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2 Légumiers fruitiers

50 cm

60 cm
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LOURD Réf. 1042L Légumier fruitier vertical (avec 6 tiroirs) 304,50 €
LOURD Réf. 1354L Légumier fruitier buffet (avec 6 tiroirs) 335,50 €
LOURD  Réf. 1971L Garde-manger légumier fruitier bas (avec 3 tiroirs) 172,30 €

Réf. 10421L Tiroir supplémentaire (l’unité) 22,50 €
Réf. 10422L Tiroir supplémentaire réserve à pommes de terre (l’unité) 33,40 €
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Tiroir supplémentaire
réserve à pommes de terre

Réf. 1042L

Réf. 1971LRéf. 1971L
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Meubles à tiroirs pour stocker
et conserver vos fruits, légumes
et fromages dans de bonnes conditions
Fabrication en hêtre. Portes et côtés composés d’une toile moustiquaire en métal plastifié pour 
une ventilation optimale tout en empêchant l’intrusion d’insectes et de rongeurs. Le fond est plein. 
Plateaux tiroirs en bois munis de deux poignées en métal pour une bonne manipulation.
En option, un tiroir spécifique pommes de terre prenant la place de 2 tiroirs standards et permettant 
de stocker 10 kg de pommes de terre. Dimension intérieure des tiroirs : 48 x 39 cm
Livrés montés. Délai de livraison : 15 jours. 

Nous vous proposons 3 modèles :
• Légumier fruitier vertical

(réf. 1042L)
Utilise peu de place au sol. Deux portes
indépendantes avec fermeture par targette.
Livré avec 6 plateaux tiroirs.
Évolutif, il peut contenir jusqu’à 12 tiroirs.

• Légumier fruitier buffet
(réf. 1354L)
Offre un plan de travail. Deux portes
indépendantes  avec fermeture par targette.
Livré avec 6 plateaux tiroirs. Évolutif, il peut
contenir jusqu’à 12 tiroirs.

• Garde manger légumier
fruitier bas (réf. 1971L)
Une porte avec fermeture par targette.
Livré avec 3 plateaux tiroirs.
Évolutif, il peut contenir jusqu’à 6 tiroirs.

81
 c

m

60 cm

97 cm
Réf. 1354L

60 cm
50 cm

81
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m

Réf. 10422L
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LOURD Réf. 1042L Légumier fruitier vertical (avec 6 tiroirs) 304,50 €
LOURD Réf. 1354L Légumier fruitier buffet (avec 6 tiroirs) 335,50 €
LOURD  Réf. 1971L Garde-manger légumier fruitier bas (avec 3 tiroirs) 172,30 €

Réf. 10421L Tiroir supplémentaire (l’unité) 22,50 €
Réf. 10422L Tiroir supplémentaire réserve à pommes de terre (l’unité) 33,40 €
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6 raisons de choisir
Jardin et Saisons !
n Commande simple et rapide

PAR TELEPHONE AU 04 78 45 42 27
(appel non surtaxé)
Besoin d’informations, de conseils, nos spécialistes 
sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Règlement par CB.

PAR INTERNET www.jardinetsaisons.fr
Paiement sécurisé par CB, Paypal, mandat 
administratif et chèque.

PAR COURRIER 
Envoyez dès maintenant votre bon de commande 
accompagné de votre règlement (chèque, CB, 
mandat) à :
Jardin et Saisons
ZA les Lats - 69510 MESSIMY

n Choix d’articles fiables et de qualité
Nos valeurs reposent sur la recherche de produits de qualité et 
astucieux que nous testons avant sélection. Nous privilégions 
également la proximité des fabricants et veillons au respect 
de l’environnement et de la biodiversité. La garantie légale de 
conformité est de 2 ans dans le cadre d’une utilisation normale.

: Fabrication française
: Articles conçus et développés par Jardin
  et Saisons avec fabrication française.

: Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife
  selon le référentiel ECOCERT disponible sur
  http://detergents.ecocert.com

n Service client performant à votre écoute 
Notre équipe de spécialistes disponibles du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au 04 78 45 42 27.

n Expédition soignée et rapide
A réception de votre règlement, nos préparateurs 
emballent votre commande avec soin et l’expédient 
dans les 24 heures ouvrées toute l’année soit :
• par colissimo (délai postal de 48 h)
• par messagerie (délai de 24 à 72 h)

n Prix et frais de port au plus juste
Certains produits sont proposés en offre spéciale
avec des prix dégressifs 

La participation aux frais de port et d’emballage s’élève à 
7,90 euros TTC pour toute livraison en France continentale.
Montant auquel il faut ajouter 14 euros TTC si votre 
commande comporte un ou plusieurs produit(s) lourd(s) 
ou volumineux signalé(s) par le pictogramme             

n Satisfaction totale 
Notre engagement : vous donner entière satisfaction. Si 
toutefois un article ne répondait pas à vos attentes, nous 
nous engageons à vous le rembourser intégralement (frais 
de retour exclus). L’article devra nous être retourné propre, 
en bon état et dans son emballage d’origine dans les 30 
jours après votre achat (voir Conditions Générales de Vente).

�

�

@

Ami(es) jardiniers,
L’équipe de Jardin et Saisons est ravie de vous proposer 
son nouveau catalogue. Durant la période trouble que nous 
traversons depuis plusieurs mois maintenant, il est plus que 
jamais important de retrouver les fondamentaux de la vie au 
plus proche de la nature. Se ressourcer dans un lieu paisible 
pouvant allier l’utile à l’agréable : le jardin.
Vous trouverez dans ce catalogue un large choix d’articles 
de qualité qui vous permettront de cultiver vos propres 
légumes et d’aménager vos extérieurs à votre 
goût. Nous vous invitons aussi à vous rendre sur 
notre nouveau site dont les fonctionnalités ont été 
améliorées. Vous pourrez découvrir grâce à une navigation 
aisée sur www.jardinetsaisons.fr une gamme encore plus 
large avec des fiches produits détaillées, des conseils et 
vidéos…
La pénurie sans précédent des matières premières a 
entrainé de fortes tensions sur les coûts des approvision-
nements et nous en sommes malheureusement fortement 
impactés. C’est pourquoi nous avons dû répercuter sur nos 
prix, dans une certaine mesure, une partie de ces augmen-
tations. Toutefois, dans notre volonté de satisfaire au mieux 
nos clients, des offres spéciales pourront trouver, nous 
l’espérons, un écho chez bon nombre d’entre vous.
Nous vous remercions de nouveau pour votre confiance, 
votre fidélité et vos nombreux messages de sympathie qui 
nous encouragent chaque année depuis 37 ans.

Bonne saison de jardinage !
L’équipe Jardin et Saisons

Edito

Votre avis est précieux 

pour nous ! 
« Très satisfaite de ce site français que 

je viens de découvrir. Livraison très ra-

pide. Personne très agréable et profes-

sionnelle au téléphone. Grand choix de 

produits Je recommande vivement. » 

Catherine D. 01/12/2021

« Très satisfaite. Produits conformes à la description sur le site. Vidéo de 

présentation très utile. Livraison dans les délais. » Janine A. 16/12/2021

« Je suis enchantée de la deuxième commande que j’ai passée sur le site 

Jardin et Saisons. Le site est attractif et très informatif pour choisir les 

articles et la livraison est extrêmement rapide. C’est impressionnant. Je 

suis satisfaite des articles commandés et je remercie ce vendeur pour 

les petits cadeaux qui sont joints dans le colis. » Françoise L. 27/11/2021

« Très satisfaite des produits et de l’accueil très efficace du service 

après-vente. » Pierrette P. 06/12/2021

« Je ne connaissais pas ce site avant, mais je recommande, accueil, 

        paiement, livraison, impeccable. » Dominique V. 08/12/2021

•LÉGUMIER FRUITIER p. 2
•AMÉNAGER - ENTRETENIR p. 5 à 23

•CULTIVER - JARDINER p. 24 à 64
•DÉCORER p. 65 à 76
•ARROSER p. 77 à 84
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4 BON DE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

LIVRAISON À UNE ADRESSE DIFFÉRENTE :

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

N° de téléphone portable :

N° de téléphone fixe :

INDIQUEZ VOTRE NOM ET ADRESSE COMPLÈTE DANS LE CADRE CI-DESSOUS

Votre adresse email  (pour suivre votre colis) : 

                          @

Date de naissance :

Chèque à l’ordre de Jardin et Saisons
Carte bancaire n°

expire le : .................................  Signature :

3 derniers chiffres au dos de votre carte

Je préfère régler en douceur. Je joins 
3 chèques, datés d’aujourd’hui, représen-
tant chacun le tiers de ma commande. En-
caissez-les à un mois d’intervalle.

Mode de règlement

> Tarif valable jusqu’au 31 janvier 2023 (tous nos prix sont indiqués TTC).     
> SATISFAIT OU REMBOURSÉ : vous avez 30 jours pour tester nos produits.

Service de Médiation à la consommation : Vivons mieux ensemble
(465 avenue de la Libération 54000 Nancy) www.mediation-vivons-mieux-ensemble.fr

Référence Désignation Qté Prix unitaire Montant en €

1 cadeau surprise pour une commande supérieure à 57 €
2 cadeaux surprises pour une commande supérieure à 114 € GRATUIT

GRATUIT

Montant total des articles

Participation aux frais d’envoi (Port et Emballage) + 7,90 €
en France continentale. Pour les envois en Corse et dans les pays limitrophes, veuillez nous contacter.

Pour un ou plusieurs article(s) lourd(s) et volumineux signalé(s) par
Ajoutez 14 €

TOTAL A PAYER en €

LOURD

Pour la livraison, il est nécessaire de nous indi-
quer en priorité votre n° de téléphone portable :

et à défaut votre n° de téléphone fixe :

Conformément  à la règlementation sur les données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de vos données personnelles en contactant notre service client 
(contact@jardinetsaisons.fr ou tél. 04 78 45 42 27). Vos coordonnées postales peuvent être communiquées à des entreprises partenaires. Si vous souhaitez vous y opposer maintenant,

cochez cette case      ou contacter notre service client. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité et nos CGV sur www.jardinetsaisons.fr

PAR COURRIER À : Jardin et Saisons
ZA les Lats - 69510 MESSIMY

PAR TELEPHONE AU 04 78 45 42 27
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Règlement sécurisé par carte bancaire.

PAR INTERNET www.jardinetsaisons.fr
Vous pouvez commander en ligne 24H/24.   
Paiement sécurisé par carte bancaire. Possibilité de 
payer en 3 fois sans frais par carte bancaire
à partir de 300 € d’achat.

�
�
@

3 possibilités pour commander :
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11 cm

4,7 cm

50 cm

Avec rebord plat
Couleur vert foncé : deux modèles

coin

 Avec rebord surélevé (+ 3 cm)

Le rebord permet de retenir la terre, les gravillons ou les 
paillis (autour d’un arbre par exemple).

Bordures astucieuses pour une pelouse soignée
Très ingénieuses, pour délimiter efficacement vos parterres de fleurs, massifs, potagers, plates-bandes, 
pelouses, allées… sans gêner le passage de votre tondeuse. Bordure composée de 6 éléments
de 50 cm (soit 3 m) que vous clipsez entre eux. Assemblage facile. En polypropylène imputrescible.
Très flexibles, elles conviennent parfaitement pour les formes arrondies (diamètre minimal possible 
80 cm). Possibilité d’angles droits grâce aux 2 coins. 14 pics d’ancrage pour fixation au sol.

Couleur vert anis : deux modèles
 Avec rebord surélevé

(+ 3 cm)
 Avec rebord plat

V
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droit

Réf. 0823 
Bordure stop herbe vert foncé

avec rebord plat (les 3 mètres)

24,40 €

Réf. 0878 
Bordure stop herbe vert foncé

avec rebord surélevé (les 3 mètres)

24,60 €

50 cm

11 cm

3 cm

4,7 cm

11 cm

4,7 cm

50 cm

11 cm

4,7 cm

50 cm

Réf. 2084 
Bordure stop herbe vert anis

avec rebord surélevé (les 3 mètres)

24,30 €

Réf. 2083 
Bordure stop herbe vert anis

avec rebord plat (les 3 mètres)

24,10 €

Idéal pour le passage
de la tondeuse

3 cm

Bordures de jardin stop herbe



Ces bordurettes délimitent et embellissent vos
pelouses, vos allées, vos massifs de fleurs
et arbustes. Pose rectiligne ou en courbe. 

