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Aimez-nous sur
Facebook

Bonjour,

Partager ce courriel avec
un ami

Voici notre top 10 de suggestions cadeaux pour le temps
des fêtes. Nous avons créé cette liste selon les
commentaires de nos clients sur des produits qui ont fait
leur preuve et aussi selon nos coups de cœur pour les
nouveautés. N'oubliez pas que nous offrons aussi des
certificats cadeau. Cette liste n'est qu'une
suggestions. Nous avons en inventaires une grande
variété de produits pour l'observation des oiseaux et de la
nature. Que ce soit jumelles, lunettes de repérage, livres,
CD, DVD, mangeoires, nichoirs, abreuvoirs, bains,
sculptures, peintures, jeux, casse-têtes, affiches, oiseaux
en peluche, etc, vous trouverez ce dont vous avez
besoin.
Joyeux Noël et de très heureuses fêtes à toutes et à tous,

Heures
d'ouvertures
Dimanche, Lundi
Fermé
Mardi, mercredi
9h30 à 18h00
Jeudi, Vendredi
9h30 à 19h00
Samedi
9h30 à 17h00

Alain Goulet, propriétaire et passionné d'oiseaux.

Heures des fêtes

Deux nouveaux accessoires sont maintenant
disponibles pour la mangeoire Squirrel Buster Plus!!

Nous serons ouverts les
lundis et dimanches en
décembre. Veuillez noter
les exceptions cidessous.
Lundi, mardi, mercredi
9 :30 à 18 :00
Jeudi, vendredi
9 :30 à 19 :00
Samedi, dimanche
09 :30 à 17:00
Fermé

1, 2, 25, 26, 29, 30
décembre et le 1er
janvier

Venez nous
visiter!
5120 Rue de Bellechasse
Montréal, QC
H1T 2A4

Protégez votre Squirrel Buster Plus de la pluie et de
la neige!
- Ce dome de polycarbonate résistant au rayons du
soleil protégera les grains dans la mangeoire de la neige
et de la pluie.
Vous pouvez maintenant mettre votre Mangeoire
Squirrel Buster Plus sur un poteau!
- L'adaptateur pour poteau est fabriqué pour un poteau
d'un pouce de diamètre. Celui-ci est moulé sous pression
et laqué à l'époxy. L'anneau central est en acier
inoxydable. Garanti à 100% antirouille et anti-écureuil.
Garantie sans tracas à vie. L'adaptateur convient
seulement pour la mangeoire Squirrel Buster Plus.
La Squirrel Buster Plus est l'un de nos modèles de
mangeoires anti-écureuils des plus populaire! Cette
fantastique mangeoire peut contenir 3.3 livres de grain,
donc nul besoin de la remplir très souvent. Les
écureuils ainsi que les gros oiseaux nuisibles tels que les
quiscales n'y ont pas accès grâce à son perchoir
ajustable au poids. Pour la laver, il suffit de la mettre au
lave-vaiselle. Elle est garantie à vie contre les bris faits
par les écureuils. La Mangeoire est Gagnante du
''Meilleur Nouveau Produit'' à Birdwatch America. Son
design à été pensé au Québec.

Ceci est le quiz du
dernier bulletin.
Nous avons déjà
reçu plusieurs
réponses à nos 2
questions.

Mangeoire pour cylindre aux noix

Envoyez-nous vos
réponses et courrez la
chance de gagner : Drôle
d'oiseaux de Jean Léveillé
et
Où et quand observer les
oiseaux dans la région de
Montréal.

Pourquoi ne
retrouve-t-on
pas de
manchots
dans
l'Arctique?
Quels oiseaux
ne pondent
pas d’œufs?
Envoyez-nous un courriel si
vous croyez connaitre la
réponse.

Cette mangeoire est très facile à remplir et est conçu pour
faire moins de gâchis au sol. Nul besoin de la remplir, il
suffit de dévisser l'anse de suspension et d'insérer
le cylindre de noix. Le cylindre est fait de noix et de petits
fruits séchés. Les oiseaux tels que la sittelle, la mésange,
le pics et bien d'autres raffoleront de
cette mangeoire! Celle-ci est fait de métal recouvert
d'une peinture anti-rouille. Cette mangeoire est un grand
succès chez nos clients.

Nouveau !
Abreuvoir à colibri lumineuse

Cette magnifique abreuvoir à colibri lumineuse fonctionne
à l'énergie solaire, elle n'a donc pas besoin de batteries.
Elle ne fonctionne que la nuit et change de couleur,
à intervalles de 5 secondes, comme il est montré sur la
photo. Le contenant est fait de verre et le reste est fait de
polycarbonate résistant aux rayons du soleil. De plus, elle
est très facile à laver. Un excellent choix comme idée
cadeau mais il faudra cependant être patient et attendre
au printemps prochain pour l'utiliser.

