
Doris De Grand Maison et Christine Lachaîne / Propriétaires

• 2919, boul. Curé-Labelle, Prévost 

4 5 0 - 2 2 4 - 8 6 3 0
• 555, boul. Ste-Adèle, Suite 112, 

Ste-Adèle (près du Métro Chèvrefils) 
4 5 0 - 2 2 9 - 5 1 9 9

w w w . p o u t c h y . c o m

Cage pour 
petits rongeurs

34.99$

Tapis en 
forme d’os 

14.99$

Cage pour 
petits rongeurs 

avec courroie

24.99$

Coussin Floral
20po. x 16po.

32.99$

Coussin 
forme d'os 

74.99$

Couvre Siege 
49.99$

Guardian Gear
CouvreCargo

68.99$

Lit de camp 
28x28x10 24.99$

Sac de 
Transport

Collection
South Beach

34.99$ et
39.99$

Nouveautés du

Printemps

Laisse rétractable gratuite
avec tout achat d’un

sac de 30 lbs Oven-Baked
pour chiens, sur présen-
tation de cette publicité

Quantité limitée

Valeur
de 19 99$
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Des conseils qui vous
aiderons à faire une économie

de temps et d’argent

Besoin d’aide pour
votre projet !

Qualité et service

• Installation septique

• Analyse de sol fait par un

professionnel conjointement

avec notre personnel

Votre conseiller
technique
vous offre :

• Une évaluation adaptée

à vos besoins

• Un service personnalisé

• Un service professionnel

• Des travaux faits avec

précision et rapidité

Michel Pelletier
conseiller technique

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

224-05554
5
0

1075, Croissant des Hauteurs

St-Hippolyte   R.B.Q. 2423-7190-25

Excavation résidentielle

• Transport de matériaux

-terre - pierre - sable - gravier

Financement
disponible
sur place

Qualité et service

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aiderons à faire une économie

de temps et d’argent

2993, boul. Curé-Labelle, rte 117, Prévost

450 224-7211
Livraison
7 jours
semaine

Paysagiste
disponible pour

vos travaux

Boutique tendance
Maison et jardin

Antiquités

Aline Bouchard, prop.

Pierres naturelles
• à mur 
• à patio 
• pas chinois
Grand choix de couleurs
Pierres de la vallée de la Matapédia
Fleurs en panier 
suspendus
Vivaces et annuelles
Demi-baril de chêne
Dormants de chemin 
de fer
•Perches
•Terre en vrac (mélangé)
•Gravel, poussière de pierre

Pierres naturelles

Spéciaux
Terre noire
– 3 sacs pour 4,99$

Terre à jardin
– 3 sacs pour 5,49$

Fumier de mouton 
– 3 sacs pour 7,99$
Fleurs annuelles
– 3 boîte de fleurs 8,99$

Spéciaux
Terre noire
– 3 sacs pour 4,99$

Terre à jardin
– 3 sacs pour 5,49$

Fumier de mouton 
– 3 sacs pour 7,99$ 
Fleurs annuelles
– 3 boîte de fleurs 8,99$

Fleurs en panier 
suspendus

Dormants de chemin 
de fer

NOUVEAU

Grand choix
d’accessoires déco 
pour l’extérieur ®


