° d’aut.: 9996g | Contient: 25 % Cu

Lécithine (E322): additif alimentaire (émulsifiant) pour une utilisation dans les denrées alimentaires. Également 
autorisée en tant que substance de base (fongicide) conformément à l’article 23 1107/2009. Utilisez les produits 
phytopharmaceutiques en toute sécurité. Lisez l’étiquette et les informations sur le produit avant de l’utiliser.

Détergent. Approuvée article 23 du réglement 1107/2009 Élément actif: bicarbonate de soude. 
Substance de base naturelle Utilisez les produits biocides et produits phytopharmaceutiques avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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Concentré

Prêt à l’emploi

Remplacez les 
capsules tous les 3 
mois pour un bon 
fonctionnement 

À scanner : 
comment lutter 
contre la pyrale 
du buis ?

Lutter contre les 
mauvaises herbes

EASYWEED 
DÉSHERBEUR
• L’arrache mauvaises 

herbes robuste et durable
• Arrache aussi les racines
• Sans s’agenouiller

OMNI INSECT 
BUIS
• La solution radicale 

contre les chenilles de 
la pyrale du buis

• Insecticide à action 
rapide

• Également disponible 
en 20 ml (€ 12,95)

LUTTER CONTRE 
LES MALADIES 
DU BUIS AVEC 
FUNGAZOL

CITO GLOBAL HERBICIDE
• Désherbant et antimousse total
• Agit aussi bien contre les mousses que les 

mauvaises herbes et les graminées
• Également disponible en 1 l concentré 

(17,95 €)

HERBEX
• Le produit idéal pour remplacer 

le glyphosate
• Lutte contre toutes les mauvaises 

herbes, les graminées et la mousse
• également disponible en 450 ml 

(30,50 €) et 900 ml (50,50 €)

12,95 €
8 m²

800 ml

37,95 €
100 m²

2,5 l

27,95 €
50 ml

11,50 €
25 ml

31,95 €
2 pièces

13,95 €

17,50 €
100 m²

225 ml

BUIS

CONSEIL !

1. 3 traitements avec Omni Insect entre avril et septembre 
2. Piège à pyrale du buis de mai à mi-octobre
3. En cas de dommages causés par la pyrale du buis : utiliser Top

Resist Buis & Haies pour favoriser le rétablissement de la plante

Comment entretenir mon buis ?

Nouveau !Nouveau !
44,95 €

Utilisez les produits biocides et produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  Cito global herbicide rtu: N° d’aut.: 10198G/B

Utilisez les produits biocides et produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant 
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  Herbex N° 
d’aut.: 10836G/B • LUX: L02255-118. Contient: 500 g/l acide pélargonique

Utilisez les produits phytopharmaceutiques en toute sécurité. 
Lisez l’étiquette et les informations sur le produit avant de 
l’utiliser. N°d’aut.: 1185G/P • LUX: L02314-021

Utilisez les produits phytopharmaceutiques en toute sécurité. 
Lisez l’étiquette et les informations sur le produit avant de 
l’utiliser. N°d’aut.: 1181G/P. Contient: 250 g/l difénoconazole

CONSEIL !
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BIO KILL FOURMIS
• Insecticide prêt à l’emploi 

pour lutter contre les 
fourmis

• Action longue durée et très 
efficace

Fourmis

BOÎTE ANTI-FOURMIS
• Contenu: 4 boîtes anti-fourmis 

(3+1 gratuit)
• Inodore et discret

BOÎTE À FOURMIS  
au Spinosad
• Fort pouvoir d’attraction; 

action rapide et efficace
• Utilisation: à l’intérieur et à 

l’extérieur
• Contenu: 3 boîtes anti-fourmis

VESPA 
Insecticide
• Épandeur pratique avec buse 

pour une utilisation facile et 
économique.

• Contre fourmis et cafards

14,95 €
300 g

9,95 €
3 pièces

10,95 €
3 + 1 GRATUIT

Nouveau ! Nouveau ! Nouveau !

