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Des actus, des bons plans et des conseils...

CETTE ANNÉE, 
LE PÈRE NOA RÉGALE !
Ça sent les cadeaux à pleine truffe 

du 3O novembre au 11 décembre 2022

noa.fr
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 3€23  L’unité
 par lot de 2 Os de jambon 
Au lieu de  4€30  l’unité

 Plaid motif écossais 

 Pour que votre chien reste bien au chaud cet hiver. Coloris au choix noir 
ou rouge. 100% polyester. 

 À partir de 

 9€90 

 À partir de 

 4€50 
 la boite de 400 g 
 (Soit 11€25 le kg) 

 Patée de Noël pour chien Lily's Kitchen® 

 Une recette aux 3 volailles à s'en lécher les babines ! 
Existe aussi en friandises de Noël à la dinde, en sachet de 70 g 
à 4€95 (soit 70€71 le kg). 

 15€90 
 L. 152 x l. 127 cm 

 Jouets de Noël pour chien 

 Une sélection de petits jouets pour divertir votre chien. 
Di� érents modèles disponibles, voir détail des prix en magasin. 

 À partir de 

 49€90 
au lieu de  54€90 (1)

 dont 0,06 € d’éco-participation  
 L. 54 x l. 52 x H. 35 cm. 

 Sofa design 

 Pour chien ou chat. 
Existe aussi en dim. : L. 65 x l. 62,5 x H. 35 cm à 59€90 au lieu de 66€90(1)

ou en dim. : L. 84 X l. 82 x H 36 cm à 79€90 au lieu de 84€90(1). 

LA STAR DU MOMENT
Pourquoi ils l'adorent ?

•Un coussin tout doux pour des siestes 
confortables.

• Déhoussable pour un nettoyage 
et un entretien facile

• Parfaitement adapté à votre chien 
ou votre chat.
 

Cette année encore, le père Noa n'a oublié personne ! Et surtout 
pas votre boule de poils préférée. Découvrez dès maintenant notre 
sélection de produits confort et gourmands à petits prix à glisser au 
pied du sapin. De belles idées cadeaux pour bichonner votre animal 
de compagnie comme jamais.

CETTE ANNÉE, LE PÈRE NOA RÉGALE

 Os de jambon PURE FAMILY 

 Friandise à mâcher naturelle, 
adaptée aux chiens de 10 à 45 kg. 
Contribue au nettoyage des dents 
tout en douceur. Sans additifs. 

 50% (2)(3)

DE REMISE
 sur le 2ème 

Avec ma carte de fidélité

L'OFFRE FIDÉLITÉ
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Du bon et du beau 
pour vos animaux !

Des offres au poil
chez 

 Patée pour chat Edgard & Cooper™ 

 Nombreuses recettes disponibles à découvrir en magasin. 
Existe aussi en version BIO* à 0€94 la barquette de 85 g, 
au lieu de 1€25, si acheté par 4 (soit 11€03 le kg au lieu de 14€71 le kg). 

 0€79  L’unité
 Par lot de 4 barquettes de 85 g 
Au lieu de  1€05  l’unité
 (Soit 9€26 le kg au lieu de 12€35) 

 3+1 
 OFFERT  (4)

 À partir de 

 1€50 
 la barquette de 85 g 
 (Soit 17€65 le kg) 

 Patée de Noël pour chat Lily's Kitchen® 

 A la dinde, jambon et cranberries. 
Existe aussi en "Trio de bouchées en sauce à la dinde, poulet et canard", 
le lot de 3 boites de 85 g à 6€95 (soit 27€25 le kg). 

 À partir de 

 8€90 
 Jouets de Noël pour chat 

 Une sélection de jouets pour animer les journées d'hiver de votre chat. 
Di� érents modèles disponibles, voir détail des prix en magasin. 

 17€90  
 20€90 (1)

 L. 48 x l. 20 x H. 25,5 cm. 

 Gri� oir pour chat 

 Esthétique et resistant. Permet à votre chat de faire ses gri� es. 
En carton ondulé recyclable. Contient de l'herbe à chat. 

(1) Prix moyen généralement constaté dans nos magasins  Noa£. (2) O� re réservée aux porteurs de la carte de � délité  Noa£. Hors promotion en-cours. (3) O� re valable sur des produits identiques, 
de contenance égale, en un seul passage en caisse. (4) O� re valable sur des produits de contenance égale, en un seul passage en caisse. Possibilité de panacher les saveurs. La gratuité du produit 
o� ert s'applique sur le moins cher. Voir détail des prix en magasin. * Conformément au règlement européen en vigueur.
Certains magasins sont fermés le dimanche, renseignez-vous préalablement en point de vente ou sur notre site noa.fr

 Coussin pour chat “Comète” PURE FAMILY 

 Déhoussable et lavable à 30°. Existe aussi en forme de corbeille, cube et igloo. 
Voir détail des prix en magasin. 