En composite recyclable résistant aux intempéries.
Aspect nervuré. Assemblage facile. 

5 pics d’ancrage de 15 cm.
Vendues par 5 éléments de 39 cm, 
soit une longueur totale de 1,95 m.

• Hauteur : 20 cm • Poids total : 1,10 kg 
2 couleurs proposées :

blanc sable et vert

Ces bordures très esthétiques, en plastique, s’articulent à l’aide d’un pli charnière 
situé à chaque extrémité permettant de créer des angles jusqu’à 90°C. Pour les 
fixer entre elles, rien de plus simple, il suffit de les assembler avec les attaches 
prévues. Les pics biseautés permettent de les enfoncer facilement en terre.
Vous réalisez ainsi toutes les formes souhaitées :
droites, ondulées, en carré, en cercle avec un minimum
de 2 bordures pour entourer un tronc d’arbre… 
Dimensions 1 bordure :
• Longueur utile : 70 cm 
• Hauteur : 22 cm
• Epaisseur : 3 mm 
En polypropylène résistant, traité anti-UV
Couleur : vert sapin 
Vendu en lot de 4 bordures pour réaliser 2,80 m de longueur.

Ces bordurettes de jardin
s’installent sans outil

Jolies bordures ajourées 
aux motifs fleuris

Réf. 2321

Réf. 2322

Réf. 2321 Bordurette ornementale blanc sable (les 1,95 m) 25,50 €
Réf. 2322 Bordurette ornementale vert (les 1,95 m) 25,50 €

Réf. 2684 Bordure de jardin en plastique vert décor champêtre (les 2,80 m) 23,30 €

6 Bordures de jardin

Clôture décorative à l’aspect nervuré
Ces clôtures fabriquées en composite recyclable résistent au soleil, à la pluie 
et à toutes les températures. Elles délimitent ou entourent des zones du jardin 
et du potager. Elles s’adaptent à tous les contours (ligne droite, courbe, angle 
droit). Montage facile grâce aux jonctions d’assemblage invisibles. 
5 éléments de 34,5 cm de long + 10 pièces de jonction clipsables 
• Longueur totale : 2 m
• Hauteur : 40 cm + pics d’ancrage : 15 cm 
• Espacement entre les lattes verticales : 5,5 cm
• 3 couleurs sont proposées : blanc sable, vert et gris anthracite
• Poids : 1,95 kg

Réf. 2319 Bordure de jardin « type clôture » blanc sable 2 m  36,30 €
Réf. 2320 Bordure de jardin « type clôture » vert 2 m 36,30 €
Réf. 2534 Bordure de jardin « type clôture » gris anthracite 2 m 36,30 €

Réf. 2320

Réf. 2534

Réf. 2319

Ces clôtures fabriquées en composite recyclable résistent au soleil, à la pluie 
et à toutes les températures. Elles délimitent ou entourent des zones du jardin 
et du potager. Elles s’adaptent à tous les contours (ligne droite, courbe, angle 

Réf. 2534

prévues. Les pics biseautés permettent de les enfoncer facilement en terre.
Vous réalisez ainsi toutes les formes souhaitées :
droites, ondulées, en carré, en cercle avec un minimum
de 2 bordures pour entourer un tronc d’arbre… 

Vendu en lot de 4 bordures pour réaliser 2,80 m de longueur.

Bordure en métal facile à  installer et à repositionner
A planter en terre pour délimiter les contours de votre jardin avec un style classique et élégant. Composée de formes en losange. 

Bonne résistance aux intempéries. En métal époxy. Couleur fer vieilli 

• Hauteur : 38 cm dont pieds 10 cm • Longueur : 1 mètre  • Poids : 1 kg
TOP
VENTE

Réf. 2262 Bordure de jardin métallique 1 m 26,90 €

1 m

38 cm
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Les éléments se clipsent facilement
et se modulent à volonté afin de réaliser 

une très belle bordure droite,
courbée ou en cercle. 

Ils s’enfoncent de 10 à 15 cm dans le sol.  
Dimensions d’un élément :

• Hauteur : 28 cm 
• largeur : 16,5 cm

En polypropylène, traité anti-UV.
Grande résistance au gel et aux chocs. 

Le lot de 18 éléments permet de réaliser 
3 mètres de longueur de bordure.
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4 couleurs de bordures décoratives

Réf. 0925 
Bordure décorative ton pierre

Réf. 09251 
Bordure décorative verte

Réf. 09252 
Bordure décorative marron

Réf. 09253 
Bordure décorative grise anthracite

(les 3 m) 35,80 €

Réf. 0925

Ton pierre
Réf. 09251

Vert
Réf. 09252

Marron
Réf. 09253

Gris anthracite

28
 c

m

16,5 cm

Pour les installer,
rien de plus simple !

S’encastrant et pivotant entre elles, ces bordures s’adaptent 
à toutes les formes que vous souhaitez (ligne droite,
arrondi, angle droit…) et la partie dissimulée dans la terre
(jusqu’à 10 cm) empêche le passage des racines. 
En plastique résistant aux UV.
Couleur brune. Aspect nervuré du bois.

Hauteur totale : 24 cm. Largeur : 21 cm. 
Le lot de 10 éléments permet de réaliser
2,10 mètres de bordure.

Réf. 1300 
Bordure de jardin imitation rondin

de bois (les 2,10 m)
42,80 €

24
 c

m

10
 c

m

Aspect  
nervuré

21 cm



Réf. 13111

8 Bordures et ganivelles

FABRICATION FRANÇAISE

C
O

NCEPTIO
NJardin

et Saisons

Offrez-vous le charme des barrières d’autrefois
Cette ganivelle conçue avec des piquets biseautés en bois reliés entre eux tous les 5 cm
par deux fils de fer torsadés vous permettra de délimiter un massif, une allée, un potager… 
En bois de châtaignier, robuste et durable. Choix de 2 hauteurs : 50 cm ou 100 cm
pour 10 mètres de longueur. Livrée avec 6 piquets en bois de support
+ 6 cônes permettant un bon ancrage au sol (voir descriptif p. 45) + attaches fil de fer galvanisé.

 Réf. 1311 Ganivelle en châtaignier
pour clôture H 50 cm (10 mètres) 139,80 €

Réf. 13111 Ganivelle en châtaignier
pour clôture H 100 cm (10 mètres) 189,00 €

Offrez-vous le charme des barrières d’autrefois
 Réf. 1311 Ganivelle en châtaignierLOURD

LOURD

FABRICATION FRANÇAISE
C

O

NCEPTIO
NJardin

et Saisons

Plaque de jonction
Réf. 1860

Plaque angle
droit Réf. 1861 Planche de 1,30 m Réf. 1859

Réf. 1859 Bordure planche bois douglas rouge 1,30 m l’unité  8,90 €
Réf. 1860 Plaque de jonction (avec 8 vis) l’unité  5,20€
Réf. 1861 Plaque à angle droit (avec 8 vis) l’unité  5,80€

Valorisez et organisez votre jardin  
En délimitant vos cultures, votre potager ou vos allées, vous déterminez votre lieu de  jardinage et le com-
posez comme vous le souhaitez soit en carré, soit en rectangle avec les dimensions voulues (par multiple 
de 1,30 m). Bois en douglas rouge naturel. Hauteur : 14 cm - Longueur : 1,30 m - Epaisseur : 24 mm
Deux moyens d’assemblage des planches :
- Bout à bout avec une plaque de jonction en acier inoxydable pour réaliser des lignes droites.  
- A l’équerre avec une plaque à angle droit en acier inoxydable.

GARANTIE

10 ans

Robustesse assurée
de la bordure en bambou ! 
Constituée de tiges de bambou naturel 
reliées entre elles par un fil de fer galvanisé,
la bordure en bambou se positionne soit en 
courbe ou soit de façon rectiligne. Elle est idéale 
pour mettre en valeur vos massifs de fleurs et 
bosquets.
• Diamètre des bambous : 2 à 3 cm
• Hauteur : 30 cm • Longueur : 2 mètres

Réf. 2447
Bordure de jardin en bambou naturel 2 m  36,80 €

Cette bordure ressemble à de la pierre
Flexible, elle s’adapte facilement aux courbes au gré de vos plantations.

Idéale le long des parterres de fleurs, des massifs, pour délimiter vos allées et plus encore... 
Chaque bordure est livrée avec 3 piquets d’ancrage et 1 connecteur (pour relier à la bordure suivante).

En caoutchouc recyclé durable, coloris terre.
• Longueur : 120 cm • Hauteur : 9 cm • Epaisseur : 2 cm •  Poids : 2,10 kg

Réf. 2701 Bordure de jardin effet pierre 1,20 m 17,80 €
Réf. 27011 Bordure de jardin effet pierre 1,20 m (par 6) 106,80 € 99,80 €106,80 €OFFRE SPÉCIALE

Plaque angle droit Réf. 1861 Planche de 1,30 m 
Réf. 1859

Réf. 1311
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Réf. 1224

Réf. 2092

Bordures tout en couleur
• Longueur hors tout : 123 cm • Longueur utile après raccordement : 117 cm • Hauteur : 15 cm • Epaisseur : 1,2 mm • Poids : 1,45 kg
Peinture polyester résistante aux UV - Accroches mâle-femelle pour raccordement - 2 couleurs proposées : vert anis et fer vieilli

Réf. 2700 Bordure de jardin en acier fer vieilli H. 15 cm (l’unité) 21,90 €
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Gamme de bordures métalliques et flexibles
Ces bordures sont en acier galvanisé zingué, d’apparence brute ou en couleur. Durables et sans 
entretien, elles ne rouillent pas. Faites votre choix entre différents modèles (droite, ondulée ou 
ajourée) et différentes hauteurs. Leur flexibilité offre de nombreuses possibilités de pose :
en ondulation, en triangle, en carré, en rectangle… et même en cercle complet autour d’un arbre
par exemple. Le raccordement des bordures se fait facilement sans outil, par un système
d’accroche mâle-femelle. Angle réglable jusqu’à 180°.
Mise en place simple en les enfonçant dans la terre à la hauteur souhaitée. 

Réf. 2094 Bordure de jardin en acier vert anis H. 15 cm (l’unité) 21,90 €

TOP
VENTE

L’indémodable au style design
et épuré
Longueur hors tout : 123 cm
Longueur utile après raccordement : 117 cm - Epaisseur : 1 mm
Deux hauteurs vous sont proposées :
• 14 cm - Poids : 1,14 kg 
• 25 cm - Poids : 2,00 kg

FABRICATION FRANÇAISE
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angle réglable
jusqu’à 180°

Réf. 1224 Bordure de jardin en acier galvanisé brut
H. 14 cm (l’unité) 12,10 €

Réf. 2092 Bordure de jardin en acier galvanisé brut
H. 25 cm (l’unité) 18,90 €



10 Bordures de jardin en acier

Réf. 2575 Bordure en acier gris titane trèfle H. 25 cm (l’unité) 29,90 €Réf. 2574 Bordure en acier galvanisé brut trèfle H. 25 cm (l’unité) 25,80 €

2 modèles de hauteur 25 cm proposés avec 12 cm de décor trèfle :
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En acier galvanisé brut
Epaisseur : 1 mm - Poids : 1,7 kg

En acier galvanisé avec peinture polyester
gris titane Epaisseur : 1,2 mm - Poids : 1,8 kg

Redessinez vos espaces de façon esthétique
et durable avec ces bordures hautes contemporaines

Mise en place simple en les enfonçant dans la terre à la hauteur souhaitée. Raccordement par système d’accroche mâle femelle.
Possibilité de créer des angles jusqu’à 180°. Excellente qualité française.