Jet double 
fonction

SPRAY INSECTICIDE
CONTRE LES INSECTES 
RAMPANTS
• Spray avec paille pratique pour lutter 

contre les insectes rampants, les nids 
de guêpes …

• À pulvériser directement dans les nids 
de fourmis ou les abris pour insectes.

9,95 €
400 ml

Nouveau !

BIO KILL fourmis est la solution contre les 
fourmis tenaces avec une action jusqu’à 8 
semaines. L’idéal pour détruire les nids de 
fourmis !

Fini les fourmis !

CONSEIL ! PULVÉRISATEUR 
MANUEL 
GRATUIT 

à l’achat de 
2,5 l de Bio Kill 

Fourmis

14,95 €
500 ml

39,95 €
2,5 l

N° D’AUT.: BE2019-0068 • LUX: 190/19/L. Contient: Spinosad 0,08%

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. N° d’aut.:
BE-REG-00215 Contient: 0,01% pralléthrine + 0,1% phénothrine.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. N° D’ENR.: BE-
REG-00842 | LUX: 373/20/L Contient: IMETHYLARSINATE DE SODIUM 5,71%

N° D’AUT: 402B • LUX: 10/08/L Contient: Cypermethrine 1.0 %
N° D’AGR.: BE-REG-00381 | LUX: 94/15/L Contient: Prallethrine 0,075 % & Cyphenothrine 0,15 %

GRATUIT !

1+1 GRATUIT

ACTION !
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BIO KILL 
MICRO-FAST
• Excellente efficacité contre tous les insectes 

volants et rampants
• Incolore, inodore et ne tache pas
• Utilisable dans et autour de l’habitation

BIO KILL MOUCHE-
MOUSTIQUE-GUÊPE
• Pour lutter contre les mouches, moustiques, 

et guêpes … dans la maison
• Action rapide et longue durée
• Inodore, ne tache pas

BIO KILL MITES DES 
VÊTEMENTS - ACARIENS - 
PUNAISES DES LITS
• Pour lutter contre les mites des vêtements, 

les acariens et les punaises des lits
• Action rapide et longue durée
• Inodore, ne tache pas

14,95 €
500 ml

14,95 €
500 ml

Insectes dans 
la maison

24,95 €
3 x 375 ml

24,95 €
3 x 375 ml

Offre exceptionnelle !
BIO KILL à prix avantageux ! 

3-pack !
Contre les insectes 
volants et rampants !

3-pack !
La solution pour 
toutes les invasions 
d’insectes !

À scanner :
le fonction-
nement de 
Bio Kill

14,95 €
500 ml

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. N° D’AGR.: 2916B Contient: 0,01% prallethrine + 0,1% phenothrine

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit. N° d’enrégistr. BE-REG-00216 Contient: 0,01% prallethrine + 0,1% phenothrine

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit. N° d’enrégistrem. BE-REG-00365 Contient: 0,01% prallethrine + 0,1% phenothrine

ACTION ! ACTION !

BSI GUIDE DE PRINTEMPS 2022 - 7



PIÈGE À MOUCHES
AVEC ATTRACTIF
• Piège à mouches réutilisable : 

permet d’attraper jusqu’à 20 000 
mouches

• Le piège contient un appât dans un 
sachet hydrosoluble qui attire les 
mouches

• Il suffit d’ajouter de l’eau
• Attire irrésistiblement les mouches

APPÂT POUR MOUCHES
• Appât efficace contre les mouches 

pour le piège à mouches et le 
poche-piège à mouches BSI

• 1 emballage suffit pour 10 recharges

POCHE-PIÈGE À 
MOUCHES
• Attrape et digère jusqu’à 40 000 

mouches
• Utilisation unique
• Contient un attractif écologique Fly 

Attract

Lutte contre 
les insectes 
à l’extérieur

14,50 €

14,95 €

14,95 €

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.  FLY ATTRACT N° D’AGR.: BE-
REG-00571 & EU-0027005-0000 Contient : Œuf en poudre (CAS -): 20 %; Fructose ; 
40 % ; Gist /Levure Saccharomyces cerevisiae

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.  FLY ATTRACT N° D’AGR.: BE-
REG-00571 & EU-0027005-0000 Contient : Œuf en poudre (CAS -): 20 %; Fructose 
; 40 % ; Gist /Levure Saccharomyces cerevisiae