Découvrez la 
CARTE CADEAU Noa£ 

À offrir en toute occasion 
pour faire plaisir 

à vos petits compagnons !

Utilisable en une ou 
plusieurs fois.

Montant entre 10€ et 250€. 
Valable un an.

Voir conditions en magasin.

L'OFFRE FIDÉLITÉ
 À partir de 

 23€50 (2) 
 28€50 

 dont 0,06 € d’éco-participation  
Avec ma carte de � délité
 L. 52,2 x l. 37,5 x H. 17,5 cm. 
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 3€73  L’unité
 Par lot de 3 sachets de 500 g 
Au lieu de  5€60  l’unité
 (Soit 7€47 le kg au lieu de 11€20) 

 1€88  L’unité
 Par lot de 2 boites de 2 sticks (de 115 gr) 
Au lieu de  2€50  l’unité
 (Soit 16€30 le kg au lieu de 21€74) 

 50% (3)

DE REMISE
 sur la 2ème boite 

 Cage “E'HOP 100” 

 Pour lapin nain ou cochon 
d'inde. Équipée d'un râtelier 
à foin, d'une niche en métal 
et d'une écuelle en inox. 

 59€90  
au lieu de  69€90 
 L. 103 x l. 63 x H. 39,5 cm. 

 10€ (2)

DE REMISE
Avec ma carte de fidélité

 26€90  
 36€90 (1)

 L. 55 x l. 38 x H. 28 cm. 

 Cage hamster “E'HOP” 

 Équipée d'une roue, d'un nid, d'une rampe d'accès à l'étage 
ainsi que d'une écuelle. Existe aussi en vert. 

Du bon et du beau 
pour vos animaux !

Des offres au poil
chez 

Jardiland SAS - 83 avenue de la Grande Armée 75782 Paris cedex 16 - capital 167 896 554,71 €- RCS Paris 306 844 622- Exécution : . 
Les prix mentionnés sont valables dans les magasins participants jusqu’aux dates indiquées en couverture. Certains magasins sont fermés 
le dimanche, nous vous invitons à vous renseigner préalablement directement en point de vente ou sur notre site internet www.noa.fr. 
Nos magasins participants proposent des produits en quantité su�  sante pour vous satisfaire pendant la période promotionnelle indiquée. 
Si exceptionnellement un article venait à manquer durant cette période, nous vous procurerons un article identique (ou similaire) au prix 
indiqué dans les meilleurs délais. Nos prix s’entendent toutes taxes comprises au taux de TVA en vigueur et selon le tarif national d’éco-
participation en vigueur à la date de la vente. Pour plus d’informations : eco-mobilier.fr. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non 
contractuelles. Suggestions de présentation - Sous réserve d’erreurs typographiques ou omissions. Crédits photos : Adobe stock: New Africa 
(couv)/ Tatyana Gladskih (Carte cadeau)/ Aguiters (picto).  N° REGISTRE FR002313

LA MAISON DES ANIMAUX
Retrouvez-nous

sur noa.fr

 Foin “Timothy Hay” Nature Versele Laga 

 Très parfumé et avec une teneur élevée en � bres brutes, 
pour une bonne digestion et une dentition saine. 
Disponible dans di� érentes saveurs. 

 2+1 
 OFFERT  (4)

 Friandises en sticks Feedeez 

 Pour lapin, cochon d’inde, hamster, rat, souris ou chinchilla. Sans colorants, 
ni conservateurs. Possibilité de panacher les saveurs. 

(1) Prix moyen généralement constaté dans nos magasins  Noa£. (2) Offre réservée 
aux porteurs de la carte de fidélité Noa£. Hors promotion en-cours. (3) Offre valable 
sur des produits identiques, de contenance égale, en un seul passage en caisse. 
(4) O� re valable sur des produits identiques, de contenance égale, en un seul passage en 
caisse. Possibilité de panacher les saveurs. La gratuité du produit o� ert s'applique sur le 
moins cher. Voir détail des prix en magasin. 
 Certains magasins sont fermés le dimanche, renseignez-vous préalablement en point de 
vente ou sur notre site internet noa.fr

 Bac en plastique 100% recyclé 

 Bac en plastique 100% recyclé 

L'OFFRE FIDÉLITÉ
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