Dimensions : Longueur hors tout : 123 cm - Longueur utile après raccordement : 117 cm
FABRICATION FRANÇAISE
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En acier galvanisé brut
Epaisseur : 1 mm
Poids réf. 2131 : 1,2 kg - Poids réf. 21311 : 1,8 kg

En acier galvanisé avec peinture polyester rouge rubis laqué
Epaisseur : 1,2 mm - Poids : 1,3 kg

Réf. 2096 Bordure en acier rouge rubis ajourée (l’unité) H. 18 cm  27,80 €

En acier galvanisé  avec peinture polyester fer vieilli
Epaisseur : 1,2 mm - Poids : 1,3 kg 

Réf. 1972 Bordure en acier fer vieilli ajourée (l’unité) H. 18 cm  27,80 €

V
I
D
E
O

Réf. 2131
Bordure en acier galvanisé brut ajourée 
(l’unité) H. 18 cm 21,70 €

Réf. 21311
Bordure en acier galvanisé brut ajourée 
 (l’unité) H. 25 cm 25,80 €

18 cm
ou 
25 cm

4 modèles proposés avec 10 cm de décor ajouré :

Réf. 1972 Réf. 2096
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11Bordures de jardin en acier

• Longueur hors tout : 123 cm
• Longueur utile après raccordement : 117 cm
• Hauteur : 25 cm
• Epaisseur : 1,2 mm
• Poids : 2,12 kg

Peinture polyester résistant aux UV
Accroches mâle-femelle pour raccordement 
sans outils 
3 couleurs proposées : fer vieilli, vert d’eau et
gris anthracite

Réf. 2405
Bordure de jardin en acier fer vieilli H. 25 cm 
(l’unité) 24,90 €
Réf. 2544
Bordure de jardin en acier vert d’eau H. 25 cm 
(l’unité) 24,90 €
Réf. 2244
Bordure de jardin en acier gris anthracite H. 25 cm 
(l’unité) 24,90 €

Réf. 2244

Réf. 2405 Réf. 2544

Bordure Chic
• Longueur hors tout : 123 cm
• Longueur utile après raccordement : 117 cm
• Hauteur : 18 cm
• Epaisseur : 1,2 mm
• Poids : 1,13 kg
Peinture polyester résistante aux UV
Accroches mâle-femelle pour raccordement 

Réf. 2430
Bordure de jardin en acier fer vieilli arcade

H. 18 cm (l’unité) 24,90 € 22,90 €FABRICATION FRANÇAISE
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7 cm

Réf. 1805 Bordure de jardin en acier gris anthracite H. 15 cm (l’unité) 22,30 €    Réf. 1804 Bordure de jardin en acier fushia H. 15 cm (l’unité) 22,30 €

Réf. 1805
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Bordures ondulées
2 couleurs proposées : gris anthracite et fushia
Fabriquées en acier galvanisé zingué (ne rouillent pas), recouvertes d’une peinture polyester traitée anti UV 
assurant dans le temps une couleur constante. Accroches mâle-femelle pour raccordement.
• Longueur hors tout : 123 cm
• Longueur utile après raccordement : 117 cm 
• Hauteur : 15 cm  • Epaisseur : 1,2 mm
• Poids : 1,3 kg

Réf. 1804

Angle réglable 
jusqu’à 180°

Bordures hautes, idéales pour retenir la terre

Bordure de jardin en acier fer vieilli arcade
24,90 €



12 Bordures et clôtures

1

2

3

Réf. 1801 Bordure demi-lune
 en acier galvanisé brut (l’unité)  12,40 €

Réf. 1802 Bordure demi-lune
en acier fushia (l’unité)  19,50 €

Réf. 1803 Bordure demi-lune
en acier gris anthracite (l’unité)  19,50 €

73 cm

28
 c

m

Pic d’ancrage

Pour maintenir vos
plantations sur terrain
pentu et faciliter
l’arrosage en retenant
la terre et l’eau
Ces bordures demi-lune en acier galvanisé zingué (ne rouillent
pas) se courbent à la forme que vous souhaitez (ovale ou
demi-cercle) et s’adaptent à la pente de votre talus. 

3 couleurs sont proposées :
Acier galvanisé brut : photo 1
Acier galvanisé couleur fushia : photo 2
Acier galvanisé couleur gris anthracite : photo 3
Cette peinture polyester résiste aux UV et
assure dans le temps une couleur constante. 

Epaisseur acier : 1 mm
Poids : 1,13 kg
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Réf. 1850 Kit clôture 10 mètres avec 8 piquets, 8 cônes et attaches 67,80 € LOURD

Réf. 18501 Kit clôture 25 mètres avec 18 piquets, 18 cônes et attaches 152,20 € LOURD

Réf. 19211 Fil de fer galvanisé : 1mm x 25 m 4,90 €

Protégez votre potager
en le délimitant 
Avec cette clôture souple, en grillage galvanisé 
avec maille hexagonale, fabrication triple torsion, 
vous créez un espace protégé pour mettre
votre jardin à l’abri de certains envahisseurs.
Possibilité de l’utiliser également comme enclos 
pour poules, lapins, etc. Chaque kit prêt à être
installé comprend le grillage, les piquets en bois, 
les cônes et les attaches (voir description des 
cônes p.45). 
• Hauteur : 1 m • Epaisseur du grillage : 0,8 mm
• Dimension des mailles : 25 x 25 mm
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Réf. 1166 Couronnes d’arrosage (lot de 3) 29,60 €

L’arrosage 
économique

aux pieds de 
vos arbres

Très esthétiques,
ces couronnes vous font

économiser de l’eau
d’arrosage. Placées aux pieds 

de vos arbres et arbustes (système de clips pour raccorder les deux parties), elles permettent de cibler vos 
arrosages sans gaspillage même sur les terrains en pente. Réduisent aussi la pousse des mauvaises herbes et 

facilitent la tonte près des arbres. 
Diamètre maximum du tronc : 23 cm. Vendues par lot de 3.

S’installe facilement en se
clipsant autour d’un arbre

33 cm

TOP
VENTE

V
I
D
E
O



13Brise vue occultant

La haie artificielle aspect Conifère

ASPECT
CONIFÈRE

Facile à poserEn rouleau

Aucun entretien Traité anti-UV

Branches croisées
en diagonale donnant 

un aspect très esthétique

Ces écrans de verdure imitation conifère très occultants, s’identifient à des haies 
naturelles et embelliront l’image de votre terrasse, balcon, jardin, piscine… 
D’apparence identique des deux côtés, ils permettent de se mettre à l’abri des regards.
Structure : branches en fil galvanisé croisées en diagonales
Nombre de branches par rouleau : 125 - Epaisseur : 5 cm environ
Très résistant aux intempéries, ininflammable, traité anti-UV et sans entretien.
Facile à découper pour créer des formes et hauteurs variables.
Vendu en rouleau de 3 m x 1 m (poids : 3,9 kg) et 3 m x 1,5 m (poids : 5,8 kg)

En option : Bobine fil de fer 1,2 mm x 25 m pour fixer les haies.

Réf. 1453 Haie aspect conifère Rouleau de 3 m x 1 m 44,00 €

Réf. 1454 Haie aspect conifère Rouleau de 3 m x 1,5 m 66,20 €

Réf. 1921 Bobine fil de fer vert 1,2 mm x 25 m 5,10 €

TRÈS
OCCULTANTPeut

également
se poser
dans le sens
de la
hauteur

OFFRE SPÉCIALE

Pour tout achat de 3 haies
et plus (réf. 1453 ou 1454)

une bobine de fil offerte

boutonnières

Réf. 1146  Brise vue vert 5 m x 1,20 m 26,80 €

Réf. 11461 10 m x 1,20 m   48,70 €
Réf. 11462 20 m x 1,20 m 93,00 €
Réf. 1147 Brise vue vert 5 m x 1,50 m 33,50 €
Réf. 11471 10 m x 1,50 m 60,80 €
Réf. 11472 20 m x 1,50 m 115,00 €

Réf. 1841 Brise vue vert 5 m x 1,80 m 39,90 €

Réf. 18411 10 m x 1,80 m 72,20 €

Réf. 18412 20 m x 1,80 m 135,80 €

Réf. 1921 Bobine fil de fer vert 1,2 mm x 25 m 5,10 €

vert sapin

Choisissez vos dimensions pour cette occultation qualitative de 98%
Pour préserver votre intimité, cette toile en polyéthylène haute densité (230 g/m²) est équipée de boutonnières sur le haut et le bas permettant de la fixer 
solidement sur un grillage ou une barrière. Très grande résistance au soleil, au vent et traitée anti-UV. Plusieurs hauteurs proposées.  
En option : bobine de fil de fer vert.



14 Confort extérieur

Réf. 2522
Canisse de carex naturel tressé
1 m x 3 m  51,90 €

Protégez-vous des regards indiscrets avec ce 
brise-vue naturel
Fabriquée en carex, graminée qui pousse dans les zones humides, cette canisse s’adaptera 
parfaitement à une rambarde de balcon ou à tous types de grillage. L’assemblage des tiges les unes 
aux autres, d’une hauteur de 1 m, est solide et compact grâce au fil rigide invisible. 
Touche déco assurée par les doubles tresses sur la hauteur, 
espacées de 17 cm.
Epaisseur de la canisse : 5 à 8 mm.
Degré d’occultation de 100 %.
S’utilise aussi comme écran d’ombrage.

parfaitement à une rambarde de balcon ou à tous types de grillage. L’assemblage des tiges les unes 
aux autres, d’une hauteur de 1 m, est solide et compact grâce au fil rigide invisible. 
Touche déco assurée par les doubles tresses sur la hauteur, 
aux autres, d’une hauteur de 1 m, est solide et compact grâce au fil rigide invisible. 
Touche déco assurée par les doubles tresses sur la hauteur, 

Gazon artificiel , très réaliste par son « aspect naturel »
Un gazon verdoyant toute l’année et très réaliste pour agrémenter vos lieux de vie : au jardin, sur un balcon, une terrasse,

sous une véranda, autour d’une piscine, au camping, devant et sous l’auvent… Il se découpe facilement pour obtenir toutes les formes souhaitées.
Fabrication européenne de qualité : fibres 65 % polyéthylène (fibres droits) et 35 % polypropylène (fibres frisés). Traitement anti UV. 4 couleurs

de brins différentes (3 verts et 1 beige). Dense et résistant aux piétinements. Dessous en latex noir antiglisse perforé pour l’évacuation de l’eau. Pour 
l’entretien, une brosse électrique vous est proposée en page 23 du catalogue (Réf. 2753). 

Pour s’adapter à vos différents besoins, deux épaisseurs avec plusieurs dimensions vous sont proposées :

Epaisseur 32 mm
1,7 kg/m²
3 longueurs au choix
Vendu en largeur 
de 2 m

En option : 
Bande de jonction 
pour gazon 
synthétique
pré-encollée
15 cm x 3 m 
(Réf. 2791)

Epaisseur 42 mm
2,1 kg/m²
Longueur à la coupe
Vendu en largeur
de 2 m ou 4 m

Veuillez nous préciser
sur le bon de commande la longueur
en mètre que vous désirez. Délai de livraison : 1 semaine

Réf. 24761L Gazon artificiel 42 mm (en largeur de 4 m)
......................... mètre(s) x 118,00 € = .........................€ LOURD

Réf. 2476L Gazon artificiel 42 mm (en largeur de 2 m)
......................... mètre(s) x 59,00 € = .........................€ LOURDRéf. 1474 Gazon artificiel 32 mm - 1 m x 2 m 51,00 €     

Réf. 14742 Gazon artificiel 32 mm - 3 m x 2 m 150,00 € LOURD

Réf. 14743 Gazon artificiel 32 mm - 5 m x 2 m 246,00 € LOURD

Réf. 2791 Bande de jonction pré-encollée - 15 cm x 3 m  12,20 €     

sous une véranda, autour d’une piscine, au camping, devant et sous l’auvent… Il se découpe facilement pour obtenir toutes les formes souhaitées.sous une véranda, autour d’une piscine, au camping, devant et sous l’auvent… Il se découpe facilement pour obtenir toutes les formes souhaitées.sous une véranda, autour d’une piscine, au camping, devant et sous l’auvent… Il se découpe facilement pour obtenir toutes les formes souhaitées.sous une véranda, autour d’une piscine, au camping, devant et sous l’auvent… Il se découpe facilement pour obtenir toutes les formes souhaitées.sous une véranda, autour d’une piscine, au camping, devant et sous l’auvent… Il se découpe facilement pour obtenir toutes les formes souhaitées.sous une véranda, autour d’une piscine, au camping, devant et sous l’auvent… Il se découpe facilement pour obtenir toutes les formes souhaitées.sous une véranda, autour d’une piscine, au camping, devant et sous l’auvent… Il se découpe facilement pour obtenir toutes les formes souhaitées.sous une véranda, autour d’une piscine, au camping, devant et sous l’auvent… Il se découpe facilement pour obtenir toutes les formes souhaitées.sous une véranda, autour d’une piscine, au camping, devant et sous l’auvent… Il se découpe facilement pour obtenir toutes les formes souhaitées.sous une véranda, autour d’une piscine, au camping, devant et sous l’auvent… Il se découpe facilement pour obtenir toutes les formes souhaitées.