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.  FLY ATTRACT N° D’AGR.: BE-
REG-00571 & EU-0027005-0000 Contient : Œuf en poudre (CAS -): 20 %; Fructose ; 
40 % ; Gist /Levure Saccharomyces cerevisiae

FLYATTRACT

NO
UVELLE FORMULEIR R É S I S T I B L E

FLYATTRACT

NO
UVELLE FORMULEIR R É S I S T I B L E

FLYATTRACT
NO

UVELLE FORMULEIR R É S I S T I B L E
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À scanner : 
lutter contre 
les mouches et 
les frelons !

Aussi contre
les frelons !

PIÈGE À GUÊPES 
AVEC ATTRACTIF
• Piège à guêpes réutilisable : 

facile à vider
• Contient un attractif écologique 

Wasp Attract
• Facile à accrocher ou à poser droit

POCHE-PIÈGE À GUÊPES
• Piège à guêpes à usage unique
• Contient un attractif écologique Wasp 

Attract
• Il suffit d’ajouter de l’eau et de 

l’accrocher autour de votre maison, 
terrasse, piscine …

SPRAY GUÊPES
• Spray prêt à l’emploi pour 

exterminer rapidement les 
guêpes et leurs nids

• Puissante valve turbo : 
pulvérisez de loin et combattez 
le nid à distance de sécurité

4 m

14,50 €

14,95 € 13,50 €

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.  WASP ATTRACT N° D’AGR.: 
BE-REG-00570 & EU-0027006-0000 Contient : Fructose 30 % ; Vinaigre 50 %

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.  WASP ATTRACT N° D’AGR.: 
BE-REG-00570 & EU-0027006-0000  Contient : Fructose 30 % ; Vinaigre 50 %

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. SPRAY 
Guêpes: N° D’AGR.: BE-REG-00300. Contient: 0,075% prallethrine & 
0,15% cyphenothrine

WASPATTRACT

NOUVELLE FORMULEI R R É S I S T I B L E

WASPATTRACT

NO
UVELLE FORMULEIR R É S I S T I B L E

WASPATTRACT

NO
UVELLE FORMULEIR R É S I S T I B L E
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Repoussez les animaux 
indésirables 

Des oiseaux dans 
votre jardin ou des 
prédateurs qui s’en 
prennent aux poules ?

9,95 €

BYE BYE 
TAUPE

BYE BYE 
CHAT

9,95 €

STOP GR POUR CHATS  
• Granulés répulsifs pour les chats
• Facile à épandre dans les allées, sur 

les sentiers, dans les bacs à sable …
• Sans danger pour les plantes

HOT EXIT  
• 100 % naturel
• Avec des extraits de piments 

rouges forts
• Aussi disponible en 2 l 

(29,95 €)

STOP SPRAY  
• Produit facile à pulvériser
• Odeur agréable pour les 

humains, mais détestée par 
les animaux 

SPRAY ANTI-
FOUINE  
• Spray à action physique pour 

repousser les fouines
• Prévient les dommages 

causés par les fouines

12,95 €
600 g

13,50 €
500 ml

12,95 €
800 ml

13,50 €
500 ml

PROTÉGEZ VOTRE JARDIN 
AVEC DES FILETS ANTI-
OISEAUX
• Idéal pour protéger des oiseaux les arbres 

fruitiers, les petits fruits et l’étang.
• Filet sans noeuds
• Disponible en 2 x 5 m (5,95 €), 4 x 5 m (11,50 €), 

4 x 10 m (21,95 €), 10 x 10 m (51,95 €)

11,50 €
4 x 5 m

CHEZ BSI

Les produits Bye Bye sont des sachets odorants 
à base de poils de chien traités thermiquement 
auxquels ont été ajoutés des arômes spécif iques 
et de la cire végétale. Les sachets peuvent être 
suspendus facilement dans les endroits où 
passent des animaux indésirables (chats, fouines, 
taupes ...).
Ils peuvent également être déposés dans une 
taupinière. Les sachets Bye Bye reposent sur le 
comportement instinctif des animaux, qui ont 
pour réflexe de fuir leurs ennemis naturels.