Mangeoire anti-écureuil Droll Yankees B7DC

Un autre modèle anti-écureuil très populaires chez nos
clients! La mangeoire B7DC permet aux petits oiseaux de
venir plus souvent à la mangeoire, car les plus grosses
espèces ne peuvent y accéder. De plus, elle est
complètement à l'épreuve des écureuils. Il est possible
de mettre une assiette à l'intérieur pour récupérer le grain
tombé et les écailles. Cette mangeoire est aussi munie

d'un dôme protégeant le grain et les oiseaux à l'intérieur
des intempéries. La mangeoire se démonte facilement de
la cage pour un lavage très facile. Elle peut être mise sur
un poteau d'un pouce. Garantie à vie contre les
dommages causés par les écureuils. Elle est fabriquée
aux États-Unis et possède une grosse capacité de grain.

Nouveau !
Le chant des oiseaux. Initiation à la
musique classique

Depuis toujours, les oiseaux ont captivé l'imagination
des compositeurs et les ont inspirés. Des œuvres de
Mozart,

de

Tchaïkovski,

de

Vivaldi

et

d'autres

compositeurs font connaître la musique classique aux
enfants, et aux plus grands, par la découverte de
similarités mélodiques entre les chants des oiseaux
et les notes produites par des instruments comme la
flûte, l'orgue et le clavecin. Merveilleusement illustré,
le livre contient également un glossaire de termes
musicaux, une courte biographie des compositeurs et
une brève description de chaque oiseau évoqué
dans les compositions. DISQUE Vingt extraits de
divers enregistrements de pièces exécutées par
des maîtres
l'Orchestre

de

renommée
symphonique

internationale,
de

dont

Londres,

l'Orchestre symphonique de la radio de Moscou et
l'Orchestre de chambre de Toronto.
de cœur de CCFA - Nature Expert!

Un coup

En Spécial !
Drôles d'oiseaux!
de Jean Léveillé

Régulier 32,99$ Spécial 7,99$
Vous économisez 25$!
Sait-on que l'hoazin huppé, véritable bête
préhistorique, se cache pour ruminer? Que le
pigeon nourrit ses petits de lait?, etc. Avec ses
photos inédites, d'une beauté à couper le souffle,
et ses révélations toutes plus renversantes les
unes que les autres, ce livre nous transporte dans
un univers où, bouche bée, nous constatons de
nouveau que bien souvent, dans le monde des
oiseaux, la réalité dépasse la fiction. Le tout sous
la plume et l'appareil photo de Jean Léveillé.

Le guide des oiseaux du Québec et des
Maritimes
de Jean Paquin et Ghislain Caron

Le guide d’identification complet par excellence, celui
dont la réputation n'est plus à faire.
- Une nouvelle édition bonifiée : espèces
supplémentaires, présentation pratique des familles,
calendriers de présence.
- Regroupant exclusivement les 334 espèces présentes
au Québec et dans les Maritimes.
- Des illustrations fascinantes du peintre animalier
Ghislain Caron présentant les plumages caractéristiques
de chaque oiseau
- Une fiche d’identification claire par espèce (plumages,
vol, voix, habitat)
- Une mine de renseignements complémentaires utiles
(répartition, alimentation, nidification)
- Les cartes de répartitions et les noms les plus à jour.
- Un incontournable parmi les guides d'identification en
français.

En Spécial !
Oiseaux de proie - Ces majestueux
chasseurs du ciel
de Paul D. Frost

Régulier 39,99$

Spécial 12,99$

Vous économisez 27$!
De l’impressionnant condor des Andes, plus grand oiseau
volant au monde, à la minuscule chevêchette, petite
chouette de la taille d’un moineau, découvrez l’étonnante
diversité des oiseaux de proie qui hantent nos horizons.
Cet ouvrage contient plus de 230 photographies en
couleurs de magnifiques et surprenants rapaces, dans
leur habitat naturel. Chaque grande famille : aigles,
éperviers, faucons, vautours, chouettes et hiboux, fait
l’objet d’une présentation détaillée. Chapitre après
chapitre, découvrez quels sont les habitats, les
comportements, les habitudes de nidification et de
reproduction, ainsi que les modes de prédation de ces
rapaces. Les plus grands photographes animaliers vous
offrent de magnifiques portraits de ces oiseaux de proie,
maîtres incontestés des airs et de la chasse, détenteurs
de records de vitesse et d’altitude.

En Spécial !
Vortex Nomad 60mm 20x-60x angulaire

Régulier 449,99$

Prix spécial 299,99$

Une économie de 150$!!
Cette fabuleuse lunette de repérage est légère et
petite, la rendant facile à transporter sur le terrain. Celleci est complètement étanche, il n'y aura donc jamais de
formation de buée, d'humidité ou de poussière à
l'intérieur. De plus, la compagnie Vortex offre une
garantie à vie sans condition sur ce produit.
À l'achat de la lunette Nomad 20-60x60, obtenez
gratuitement une jumelle Impulse 5x30 de Celestron.

En promotion pendant les fêtes!

Celestron Impulse 5x30

Achetez pour 200$ et obtenez cette
jumelle gratuitement!*
*La jumelle Impulse est donnée gratuitement à l'achat de
200$ et plus de produit avant taxe. Produits d'optique
exclus. Promotion en vigueur du 25 novembre au 31
décembre 2013.
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