GARANTIE

10 ans
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Une chilienne matelassée extrêmement
confortable avec matelas amovible. 

Couleur gris minéral avec petits imprimés
hexagonaux blancs et dos uni gris minéral. 

Une chilienne avec
toile d’assise agrafée

de coloris jaune.

Un coussin de sol extérieur
de couleur jaune qui donne

une touche de peps !
Garni de flocons de mousse,

l’assise est très confortable.
Avec une poignée de transport.

Dimensions : 66 x 66 x 15 cm 
Idéal pour salon de 

jardin en palette !

Laissez-vous 
tenter par un
moment 
de détente…
Chaque élément est vendu 
séparément mais vous pouvez 
les mixer selon vos envies.
Ces chiliennes ont une 
structure en bois d’hêtre 
massif FSC avec toile 
polyester/coton 170 g/m²
déperlant. Lavage 
à la main facile.
Inclinaison sur 4 positions 
et pliage ultra pratique. 
Largeur : 56 cm (toile : 43 cm)
Longueur : 102 cm 
(position repliée : 132 cm)

Réf. 2513 Chilienne de jardin jaune 41,00 €

Réf. 2616 Chilienne matelassée en bois avec assise amovible 59,80 €            

Réf. 2618 Coussin de sol extérieur jaune 34,20 €

Réf. 26181 4 coussins de sol extérieur jaune 136,80 € 116,30 €   OFFRE SPÉCIALE



15Dalles de jardin clipsables

Une chilienne avec
toile d’assise agrafée

de coloris jaune.

Très esthétiques, ces dalles s’emboîtent des 4 côtés. N’étant pas ajou-
rées, l’herbe ne pousse pas à travers. Elles permettent de réaliser des 
terrasses et des allées propres au potager... Fabriquées en polypropy-
lène haute qualité et haute résistance. Ces dalles ne se déforment pas 
(vous pouvez même rouler dessus en voiture).
Traitée anti-UV - Facile à nettoyer
Dimensions : 28 cm x 28 cm - Epaisseur : 18 mm - Poids : 280 g

28 cm

28
 c

m

Panachées
marron clair et 
marron foncé

Réf. 1332 : Dalles tressées brun argile

Dalles clipsables rainurées aspect bois
  Marron foncé Marron clair

Dalles clipsables aspect rotin tressé
  Gris ardoise Brun argile

4 modèles sont proposés :

Réf. 1011 : Dalles  rainurées marron foncé

Dalles clipsables haute résistance pour vos allées, terrasses, serres,
vérandas, abris de jardin, sous-sol…

Réf. 0602 Dalle de jardin noire (l’unité) 3,60 €
Réf. 0880 Dalle de jardin verte (l’unité) 3,70 €

Sur votre terrasse

Dans votre jardin
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Très faciles à poser, elles s’adaptent à votre terrain  
Pratiques, résistantes, ces dalles sont idéales pour créer des allées propres 
au potager, dans les serres ou pour réaliser une surface pleine (terrasse, abri, 
auvent de caravane...).
Fabriquées en polypropylène recyclé teinté en noir ou vert au choix, 
elles s’emboîtent des 4 côtés, ce qui permet de s’adapter à toutes les 
configurations. 
L’épaisseur de la dalle permet de passer un tuyau d’arrosage dessous.
Dimensions : 30 cm x 30 cm - Epaisseur : 24 mm - Poids : 230 g

Réf. 1011 Dalle rainurée marron foncé (l’unité) 3,80 €
Réf. 1013 Dalle rainurée marron clair (l’unité) 3,80 €

Réf. 1330 Dalle tressée gris ardoise (l’unité) 3,70 €
Réf. 1332 Dalle tressée brun argile (l’unité) 3,70 €
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16 Chemin potager et pas japonais

15 cm
1,30 m

Une allée de planches en bois pour
traverser le potager sans salissure
Créez un chemin de potager robuste, propre et durable, aux dimensions ajustables selon 
vos besoins. A poser sur un terrain stabilisé : terre, sable, pelouse… Ce chemin potager 
modulable et évolutif est composé de 2 planches, 3 traverses pour maintien et visserie. 
Dimension d’une planche : longueur : 1,30 m ; largeur : 15 cm ; épaisseur : 24 mm
Assemblage des deux planches avec les traverses et les vis fournis. La largeur minimale 
sera alors de 30 cm, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, l’augmenter en espaçant les 
2 planches de quelques centimètres de plus.
Autre avantage : les planches, assemblées par 2, sont faciles à soulever, à déplacer et 
s’adaptent ainsi à la configuration de votre jardin et à ses évolutions.

Réf. 2353 Chemin de potager en bois douglas rouge
(lot de 2 planches + 3 traverses + visserie) 19,80 €

GARANTIE

10 ans
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allées, terrasses,  
sans mauvaises herbes 
Idéal pour les lieux de passage ! Ce rouleau de feutre 
imputrescible, durable et résistant permet une protec-
tion efficace contre la pousse de mauvaises herbes pour 
des allées impeccables. Il empêchera le mélange entre 
les différents matériaux (terre, granulats…).
Il peut être recouvert de graviers et sa texture évitera 
leur glissement. C’est également un moyen de drainage 
efficace puisqu’il laisse passer l’eau.
Fabriqué avec de la fibre de polyester issue du 
recyclage de bouteilles en plastiques (220 g/m²). 
Epaisseur : 2 mm

Réf. 2406 Feutre géotextile pour gravier 10 m x 1 m
53,80 €

Une allée robuste
à dérouler au jardin
Fabriqué en plastique recyclé renforcé, ce chemin
original, solide et durable se pose sur terrain
stabilisé : terre, sable, béton, pelouse…
Sans aucun entretien. Vous pouvez le replier
sur lui-même pour le déplacer. Couleur verte.
• 24 lattes à emboîter
• Longueur : 3 m  • Largeur : 39 cm

Réf. 1093 Chemin potager 3 m  36,70 € Réf. 2766 Allée de potager 5 m x 35 cm  14,20 €

Une allée de jardin impeccable
Ce feutre imputrescible empêche la pousse de mauvaises herbes et garde 
votre allée propre et praticable. Très simple à poser, il suffit de dérouler le 
feutre sur votre allée en terre et de le fixer si nécessaire avec les agrafes 
(Réf. 2242 page 40). Facile à nettoyer, feutre résistant et fabriqué à partir de 
fibres issues de bouteilles recyclées (160 g/m²). Rouleau de 5 mètres x 35 cm.
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Imitation Pierre Imitation Bois

Dimensions : 25 x 60 cm 
Epaisseur : 1,4 cm - Poids : 3 kg

Réf. 2667 Pas japonais marron
aspect bois naturel (les 2) 27,90 €

Créez une allée originale d’aspect naturel
Pas japonais fabriqués à partir de caoutchouc recyclé amortissant et antidérapant.

Très bonne adhérence. Facile d’entretien. Durable, ne craint pas les UV, ni le gel.
Vendus par 2

Dimensions : 58 x 39 cm
Epaisseur : 1,8 cm - Poids : 3 kg 

Réf. 2465 Pas japonais gris
aspect pierre naturelle (les 2) 29,80 €

GARANTIE

10 ans

OFFRE SPÉCIALE



17Paillage des végétauxPaillage des végétaux

Paillage décoratif, très
esthétique et 100 % biodégradable

Fabrication à partir de la coque fibreuse qui entoure la noix de coco. En versant 8 
litres d’eau sur une brique de 2 kg d’éclats de coco compressés (ou 20 litres d’eau 

pour 4,5 kg de coco) on obtient environ 25 litres ou 56 litres d’écorces prêts à l’em-
ploi. A utiliser en surface autour des arbres, végétaux d’ornement ou encore pour 

recouvrir la nappe anti herbes (voir ci-dessous  réf. 0313 et réf. 2644) car son aspect 
naturel est très décoratif. C’est aussi un  support de culture qui empêche la pousse 

des mauvaises herbes et réduit l’arrosage grâce à son excellent 
pouvoir d’absorption.

Une briquette de 4,5 kg
permet de recouvrir 
une surface d’environ 
2 m² sur 3 à 4 cm 
d’épaisseur.

Pour empêcher le développement 
des mauvaises herbes
Cette nappe, en polypropylène non tissée (68 g/m²) à poser sur 
la terre, évite la pousse des mauvaises herbes pour un jardin 
soigné. Vous la recouvrez d’une couche d’environ 5 cm d’écorces 
(Voir ci-dessus Réf. 09881), de copeaux, de gravier ou autre. 
Longévité de plus de 20 ans si recouverte.
Vous pouvez effectuer des incisions pour planter ou faire passer 
des plants déjà en place à travers l’ouverture. Laisse passer l’eau 
et les engrais jusqu’aux racines de vos plants et permet à la terre 
de respirer. Retient l’humidité et la chaleur du sol.
Deux dimensions vous sont proposées :
Rouleau de 10 m x 1 m pour vos plantations,
rocailles, terrasses, dallages, aires de jeux…
Rouleau de 20 m x 0,5 m pour les haies
(poser 10 m de part et d’autre de la haie).

Réf. 0313
Nappe anti mauvaise herbe 10 m x 1 m 33,80 €

Réf. 2644
Nappe anti mauvaise herbe spéciale haie 20 m x 0,5 m 32,60 €
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Réf. 0988 
Briquette d’éclats de coco compressée 2 kg 13,90 €

Réf. 09881 
Briquette d’éclats de coco compressée 4,5 kg

31,30 € 29,90 €

Disques de paillage biodégradables
A mettre en place aux pieds des fruitiers, rosiers, petits conifères, végétaux 
d’ornement ou à l’intérieur des pots. Souples et résistants, ils sont consti-
tués de 1000 g/m² de fibres végétales de coco et de latex naturel. Ils se 
positionnent facilement aux pieds des végétaux grâce à une entaille et ils 
restent discrets. Ils sont perméables à l’eau et à l’air, retiennent l’humidité,
nourrissent le sol et limitent le développement des mauvaises herbes favo-
risant ainsi la croissance des plantes. Protègent également du froid.
3 dimensions sont proposées : • Ø 20 cm idéal pour plantes en pot 
• Ø 40 cm et Ø 60 cm pour arbustes. Vendus par lot de 3.