Bye bye Chat, 
Fouine et Taupe

9,95 €

BYE BYE 
FOUINE

Nouveau !
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Vous souhaitez repousser les petits nuisibles tels que les 
souris, les rats, les araignées et les insectes rampants dans le 
respect des animaux et de l’environnement ? Les répulsifs à 
ultrasons sont inaudibles, inoffensifs et très faciles à installer.

MultiStop 
RÉPULSIFS ANTI-NUISIBLES À ULTRASONS 

MULTISTOP MINI
• Émet des ondes sonores ultrasoniques qui 

irritent fortement les parasites et les font fuir
• Pour une surface intérieure de 30 m² 

maximum
• Sans danger pour l’homme, l’environnement 

et les animaux

MULTISTOP INTÉRIEUR +
• Émet des ondes sonores ultrasoniques ainsi que des 

ondes électromagnétiques qui se propagent via le 
réseau électrique en créant un champ magnétique 
qui repousse les nuisibles

• Pour une surface intérieure de 300 m² maximum 
• Sans danger pour l’homme, l’environnement et les 

animaux

FLY SHOCK
• Raquette anti-insectes 

électrique avec lampe de 
poche

• Comprend un câble 
micro-USB pour recharger 
la batterie directement 
sur une prise de courant.

FLYOFF
• Ventilateur anti-mouches 

qui maintient les insectes 
parasites à distance des 
aliments et des boissons

• Idéal à poser sur la table lors 
de barbecues ou pique-
niques, dans la cuisine …

MULTISTOP OUTDOOR +
• Chasseur d’animaux indésirables à trois 

fonctions pour l’extérieur :
 1. Émet des ultrasons à haute fréquence, 

inaudibles pour l’homme, mais très irritants 
pour les animaux

 2. La lampe flash fonctionne lorsqu’un animal 
entre dans la zone protégée

 3. Diffuse également un son d’alarme

10,50 €
jusqu’à 30 m²

26,50 €
jusqu’à 300 m²

69,95 €
500 m²

9,95 € 16,95 €

START SET MITESTOP
• Lutter contre les poux rouges et les 

acariens, action physique
• L’emballage contient un 

pulvérisateur et 50 ml de concentré

DIATOSECT POUR 
VOLAILLE
• Poudre contre les poux rouges
• À disperser sur les perchoirs, autour 

des lieux de nidification, dans les 
fissures et les crevasses

9,95 €
200 g

COMMENT APPLIQUER MITESTOP ?
- Nettoyez profondément le poulailler ou la volière.
- Dissolvez le produit dans l’eau. Avec 10 ml de MiteStop par litre 

d’eau, vous pouvez traiter 10 m².
- Pulvérisez le produit avec un pulvérisateur partout dans la 

cage. N’oubliez pas les fentes, les interstices et les cavités. Faites 
attention à ne pas vaporiser directement sur les oiseaux.

- Traitez la cage de préférence au crépuscule, quand les oiseaux 
sont calmes et les parasites les plus actifs. Répétez 3 fois, avec 5 
à 7 jours d’intervalle pour un résultat optimal. 

MITESPRAY
• Contre les poux 

rouges, les 
acariens et les 
puces

• Sans pesticide,
 action physique

15,95 €
500 ml

BIO KILL MICRO-
FAST Birds
• Spray prêt à l’emploi  

contre les parasites 
persistants chez les 
poules, les pigeons et les 
oiseaux d’ornement

• Action rapide et puissante

14,95 €
500 ml

45,50 €
Concentré 50 ml + 

pulvérisateur

29,95 €
Concentré 

50 ml

360°

+

Poux rouges sur la volaille

À scanner : découvrez le fonction-
nement complet de MiteStop !

N° D’AGR.: BE-REG-00293. Contient: kieselguhr (CAS 61790-53-2): 100,0 %

BIO KILL MICRO-FAST: N° D’AUT.: 2916B
Contient: 0,01% pralléthrine + 0,1% phénothrine.
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Concentré

Prêt à l’emploi

Comment se 
débarrasser 
rapidement des 
dépôts verts ?