Le paillage minéral : naturel et durable
Idéal pour recouvrir votre sol et entourer vos massifs, arbustes et arbres. 
D’origine volcanique, ce minéral décoratif est un très bon isolant. Il limite 
la pousse des mauvaises herbes et améliore le drainage. C’est aussi un 
excellent support pour la filtration biologique.
Trois calibres au choix. Vendu sur palette en Big bag d’1m3, soit environ 
900 kg de paillis pour couvrir une surface de 20 m2 avec 5 cm d’épaisseur. 
Livré sous 1 semaine par camion avec hayon, nécessitant un accès poids 
lourds de l’adresse de livraison.
Encore plus de paillage minéral sur www.jardinetsaisons.fr

Réf. 1813

Réf. 1813 Disques de paillage Ø 20 cm (les 3) 6,80 €

Réf. 1037 Disques de paillage Ø 40 cm (les 3) 12,90 €

Réf. 1038 Disques de paillage Ø 60 cm (les 3) 20,90 €

Réf. 2556L Paillage de pouzzolane rouge 7/15 mm 1 m3 279,80 €
LOURD

Réf. 25561L Paillage de pouzzolane rouge 12/20 mm 1 m3 279,80 €
LOURD

Réf. 25562L Paillage de pouzzolane rouge 20/40 mm 1 m3 279,80 €
LOURD

Paillage de pouzzolane rouge 7/15 mm 1 m3 279,80 €
LOURD
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18 Paillage

Un paillage 100 % naturel et biodégradable  FABRICATION FRANÇAISE
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Vous êtes à la recherche de solutions naturelles 
pour entretenir facilement votre jardin potager, 
vos plantes annuelles ou vivaces tels que les ro-
siers. Très difficile à déchirer, ce rouleau de pail-
lage offre de nombreux avantages : 
• Evite le désherbage (très efficace contre

les herbes folles) 
• Réduit les besoins en arrosage
• Nourrit le sol en se dégradant 

(biodégradable 12 à 24 mois) 
• Protège les plantations du gel et de la chaleur
• Fort pouvoir couvrant
• Ne se disperse pas au vent et permet   

d’avoir des fruits et légumes propres
• Compatible avec l’agriculture biologique

Rouleau 100 % chanvre naturel, 
cultivé en Bourgogne sans pesticide 
et issu d’un procédé innovant 
breveté utilisant uniquement de l’eau.

Pour s’adapter aux différentes cultures, 
plusieurs largeurs et longueurs vous sont proposées.

Réf. 2546 Paillage chanvre 500 g/m²   0,40 m x 5 m 18,90 €

Réf. 2354 Paillage chanvre 500 g/m²  0,50 m x 30 m 61,20 €

Réf. 23541 Paillage chanvre 500 g/m²  0,75 m x 30 m 88,50 €

Ne se disperse pas au vent et permet   
d’avoir des fruits et légumes propres
Compatible avec l’agriculture biologique

cultivé en Bourgogne sans pesticide 

breveté utilisant uniquement de l’eau.

Pour s’adapter aux différentes cultures, 
plusieurs largeurs et longueurs vous sont proposées.

Réf. 2546
Réf. 2354

Réf. 23541

Feutre  naturel 
Léger mais solide et facile à 
poser, ce feutre stoppe la pousse 
des mauvaises herbes tout en 
laissant passer l’eau nécessaire 
à la plante. Bonne tenue dans le 
temps avec une durée de vie de 48 
mois.
Aspect naturel s’intégrant parfai-
tement au milieu des plantations.

Disque de paillage 100%
végétal en chanvre français  

Réf. 12332 Feutre de paillage 1 m x 1 m 6,20 €

Réf. 1233 Feutre de paillage 5 m x 1 m 29,50 €

Réf. 12331 Feutre de paillage 10 m x 1 m 57,00 €

Réf. 2750 Disques de paillage chanvre Ø 30 cm (les 5)  11,80 €

Réf. 27501 Disques de paillage chanvre Ø 50 cm (les 5) 13,90 €
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100 % PLA biodégradable, 190 g/m2. 
Mise en place, découpe et perçage aisés.
Possibilité de maintien avec agrafes
de fixation (réf. 2242 et 2417 page 40). 
Largeur 1 m. La dimension 1 m x 1 m
permet une utilisation dans un carré
de jardin (réf. 2118 et 2119 page 64).

Le disque va nourrir la terre lors de son
processus de dégradation.
450 g/m² en fibres de chanvre et lin sur voile PLA.
Épaisseur de 2 mm pour une dégradation entre 
18 et 24 mois. Vendus par lot de 5.

Pour éviter la corvée du désherbage FABRICATION FRANÇAISE
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Ces toiles de paillage en polypropylène, traitées anti-UV sont perméables à l’eau et à l’air. Elles évitent l’asphyxie du sol tout en empêchant les mauvaises 
herbes de se développer. Très résistantes au déchirement (100 g/m²) et au piétinement, elles possèdent des liserets d’alignement tous les 15 cm. 

En limitant l’évaporation, ces toiles permettent d’activer la croissance de vos plantes et arbustes. Vous pouvez très facilement les perforer aux 
endroits souhaités. Pour fixer la toile, vous pouvez utiliser les agrafes de fixation en U (réf. 2242 et réf. 2417 page 40).

Veuillez reporter sur le bon de commande la longueur (en mètre) que vous désirez. Cette toile vous est proposée en 2 largeurs différentes : 
Toile spéciale paysage
Toile verte, vendue en rouleau de 2,10 m de large.
Idéale pour les buttes, massifs, talus… Vous pouvez par
chevauchement recouvrir n’importe quelle surface.

Toile spéciale haies
Toile verte, vendue en rouleau de 1,05 m de large. Plus

particulièrement adaptée pour des haies et petits massifs.

Réf. 0806 Toile de paillage verte (en largeur de 2,10 m) .....................................................................mètre x 4,60 € = ....................................................... €

Réf. 2122 Toile de paillage verte (en largeur de 1,05 m) ..................................................................... mètre x 2,40 € = ....................................................... €

Réf. 0806 Réf. 2122

A placer au pied des plantations 
en pot ou en pleine terre. Il est 
une vraie alternative aux her-
bicides. Perméable à l’eau, il 
réduit les fréquences d’arrosage 
et protège également des chocs 
thermiques.

LOURD

LOURD



Plancher aluminium en option

19Abri et coin du bûcheron

Abri de jardin, la qualité au bon prix
Gagnez des m² de rangement avec cet abri de jardin d’une grande robustesse (double épaisseur 
de tôle comparé aux produits discount). Tôle en acier galvanisé à chaud thermolaqué au polya-
mide. Vis et charnières en acier inoxydable.  Résistant à la tempête et à la neige (150 kg/m²). 
Aucun entretien. Montage facile avec notice illustrée. Délai de livraison jusqu’à 4 semaines.
Equipement de base complet : 
•  Poignée tournante et serrure cylindrique avec clé de réserve
• 2 étagères avec 2 fixations verticales
• 4 supports d’outils (pour suspendre bêches, râteaux...)
• Système de rangement 6 crochets sur le pan intérieur de la porte à double battants
• 2 gouttières intégrées
• Vis et chevilles pour la fixation au sol
Surface : 3,3 m² (dimensions extérieures : L. 244 cm x P. 156 cm)
Hauteur sous faitage : 203 cm - Dimension de la porte : L : 135 cm x H : 170 cm - Poids : 127 kg
Deux options proposées :  • un cadre de sol en alu d’une hauteur de 4 
cm (réf. 2664L) fortement recommandé pour assurer à l’abri la stabilité 
nécessaire sur un terrain irrégulier (ex. pelouse) même en l’absence 
de fondation. Les ancrages livrés renforcent la résistance à la tempête. 
• un plancher aluminium tôle striée de 2 mm d’épaisseur. Le cadre de 
sol est indispensable pour pouvoir installer ce plancher.
Choix d’autres couleurs et modèles sur www.jardinetsaisons.fr

Réf. 2663L Abri de jardin en métal 3,3 m² gris quartz 1199,00 €

Réf. 2664L Cadre de sol en aluminium pour abri 3,3 m² 209,00 €

Réf. 26641L Plancher aluminium pour abri 3,3 m² 389,00 €

montage réalisé avec deux casiers
Votre bois stocké et bien aéré FABRICATION FRANÇAISE
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Ce casier à bûches convient parfaitement pour l’intérieur ou devant la maison pour un petit 
stockage avant utilisation. Il présente 3 avantages :
- votre bois ne touche pas le sol (surélévation de 10 cm)
d’où une bonne ventilation et un meilleur séchage.
- nettoyage facilité : passage du balai ou de l’aspirateur.
- modulable : avec plusieurs casiers à bûches, vous pouvez
déplacer les supports et compartimenter vos différents
types de bois. Finition époxy gris martelé.
Dimensions d’un casier :
• Longueur : 115 cm • Largeur : 32 cm •  Hauteur : 95 cm

Réf. 1227 Casier à bûches modulable 78,90 €

support

Réf. 1227

Réf. 1226
Chariot diable multifonctions

92,10 € 38 cm

32
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Bien étudié et de grande qualité, ce chariot vous permet de multiples 
usages :  porte-bûches, porte-sacs, transport de charges 
lourdes (frigo, pot de fleur...). En acier avec peinture 
époxy gris martelé, anti-rayures et haute
résistance aux chocs.
Roues pleines diamètre 20 cm.
Dimensions chariot plié :
• Largeur : 43 cm • Hauteur : 105 cm 
• Épaisseur : 23 cm
• Poids : 6,5 kg

80 kg

V
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20 ans

Réf. 2670  Sac à bûches en toile de jute naturelle  27,50 €
Réf. 2757 Aspirateur à cendres pour poêle à granules 49,00 €
Réf. 27571 Suceur flexible pour aspirateur 13,20 €

Pour transporter et stocker proprement 
votre bois près de la cheminée 
Pour cet hiver, passez du jardin au salon sans salir votre intérieur. Ce sac 
d’une contenance de 72 litres, étanche, lavable et résistant,
vous simplifiera le transport
de votre bois de chauffage.
En toile de jute naturelle
couleur beige avec
2 poignées en nylon noir. 
Pour une utilisation
longue durée.
Dimensions :
60 x 30 x 40 cm

Aspirateur électrique spécial pellet
Cet aspirateur portable, léger et compact est idéal pour 
aspirer les cendres froides des poêles à granulés. Toujours 
à portée de main, il convient également pour les chemi-
nées, poêle à bois… Equipé d’un filtre à particules lavable
avec un préfiltre antistatique. Livré avec un câble électrique
de 3 m et un embout en métal courbé.
Aspiration puissante. Moteur 230 V-500 W
Contenant métallique : 4 litres 
Poids : 1,5 kg - Fabrication européenne
En option :  Possibilité d’adapter un suceur flexible
pour accéder à tous
les recoins  

100 kg  Ø :19 cm

33
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20 Protections extérieures

Pour mettre un salon de jardin, 
des chaises, un barbecue à l’abri 
des intempéries et de la pous-
sière. Protège par tous les temps. 
En polyester haute qualité et 
intérieur PVC.  Imperméable. 
Protection UV totale. 
Couleur : noire

Housses de
protection de votre 
mobilier  

Réf. 1935  Housse protection barbecue 49,80 €
Réf. 1936  Housse protection table ronde + 4 chaises  56,60 €
Réf. 1937  Housse protection table rectangulaire + 4 chaises  64,80 €

Réf. 1938 Housse protection 4 chaises empilables  29,80 €
Réf. 2373 Housse protection table rectangulaire  43,90 €

Réf. 1935

Réf. 1938

Réf. 1937

Réf. 2373

163 cm

89
 c

m

Réf. 1936

cordon 
de tension

Robustes coffres d’extérieur pouvant également faire fonction de banc (1 personne pour le petit coffre et 2 pour le modèle en résine tressée). Parfaitement 
étanches, ils abritent coussins, matériel de jardin ou de piscine, jouets, outils, ustensiles de camping… Le couvercle reste bien droit en position ouverte 
grâce à deux puissants vérins, ce qui permet d’avoir les deux mains libres pour accéder au coffre. Montage rapide.

• En résine polypropylène • Résiste aux basses températures • Mécanisme d’ouverture et fermeture par vérins métalliques
• Possibilité de fermeture avec un cadenas (non fourni) • 2 poignées latérales intégrées pour le déplacer

Réf. 2215 Coffre de rangement extérieur en résine gris 120 L 97,90 €

Réf. 2379 Coffre de rangement extérieur en résine tressée gris anthracite avec coussin 350 L 155,60 €
Réf. 2215

Aspect bois coloris gris tourterelle
Petit coffre 120 litres
• Longueur : 73 cm • Profondeur : 50,5 cm
• Hauteur : 46,5 cm • Poids : 8 kg

coussin

Aspect résine tressée gris anthracite
Coffre avec coussin 350 Litres

• Longueur : 123 cm • Profondeur : 55 cm
• Hauteur : 59 cm • Poids : 11,5 kg Réf. 2379

Des solutions esthétiques pour cacher votre climatiseur ! 
Vous souhaitez dissimuler votre moteur de climatiseur ou pompe à chaleur, le protéger et réduire les nuisances sonores. Ces 
caches climatiseurs, en bois ou en aluminium sont bien étudiés pour offrir une solution esthétique et durable. Les 3 faces et le 
dessus enveloppent votre climatiseur tout en laissant un passage d’air important. Autre avantage : vous sécurisez l’accès aux 
enfants et aux animaux. A installer sur sol plat. Se retire facilement pour la maintenance.
Possibilité d’utiliser le dessus des caches climatiseurs comme étagère.

Réf. 2604 Cache climatiseur en aluminium lamelle 106 x 50 x 76 cm

389,80 € 374,90 €
Réf. 2547 Cache climatiseur en bois 120 x 73 x 80 cm  222,60 €

Réf. 25471 Cache climatiseur en bois 120 x 73 x 102 cm  271,50 €

• En bois douglas 
rouge naturel, épaisseur 
des lattes de 22 mm. 
Installation rapide et facile 
en assemblant les lattes 
de bois entre elles par 
simple emboîtement et 
visserie fournie pour 
consolidation.
Deux modèles avec 
des hauteurs différentes
80 cm et 102 cm.
Dimensions intérieures :
Largeur : 105 cm
Profondeur : 58 cm

Coffre, banc tu deviendras

AVANT
Possibilité d’utiliser le dessus des caches climatiseurs comme étagère.

APRÈS

LOURD

LOURD
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Dimensions intérieures : Largeur : 100 cm 
Profondeur : 50 cm - Hauteur : 75,5 cm - Poids : 11,7 kg

389,80 

GARANTIE

10 ans
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Réf. 2547 : Hauteur intérieure : 78 cm - Poids : 25 kg
Réf. 25471 : Hauteur intérieure : 100 cm - Poids : 33 kg

• En aluminium 
gris anthracite,
peinture polyester anti UV,
épaisseur de 3 mm.
Entièrement en aluminium 
haute qualité avec 
visserie en inox non 
visible après assemblage 
des 4 faces.
Avec 12 lamelles 
inclinées et deux côtés 
ajourés design.

APRÈS



Réf. 2312

240 cm

Ô belle marquise !
Ces auvents sont non seulement décoratifs mais 
ont aussi pour fonction de vous tenir à l’abri des 
intempéries. Avec panneaux transparents en 
polycarbonate rigides, légers et résistants aux chocs.
Composés de potences en polymère thermoplastique,
de panneaux en polycarbonate 5 mm d’épaisseur et 
de baguettes de finition en plastique. La visserie est 
fournie. Installation facile. Deux modèles proposés :

21Rangements et protections extérieures

3 roues 
pour monter 

facilement
les escaliers

Sur le côté 
1 fourreau 

pour baguette 
de pain ou
parapluie

2 poches à fermeture 
à glissière (sur rabat et arrière)

Faites vos courses 
sans effort
Idéale pour monter et descendre trottoirs
et escaliers grâce à ses 6 roues
tout-terrain. Un système de
blocage permet de la pousser
devant soi sur 4 roues.
Vous pouvez également la tirer
sur 2 roues. Une pédale actionne
les différentes positions d’utilisation.
Châssis repliable en acier époxy.
Sac de 65 litres gris clair et foncé,
amovible, en polyester enduit PVC,
étanche et lavable.
Vaste compartiment isotherme
pour le transport des produits
frais et surgelés.
• Charge maxi : 25 kg
• Dimensions : 102 x 46 x 42 cm 
• Diamètre des roues : 14,5 cm
• Poids : 3,3 kg

Réf. 1421
Poussette de marché isotherme 93,00 €

Réf. 2635
Chariot de course isotherme 2 sacs amovibles 78,30 €

Cordon de 
serrage

Poche
isotherme
    12 litres
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Chariot de course isotherme 2 sacs amovibles 78,30 €

La poussette
mixte
révolutionnaire ! 
Se simplifier les courses à pied ou en
voiture façon «drive» est aujourd’hui
possible avec ce nouveau concept de
chariot à course 2 roues, 
couleur bleu canard.
Equipé de 2 sacoches amovibles d’une 
contenance de 20 litres chacune, dont une 
isotherme pour transporter des produits 
frais et surgelés. Sacoches en polyester, 
enduit PVC étanche et lavable avec rabat, 
anses et fermeture à glissière.
Chariot repliable avec cadre à tirer ou à 
pousser en acier époxy avec double support.
• Dimensions : 98 x 38 x 32 cm
• Diamètre des roues : 17 cm
• Poids : 2,5 kg

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

3 ans

Réf. 2214 Paillasson grattant coco 36,80 €

Réf. 1212
Mousses de protection antichoc (les 2)   

18,90 €

Dimensions d’une plaque
• Longueur : 50 cm

• Largeur : 25 cm • Epaisseur : 2,5 cm
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Stop aux rayures sur votre voiture 
Ces plaques de mousse sont à placer sur les murs ou angles de murs 
de votre garage afin de protéger la carrosserie, les portières et pare-
chocs de votre véhicule. Avec une face intégralement adhésive pour une 
bonne fixation sur tout type de support. Possibilité de découper à votre
convenance. Vendues par 2.

Il nettoie en profondeur sous les semelles
Ce paillasson grattant est composé d’une base en caoutchouc avec 7 rangées 
de 4 rouleaux de fibres de coco. Impitoyable pour déloger la terre des semelles 
de chaussures. Dimensions : 60 cm x 40 cm x 3 cm

Réf. 2502 Marchepied pliant 16,20 €

Petit, léger, peu encombrant et tellement utile !
Ce marchepied pliable, en plastique rigide, permet d’atteindre facilement les endroits
surélevés et hors d’atteinte de la maison. Il servira non seulement de marche mais 
aussi de siège ou de repose pieds. Indispensable au quotidien à la maison et pour vos 
loisirs (camping, pêche). Sa poignée facilite son transport. La surface de marche extra 
large est antidérapante grâce aux picots en caoutchouc. Pratique, il se replie rapide-
ment pour ne pas encombrer.

Dimensions : L 31 cm x l 22 cm x H 22 cm
Dimensions replié : L 34,5 cm x l 35,5 cm x H 4,5 cm

150 kg
GARANTIE

10 ans

120 cm80 cm
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Réf. 2146

Réf. 2146 Marquise auvent pour porte d’entrée 80 x 120  cm 62,40 €

Réf. 2312 Marquise auvent pour porte d’entrée 80 x 240 cm 89,90 €

240 cm

Réf. 2146
• Longueur : 120 cm • Largeur : 80 cm
• Hauteur : 23 cm • Poids : 2,4 kg

Réf. 2312
• Longueur : 240 cm • Largeur : 80 cm
• Hauteur : 23 cm • Poids : 4,4 kg
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Torchon magique
Il dépoussière, nettoie et dégraisse en un seul passage sans utiliser de
détergent. Efficacité supérieure aux autres textiles, il ne laisse aucune 

trace sur la vaisselle, le verre, les vitres…  
Microfibre 200 g/m² super absorbant

78% polyester, 22% polyamide
Utilisable à sec ou humide

• 53 x 70 cm 
• Vendu par 2

Nettoyant dégraissant à l’huile
essentielle de menthe

Idéal pour les sols, murs, plans de travail, carrelages,
carrosseries de voitures, terrasse en pierre…

Sans rinçage pour une surface brillante et sans trace,
il laisse une odeur de menthe fraiche.

• Flacon de 1 litre
Composition : 5 à 15% correcteur de pH, < 5% bases, agents de surface non ionique,

séquestrants, huile essentielle de menthe, eau.
DANGEREUX

Respecter les précautions d’emploi.
Attention : H319, P337, P305+ P351+P338

Tablettes lave-linge parfumées 
96% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
Efficace dès 30°C sur tous les textiles blancs et couleurs. Elimine les taches 
les plus tenaces, conserve la blancheur du linge et respecte les fibres et 
les couleurs. Dosage facile sans gaspillage : 1 à 3 pastilles par lavage en 
fonction de la dureté eau/linge sale.
160 tablettes en sachets hydrosolubles
Poids net : 3,2 kg
Composition : Contient parmi d’autres composants : 30 % ou plus de 
séquestrants, 15 % ou plus, mais moins de 30% de sels de carbonate, 5 % 
ou plus, mais moins de 15% d’agents de blanchiment oxygénés, sels de 
sulfate, cellulose, moins de 5 % d’agents de surface non ioniques, silicates, 
agents anti-redéposition, enzymes : protéase, amylase, parfums

Gel WC à l’huile essentielle
d’eucalyptus
Il nettoie, détartre, désinfecte et désodorise les toilettes 
tout en préservant les fosses septiques.
Composition : < 5% acide citrique, agents de surface non ionique, agents de surface anionique, 
viscosants, huile essentielle d’eucalyptus, eau. P102.

• Lot de 2 flacons de 750 ml

Quelques gouttes suffisent 
pour un résultat impeccable 
et sans trace
Il dégraisse, nettoie et fait briller votre 
vaisselle sans agresser vos mains.
• Contenance 500 ml
•  Vendu par 2
Composition : < 5% agents de surface anioniques, agents de surface 
non anioniques, agents de surfaces amphotères, conservateur (moins 
de 1% d’acide lactique CAS n°79-33-4), viscosant, huile essentielle de 
citron, sel, eau. Contient ®-P-MEN-THA-1,8-DIENE (limonène) peut 
produire une réaction allergique.

Idéal pour l’entretien de 
toute la maison et du jardin

Le savon noir liquide d’Alep aux propriétés dégraissantes 
remplacera un nombre de produits souvent agressifs.

Dans la maison, il s’utilise du sol au plafond mais aussi 
sur les surfaces telles que lavabos, gazinière, meubles, 

vitres et inserts de cheminée. Il permet également
d’enlever les tâches de graisse sur les vêtements. 

Dans le jardin, le savon noir protège de manière
naturelle vos plantes des parasites (pucerons). 

Diluer et pulvériser 5 cuillères à soupe 
de savon dans 5 L d’eau.

Composition : 15-30% de savon (huile d’olive et huile de baie
de laurier), < 5 % potassium sorbate. Contient aussi

eau, potassium hydroxide. Contient un biocide
conservateur : potassium sorbate.

             DANGEREUX
Respecter les précautions d’emploi.
Attention : H315, H319, P302+P350, 

P333+P313, P101, P102, P264,
P305+ P351+P338

Réf. 2668 Torchon microfibre pour vitres et verres sans trace (les 2)  17,30 €

Réf. 1614 Dégraissant écologique 1 litre 12,90 €

Réf. 1637 Gel WC détartrant écologique (les 2) 16,90 €

Réf. 1613 Liquide vaisselle écologique (les 2) 18,00 €

Réf. 2370 Savon noir liquide d’Alep 1 L  9,30 €Réf. 2669 Nettoyeur de vitre professionnel télescopique  67,20 €

Le haut de gamme
pour laver vos vitres 
Ce kit professionnel complet, ultra léger et robuste, vous 
rendra de grands services pour nettoyer toutes vos vitres, 
même les plus inaccessibles en hauteur (véranda, porte-
fenêtre…). Plus besoin de monter sur un tabouret !
Le kit est composé d’ :
• un manche en aluminium télescopique
   (de 110 cm à 190 cm) 
• une tête articulée de largeur 27 cm
• une lingette lavante (+ 1 gratuite) 
• une lingette micro fibre
Poids : 0,65 kg

Lingette micro fibre

Lingette
lavante

Tablettes lave-vaisselle tout en 1 
96,82 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
3 fonctions : lavage, rinçage, sel régénérant. Dosage facile sans gaspillage :

1 à 2 pastilles par lavage en fonction de la dureté 
eau/vaisselle sale. Contact alimentaire*.
160 tablettes en sachets hydrosolubles
Poids net : 3,2 kg
Composition : Contient parmi d’autres composants : 30 % ou plus de
séquestrants, 15 % ou plus, mais moins de 30% de sels de carbonate,
5 % ou plus, mais moins de 15% d’agents de blanchiment oxygénés,
moins de 5 % d’agents de surface non ioniques, savon, silicates,
cellulose, sels d’acide polyaspartique, enzymes : protéase, amylase

Réf. 1625 Tablettes lave-vaisselle (les 160) 45,20 € Réf. 2432 Tablettes lave-linge (les 160) 59,00 €

DANGEREUX Respecter les précautions d’emploi.
Attention : H319, P101, P102, P264, P280, P337, P305+ P351+P338. * Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999.