NETTOYANT ANTI-DÉPÔTS VERTS
• Produit anti-dépôts verts concentré et puissant
• À diluer dans l’eau et à appliquer à l’aide d’un 

arrosoir ou d’un pulvérisateur
• Sans danger pour les matériaux: pierre, gravier, 

bois, verre et plastique

49,95 €
1000 m²

5 l

Les dépôts verts reviennent malheureusement chaque 
année. Ils se forment dans des endroits peu ensoleillés par 
temps sombre et très arrosés. Il est essentiel de les éliminer 
sur les sentiers et les terrasses où il y a du passage. La 
mousse, le lichen et les algues peuvent, en effet, rendre ces 
endroits très glissants. Il y a deux manières d’éliminer les 
dépôts verts: le concentré ou la solution prête à l’emploi.

CONSEIL !

• La température extérieure doit être d’au moins 6 °C.
• Appliquez le produit si on ne prévoit pas de pluie dans 

les 6 heures qui suivent le traitement.
• Le nettoyant anti-dépôts verts est plus efficace par 

temps ensoleillé.
• Appliquez le produit à l’aide d’une rampe de 

pulvérisation, d’un arrosoir ou d’un pulvérisateur.

Comment utiliser le 
nettoyant anti- 
dépôts verts ?

Prix printanier !
NETTOYANT ANTI-DÉPÔTS 
VERTS GREEN KILL
• Combat les dépôts verts et le lichen
• Utilisation : tout autour de la 

maison et au jardin (terrasse 
et sentiers, mobilier de jardin, 
clôtures, toitures...)

• Sans danger pour les matériaux: 
pierre, gravier, bois, verre et plastique.

RAMPE DE 
PULVÉRISATION 
ÉCONOMIQUE 
à l’achat de 5 l 
nettoyant anti-

dépôts verts 

PULVÉRISATEUR 
GRATUIT 

À l’achat de 
5 litres Anti-
dépôts verts

Utilisez les produits biocides et produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Anti-dépôts verts: N° 
D’AGR.: 11706B. Contient: 45 g/l didecyldimethylammoniumchloride.

Utilisez les produits biocides et produits phytopharmaceutiques avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. N° D’AGR.: 806B Contient: 4,0% alkyl(C12-C16)-
dimethylenzylammoniumchloride

GRATUIT !

GRATUIT  !

19,95 €

5 l à 
29,95 €

50 m²
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Avec kit complet 
d’accessoires !
Tuyau de 
6 m

Cache de 
désherbage

Buses à fente

Prix printanier !
PULVÉRISATEUR SUR BATTERIE
• Contenu 15 l
• Avec batterie rechargeable et chargeur
• Autonomie : 10 pulvérisations
• Ergonomie optimale grâce à la ceinture 

adaptable et à la poignée
• Puissance adaptable

PULVÉRISATEUR SUR BATTERIE 
ET ROULETTES AMOVIBLES 
• Pulvérisateur à dos de haute qualité et facile 

à utiliser
• À déplacer à l’aide du kit de roulettes 

amovibles ou à porter sur le dos 
• Contenu: 16 l
• Puissante batterie lithium-ion, pour une 

longue autonomie
• Puissance de pulvérisation réglable.
• Tuyau (6 m), cache de désherbage et 

raccords inclus 

Puissante 

batterie 

lithium-io
n

Tuyau de 6 m

Avec kit complet 
d’accessoires !

Cache de désherbage

Raccords

UPSIDE DOWN 
PULVÉRISATEURS (À 
PRESSION) RÉVERSIBLES
• Pulvérise dans n’importe quelle position, 

même à l’envers
• La solution idéale pour vaporiser le 

dessous de feuilles, sur orchidées … 

11,95 €
500 ml

15,95 €
1,3 l

219,95 €

247,50 €

Nouveau !Nouveau !

244,95 €

279,95 €
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Scannez ce code 
QR et découvrez 
le fonctionnement 
complet de PoolSan!

CONSEIL !

Une piscine 
sans chlore !