H315 : Provoque une irritation cutanée. H319 : Irritation oculaire de catégorie 2 - 
Provoque une sévère irritation des yeux. P101 : En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants 
et des animaux. P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation, 

P280 : Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du vi-
sage. P337 : Si l’irritation oculaire persiste, consulter un médecin. P305+P351+P338 :
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 

peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P302+P350 : EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau. P333+ P313 : En cas d’irrita-
tion ou d’éruption cutanée, consulter un médecin



Réf. 2753 Brosse aspirante électrique pour gazon synthétique  239,80 €

23Nettoyage extérieur

nettoyage des joints et bordures

traitement 
de la pierre

Réf. 2429 Brosse électrique (brosse pour pierre + nettoyeur de joint acier) 195,00 €

Réf. 24292 Brosse en nylon pour surface en bois 37,80 €

Réf. 24291 Coupe bordure adaptable 59,60 €

Pour nettoyer vos surfaces en pierre, vos joints… 
Cette brosse électrique vous permettra de :

En option : 
• Une brosse en nylon diam. 100 mm pour surface en bois nervurée et 

bois composite Réf. 24292. Cette brosse plus rigide permet de rentrer 
dans les nervures du bois et les interstices.

• Un coupe bordure avec un disque en acier de 1 mm d’épaisseur accom-
pagné d’une brosse de 50 mm de large réf. 24291. Idéal pour couper 
vos bords de pelouse. Peut se monter sur le côté gauche ou droit de la 
brosse. Protection anti éclaboussure.

• Nettoyer des joints :
Vous disposez d’une deuxième brosse en acier enduite de laiton de lar-
geur 15 mm. Elle vous permet de supprimer les mauvaises herbes et 
la mousse qui pousse entre les joints des terrasses et sur les bords. 
Conception asymétrique pour travailler près des bords. 
650 à 1600 tours / minute. Interchangement facile et sans outils des 
brosses au moyen d’un bouton poussoir. Poignée ergonomique. Manche 
en aluminium télescopique réglable de 1,15 m à 1,35 m.

• Nettoyer les surfaces en pierre :
La brosse circulaire en nylon d’un
diamètre de 16,5 cm est à la fois robuste 
et douce, ce qui vous évitera de rayer ou 
endommager les surfaces à nettoyer.
450 à 1100 tours / minute

Moteur : 230 V - Puissance : 500 W
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Elle lave efficacement, sans rayer et sans 
éclaboussure la terrasse, les dalles, le 
mobilier de jardin…
Elle se branche sur un tuyau d’arrosage 
par simple encliquetage et fonctionne 
grâce à la pression de l’eau qui actionne le 
mouvement rotatif. 
Canne légère 
en aluminium. 
Réglage du débit. 
Tête pivotante 
pour différents
angles de lavage.

• Poids : 870 g

1,60 m

Réf. 2077 Brosse de lavage tête rotative 65,20 €

La pression de l’eau fait tourner la brossePour entretenir votre gazon
synthétique

Grâce à ses 6 rallonges 
de 50 cm, vous obtenez
une longueur de 3 
mètres ce qui, ajouté à 
la longueur de vos bras, 
vous permet d’atteindre 
des surfaces vitrées à 
nettoyer jusqu’à 5 mètres
de hauteur environ.
Manche modulable en 
fer laqué. Tête articulée 
avec éponge et raclette 
de 22 cm. 
Garniture en 
microfibres lavable 
à 30°C.
• Poids : 900 g

Réf. 1061 Lave-vitres avec manche long  27,20 €

Pour nettoyer vos vitres hors de portée

Réf. 2507
Balai brosse télescopique de lavage 2,50 m

51,80 €

Nettoyez efficacement sur toutes
surfaces

Il se  raccorde à 
votre tuyau d’eau

par simple raccord
clips et une vanne

permet le réglage du
débit jusqu’à l’arrêt complet.

Sa brosse large mi-souple
ne laisse aucune rayure.

Idéal pour le nettoyage en
profondeur de vos mobiliers de
jardin, véhicules, camping car,

caravane, stores, vérandas, 
panneaux solaires…

• Poids : 1,2 kg
• Dimension
   de la brosse :
   27 x 12 cm

de 1,30 à 2,50 m

Ce balai brosse avec son
manche alu télescopique
de 1,30 à 2,50 m vous
permettra d’atteindre
tous les recoins
même en
hauteur. 

Permet de brosser les brins du gazon synthétique et de les
redresser tout en aspirant les détritus incrustés dans votre
pelouse artificielle pour les stocker dans son réservoir
de 45 litres. Il est aussi possible de passer la brosse
sur une terrasse pour balayer les feuilles.
Ne pas utiliser par temps humide.
Poignée du guidon réglable en hauteur.
5 positions de réglage de hauteur du travail.
Brosse en nylon
• Largeur de travail : 40 cm
• Puissance : 1600 W
• Rotation brosse : 3500 tours/min
• Dimensions :100 x 58 x 110 cm
• Poids : 15 kg

LOURD



24 Gants et chaussures de jardin

Réf. 2462 Gants tactiles Femme 9,40 €
Réf. 24621 Gants tactiles Homme 9,40 €

Réf. 20661 Gants rosier Femme en cuir 31,50 €
Réf. 2066 Gants rosier Homme en cuir 31,50 €

Réf. 2521 Gants de jardinage Femme en cuir 23,90 €
Réf. 25211 Gants de jardinage Homme en cuir 23,90 €

Gants chauds et tactiles !
Génial ! Vous pouvez utiliser vos smartphones et ta-
blettes sans retirer le gant. Gant respirant et déperlant, 
pour travaux abrasifs de 0 à 10°C. Picots anti-glisse
sur la paume.Bride élastique anti-perte au poignet.

Pour rosiers et arbustes
à grosses épines    

En cuir de bovin façon 
velours hydrofuge,

très résistants à  
l’abrasion et à 
la perforation.

La protection 
de l’avant-bras 

est souple,
confortable et légère. 

Tissu innovant 
étanche, respirant 

et anti-griffures
sur le dessus

du gant.
Lavable à

l’eau et savon.

Plantation, bêchage, taille..., en milieu humide ou sec, 
cette paire de gants rend vos travaux plus agréables. 
Paume en cuir de bovin hydrofuge pour un toucher 
souple et intuitif. Dessus des gants constitué d’un tissu 
innovant, étanche, respirant et anti-griffures. Lavable 
à l’eau et savon.

Réf. 2462 Gants tactiles Femme 
Réf. 24621 Gants tactiles Homme 

blettes sans retirer le gant. Gant respirant et déperlant, 
pour travaux abrasifs de 0 à 10°C. Picots anti-glisse
sur la paume.Bride élastique anti-perte au poignet.

FABRICATION FRANÇAISE
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  Sabots écolos
Choisissez la qualité pour vos pieds ! Ces sabots sont robustes, durables, imperméables et

confortables. Excellente fabrication française en matériaux naturels :
en caoutchouc avec incrustation de sciure de bois.

Semelle intérieure en toile de jute naturelle, isolante, absorbante et lavable. 
Semelle extérieure en caoutchouc recyclé.

Lavable avec séchage rapide.

Réf. 26240 26241 26242 26243
Pointures 39/40 41/42 43/44 45/46

Sabots de jardin Homme caoutchouc naturel vert kaki 39,90 €

Réf. 26230 26231 26232 26233
Pointures  35/36 37/38 39/40 41/42

Sabots de jardin Femme caoutchouc naturel vert anis 39,90 €

Bottillons de jardin ultra confort
Adaptés pour une utilisation régulière à toutes vos activités en extérieur.

En caoutchouc naturel avec renforts avant et arrière.
Doublure néoprène permettant une bonne isolation.

Semelle intérieure amovible matelassée sur mousse pour un grand confort. 
Semelle extérieure à vagues ne retenant pas la saleté

autonettoyante et antidérapante.
Bride textile pour

une aide au chaussage.

Chaussures de jardin souples
Chaussez ces chaussures étanches, isolantes et ultra confortables

pour profiter des plaisirs de la nature les pieds au sec.
En caoutchouc avec doublures néoprène. Semelle intérieure sur mousse.

Semelle extérieure avec crampons
pour une adhérence maximum.

Réf. 26090 26091 26092 26093 26094
Pointures 41 42 43 44 45

Bottillons de jardin doublés néoprène kaki Homme 42,20 €

Réf. 27300 27301 27302 27303 27304
Pointures 41 42 43 44 45

Chaussures de jardin doublées néoprène vert Homme 39,70 €

Réf. 26080 26081 26082 26083
Pointures  37 38 39 40

Bottillons de jardin doublés néoprène gris Femme 42,20 €

Réf. 27290 27291 27292 27293
Pointures  37 38 39 40

Chaussures de jardin doublées néoprène gris Femme 39,70 €

Pour tous 
travaux de jardinage
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Pratique par
sa petite taille 
C’est l’outil qu’il vous faut pour manipuler et déplacer
facilement la terre, le sable, le terreau…
Idéale pour creuser une tranchée ou atteindre
les endroits, même les plus étroits. Indispensable pour
extraire du sol des piquets ou petits arbustes.
Également utile pour le camping, la pêche, le caravaning,
la plage, cette pelle tient dans un sac à dos.

Poignée en polypropylène, ergonomique
et anti-dérapante. 
Manche en fibre de verre.
Tête en acier incurvée, renforcée de
2 rebords pour faciliter l’appui du pied
permettant une meilleure pénétration
dans le sol.
Poids : 1,16 kg

Jardinez confortablement
à la bonne hauteur ! 

Ce siège stable ménagera votre dos et vos genoux. En le retournant, 
vous vous agenouillez en douceur sur son revêtement mousse.

Les pieds du tabouret servent d’appui pour se relever
sans peine. Structure en métal renforcé.

Cet hiver,
jardinez au 
chaud 
Pull camionneur, très chaud, 
qui ne gratte pas, idéal pour les 
travaux d’extérieur.
30% laine maille cardée et 70% 
acrylique, col camionneur zippé, 
lavable à 30°. 
Marque La Forestière
3 tailles : 4 (M), 5 (L) et 6 (XL)

Réf. 2503 Pelle ultra compacte en acier 21,50 €

Réf. 0991 Tabouret agenouilloir pliable 29,30 €

Réf. 27080 Pull col camionneur
bleu marine T4 58,50 €
Réf. 27081 Pull col camionneur
bleu marine T5 58,50 €
Réf. 27082 Pull col camionneur
bleu marine T6 58,50 €
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Véritable innovation dans l’ergonomie 
Vous jardinez ou bricolez souvent à genoux ? Equipez-vous d’un repose 
genoux pour préserver votre dos, vos genoux et vous protéger des salissures.
Mousse confortable et mémoire de forme. En polypropylène expansé 
dernière génération, 100% recyclable non polluant, très léger et très
résistant. Sa poignée large permet de s’agenouiller et de se relever en 
toute tranquillité. Il est extrêmement stable.
Boîte de rangement intégrée. 
L’essayer, c’est l’adopter !

Dimensions : 
33 cm x 32,7 cm x Hauteur 26 cm

Poids : 240 g

Réf. 2573 Repose genoux multifonction 38,30 €

Une boîte de rangement
Un repose genou
Une large poignée d’appui
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GARANTIE

3 ans

• Longueur : 60 cm • Largeur : 27 cm • Hauteur : 49 cm
• Poids : 3,2 kg

Réf. 0535 Genouillère de jardinage (la paire) 19,90 €

La meilleure protection
pour vos genoux
La légèreté de ces genouillères vous fera oublier leur
présence. Fabriquées avec une épaisse mousse
enveloppée dans un nylon très résistant, vous trouverez
ces genouillères souples et très confortables.
Elles s’adapteront facilement à vos genoux grâce aux doubles 
attaches velcro qui permettent un excellent maintien.