BSI propose une gamme complète de 
produits de qualité pour l’entretien de 
votre piscine ou de votre spa.

ENTRETIEN DES PISCINES ET 
QUALITÉ DE L’EAU

POOLSAN CS 
START SET
Set complet pour traiter l’eau de votre 
piscine ou spa sans utilisation de chlore.
Contient :
• PoolSan cs 250 ml
• PoolSan cs tigettes d’analyse – 50 pcs.
• Oxy Pool & Spa 1 kg
• pH UP 1 l & pH DOWN 1 l

88,95 €
Le tout dans 

une boîte

• Fini l’eau verte !

• Utilisation aisée

• Action longue 
durée

• Fruit de tests 
approfondis

Avec PoolSan, vous pouvez traiter l’eau de votre 
piscine hors sol ou de votre spa sans chlore. Prêt à 
l’emploi et inodore, PoolSan agit immédiatement. 
Dites adieu aux odeurs de chlore incommodantes et 
aux irritations des yeux!

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette
et les informations concernant le produit. Poolsan cs n° d’enrégistrement: BE2020-0005 Sulfate 
de cuivre pentahydraté 16%

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
EUR-O-CHOC CHLORE RAPIDE CHOC N° D’AGR.: 4112B CONTIENT: 100% TROCLOSÈNE DE SODIUM, DIHYDRATE.
EUR-O-TABS CHLORE ACTION LONGUE DURÉE N° D’AGR.: 4012B CONTIENT: 98% SYMCLOSÈNE (ACIDE TRICHLOROISOCYANURIQUE).
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1+1 GRATUIT*

Découvrez
nos
réductions

C’est possible ! Surfez sur
bsi-products.com/be_fr/
enregistrez-vous
et enregistrez-vous 
immédiatement.
Bénéficiez d’incroyables 
avantages !

N’attendez pas et inscrivez-vous immédiatement !

DES CONSEILS ET 
PROMOTIONS DE BSI 
TOUTE L’ANNÉE ?

 Conseils utiles en matière de jardinage : 
personnalisés et au bon moment

  Trucs et astuces pour obtenir 
les meilleurs résultats

  Comment prévenir les problèmes (de jardin) ?

   Offres intéressantes
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36,95 €
75 - 125 m²

2,5 kg

FRISBEE 
GRATUIT*

à l’achat d’une 
boîte de 2,5 kg de semences 
de gazon réparation rapide

PULVÉRISATEUR 
GRATUIT*

à l’achat de 5 l 
anti-dépôts verts

BOÎTE GRATUITE DE 250 G 
DE SEMENCES DE GAZON 
RÉPARATION RAPIDE* 

à l’achat de 1 sac 
de 20 kg GreenTime

PULVÉRISATEUR 
MANUEL GRATUIT*

à l’achat 
de 2 x 1 kg 
ou 1 x 2 kg

d’Empress Garden

33,50 €
500 m²

1 kg

63,50 €
1000 m²

2 kg

49,95 €
1000 m²

5 l

RAMPE D’ARROSAGE 
ÉCONOMIQUE GRATUIT*

à l’achat de 5 l 
de Green Kill

* Promotion valable jusqu’au 31/10/2022 
ou jusqu’ à puisement du stock.

Engrais organo-minéral composé
NPK 6+3+13 (2) avec 2 Fe

30% sulfate de fer anhydre + 43,5% EDTA disodique. 
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec 

précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. N° d’agr.: 9959G/B.

Utilisez les produits biocides et 
produits phytopharmaceutiques avec 

précaution. Avant toute
utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant 

le produit. Anti-dépôts verts: 
N°D’AGR.: 11706B. Contient: 45 g/l 

didecyldimethylammoniumchloride

Utilisez les produits biocides et produits phytopharmaceutiques avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
N° D’AGR.: 806B Contient: 4,0% alkyl(C12-C16)-dimethylenzylammoniumchloride

37,95 €
200 m²

19,95 €

5 l pour 
29,95 €

50 m²

Gratuit  !

Gratuit  !

Gratuit  !

Gratuit  !

Gratuit  !

9,95 €
3 pièces
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