TOP
VENTE



Réf. 1443 Gouge à désherber 17,20 €

Déracineur
authentique
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Avec sa solide lame en acier trempé
de 22 cm, vous pourrez extirper 

efficacement les mauvaises herbes
et leurs racines.  Il permet

également de cueillir les légumes
à racine tels que carottes,

endives, salsifis, asperges, etc.
Equipé d’un manche en bois

de frêne  d’une
longueur de 14 cm.

• Longueur totale : 36 cm 
• Poids : 245 g 

Réf. 2639 Arrache mauvaises herbes manuel 47,30 €

Désherbeur 4 dents pour racine profonde
Un outil de qualité pour désherber debout, sans effort,

sans utiliser de produits chimiques.
Les dents profondes en acier inoxydable saisissent

la mauvaise herbe des quatre côtés et arrachent
la plante avec sa racine. Le manche télescopique en

aluminium se règle de 99 cm à 119 cm pour s’adapter
à la morphologie de chaque utilisateur. Sa poignée

ergonomique et son cale-pied offrent un grand
confort d’utilisation. Un système d’éjection permet

de dégager la plante après extraction. Poids : 1,3 kg

20 cm

99
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Bords 
tranchants

Réf. 1960
Couteau à désherber en acier 13,90 €

Couteau grattoir FABRICATION FRANÇAISE
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Il possède une partie tranchante pour supprimer herbes et mousse le long d’un mur ou d’une 
bordure et une partie recourbée pour gratter en profondeur entre des dalles ou des rocailles.  
Outil robuste en acier avec manche bi-matière en polypropylène. Peinture époxy givrée.

• Epaisseur de la lame :  3 mm
• Longueur :  27 cm

• Largeur : 7 cm
• Poids : 165 g

GARANTIE

10 ans

Réf. 1964 Désherbeur tire racine à levier 19,90 €

Tire racine à levier
Outil essentiel et confortable pour 
extraire des mauvaises herbes 
sans effort grâce à son appui 
central et plus particulièrement 
les plantes à racine pivotante 
telles que pissenlits, 
chardons, etc.  En acier. 
Manche bi-matière 
en polypropylène. 
Peinture époxy
givrée.

• Longueur : 50 cm
• Poids : 580 g

Outil essentiel et confortable pour 
extraire des mauvaises herbes 
sans effort grâce à son appui 
central et plus particulièrement 
les plantes à racine pivotante 
telles que pissenlits, 
chardons, etc.  En acier. 
Manche bi-matière 
en polypropylène. 
Peinture époxy

• Longueur : 50 cm
• Poids : 580 g

GARANTIE

10 ans

Extracteur de racines
Pour désherber chiendents, chardons, 
mauvaises herbes...
Sans vous baisser, vous enlevez tout ce 
qui défigure votre pelouse, votre jardin.
Il suffit d’enfoncer dans la terre les 
trois pics de 7 cm du speedy-weedy 
au centre de la mauvaise herbe (fig. 1), 
de tourner (fig. 2), de remonter… et 
l’indésirable est arrachée.
En appuyant alors sur le poussoir du 
haut, vous éjectez la mauvaise herbe 
(fig. 3). 

Léger, c’est l’outil indispensable pour 
le désherbage manuel. Manipulation 
très facile, très rapide et sans fatigue.
Speedy-weedy peut également être 
utilisé pour repiquer des jeunes plants 
ou planter des bulbes divers.

Poids : 445 g
Longueur totale : 1 m

Réf. 0574
Désherbeur speedy-weedy

25,80 €
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Réf. 2022 Binette de précision multi-usages  53,00 €

Réf. 1425 Binette-sarcleuse-ramasseuse avec manche  59,90 € 

Réf. 14251 Binette-sarcleuse-ramasseuse sans manche  52,00 €

Binette passe-partout à lame étroite 
FABRICATION FRANÇAISE
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La spécificité de cet outil breveté réside dans sa forme en L qui donne une 
grande polyvalence d’usages. En effet, ses 3 côtés affutés permettent de l’uti-
liser de différentes façons pour sarcler, biner, désherber, gratter, nettoyer. 
La forme de la lame permet un travail précis, efficace et moins fatiguant.
Maniable et très léger.
• Longueur totale : 1,65 m
• Manche en bois de pin des landes
     de 1,50 m
• Lame affûtable en acier trempé  
• Poids : 1 kg

12 cm

3 cm

Pour désherber

Pour sarcler

Réf. 2023 Ratissoire provençale 31,20 €

Ratissoire très maniable à tirer et à 
pousser FABRICATION FRANÇAISE
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Cet outil original et performant a pour fonction principale de couper les 
mauvaises herbes. Ses faces avant et arrière étant affutées, il est efficace 
aussi bien en le poussant qu’en le tirant vers soi. Sa forme effilée facilite la 
pénétration dans le sol. Cette ratissoire vous permettra également d’aérer 
la terre entre deux rangées de légumes.
• Manche en bois de pin des landes de 1,50 m
• Largeur de la tête : 20 cm • Poids : 1 kg
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GARANTIE

25 ans

16,5 cm

Côté grattoir 
pour biner 
et désherber Côté griffe pour aérer la terre et

ramasser les mauvaises herbes 

Outil 3 fonctions : biner/aérer,
désherber  et rassembler
les mauvaises herbes… sans se baisser
S’utilise partout au jardin, entre les rangées de légumes, dans les al-
lées, les massifs… pour un jardinage et un désherbage écologiques. 
L’outil comporte :
• un côté grattoir avec une lame souple et coupante, en acier trempé, de 
2,5 cm de largeur. Pour biner/sarcler et extirper les mauvaises herbes entre 
et autour des cultures sans abîmer les racines.
• un côté griffe avec 8 dents biseautées de 6 mm
de diamètre espacées entre elles de 17 mm.
Les dents légèrement courbées
permettent de rassembler les mauvaises
herbes tout en aérant la terre. 
• Largeur de travail : 16,5 cm
• Manche en bois de pin des landes de 1,50 m
de long et de diamètre 28 mm
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Réf. 2460 Grattoir de sol multi-usage avec manche 38,40 €38,40 €

Outil idéal pour
désherber et démousser
les sols durs FABRICATION FRANÇAISE
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Grâce à sa forme et sa souplesse, le grattoir déracine 
les mauvaises herbes très facilement. 
Il peut également nettoyer, racler les surfaces 
pour éliminer la terre, la boue, les plaques 
de verglas...
Lame acier de 15 cm de large et 15 cm
de hauteur  (dont 5 cm avec inclinaison).
Emmanché bois 1,35 m

10
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m
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cm
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Un désherbeur électrique efficace, 
sécurisant et économique
Véritable alternative aux produits chimiques, ce désherbeur est simple à utiliser.  Il se 
branche sur une rallonge électrique. La montée rapide de la température  jusqu’à 650°C 
crée un choc thermique qui détruit avec précision la mauvaise herbe en 10 secondes.
Effet durable et garanti !
Avantages : pas de consommable, pas de flamme,
pas d’entretien, poignée ergonomique, 
manipulation facile.

Réf. 2158 Désherbeur électrique 2000 W 82,00 €

Réf. 2658
Nettoyeur pour joint à manche télescopique  25,90 €

Racleur de
joint 5,4 cm

Lame de
coupe 5 cm

Râteau 
central
largeur 
6 cm

Manche télescopique

branche sur une rallonge électrique. La montée rapide de la température  jusqu’à 650°C 
crée un choc thermique qui détruit avec précision la mauvaise herbe en 10 secondes.

Désherbage naturel sans se baisser
Le désherbage thermique apporte une solution naturelle pour éliminer les mauvaises herbes et les mousses sans 
produit chimique dans les endroits les plus difficiles d’accès : bordures, plate-bandes, tour des arbres, massifs, 
dalles, pavés... Un simple passage de 4 à 5 secondes sur la partie à désherber suffit pour que la plante se dessèche 
et disparaisse dans les 2 à 3 jours. Ainsi, vous supprimez les herbicides et vous laissez un terrain propre et sans 
trace (la flamme ne noircit absolument pas). Très pratique aussi pour allumer barbecues, cheminées, éliminer 
plaques de verglas, détruire les fourmilières...

Flamme (5 cm de long
sur 2 cm de large) avec

une puissance de chauffe
pouvant atteindre 1000°C.

Il fonctionne avec une
cartouche de gaz jetable

standard fournie
(mélange butane/propane).

Suivant le réglage de la flamme,
la consommation de gaz peut

varier de 120 à 300 g/heure.
Mécanisme d’allumage intégré (piezo).

Poignée mousse ergonomique.
• Longueur : 97 cm • Poids : 1,3 kg

Flamme de 7 cm de diamètre avec une puissance
de chauffe pouvant atteindre 1000°C.

La consommation  de gaz (butane ou propane)
peut varier de 600 à 1000 g/heure.

• Longueur : 93 cm • Poids : 1,6 kg 
Livré avec un détendeur et un tuyau de 5 m.

Fonctionne avec la bouteille de gaz
ménagère 13 kg butane ou propane.

En ajoutant l’adaptateur correspondant,
l’appareil peut aussi s’utiliser

avec des bouteilles de gaz de 6 kg type
« cube » (voir 1 ) ou avec les bouteilles Elfi,

Malice et Twiny (voir 2 ).

1 2

Réf. 2156 Désherbeur thermique (avec 1 cartouche de gaz) 47,90 €
Réf. 0562 Cartouches de gaz jetables (330 g/600 ml)  les 2 17,10 €
Réf. 0563 Cartouches de gaz jetables (330 g/600 ml)  les 4 31,20 €

Réf. 2157 Désherbeur thermique
avec tuyau et détendeur (pour bouteille ménagère 13 kg) 79,90 €
Réf. 03761 Adaptateur pour « cube » 17,00 €
Réf. 03762 Adaptateur pour « Elfi », «Malice» ou «Twiny» 17,00 €

• Puissance : 2000 W
• Moteur : 230 V

• Longueur : 116 cm
• Poids : 1,2 kg

Des joints impeccables
sans se baisser

Outil très efficace pour éliminer les mauvaises herbes
et la mousse entre les dalles au jardin, contre un mur ou une bordure.

Il convient également pour tracer les sillons de semis.
Composé de 3 parties : un côté lame de coupe, un côté racleur et le râteau

central pour regrouper les herbes et mousses. Manche télescopique
en aluminium de 68 à 110 cm. Racleur de joint et lame en fer.

Râteau en polypropylène. Poids : 330 g



29Outils de jardin pour travail de la terre

Une autre façon de travailler la terre en respectant la vie microbienne

Cette fourche 4 dents permet de briser et ameublir le sol 
sans le retourner et donc sans abîmer l’écosystème.
Elle ne mélange pas les différentes couches de terre
où se trouve toute la vie microbienne nécessaire
au bon développement de vos légumes.
Son utilisation simple sollicite très peu les muscles du
dos, ne provoquant ni douleurs ni courbatures.
Structure en acier avec poignées antidérapantes
et zone d’appui centrale.
Une fois plantée, tirez le manche à soi, le baissez
et exécutez un mouvement de rotation
alternatif de chaque côté.
• Hauteur totale : 111 cm 
• Espacement entre les dents : 6,4 cm
• Poids : 3,15 kg

Réf. 2501 Aérofourche 4 dents  62,20 €
Réf. 1962
Fourche à bêcher écologique 5 dents  83,50 €

Cette fourche 4 dents permet de briser et ameublir le sol 
sans le retourner et donc sans abîmer l’écosystème.
Elle ne mélange pas les différentes couches de terre
où se trouve toute la vie microbienne nécessaire

Son utilisation simple sollicite très peu les muscles du
dos, ne provoquant ni douleurs ni courbatures.
Structure en acier avec poignées antidérapantes

Une fois plantée, tirez le manche à soi, le baissez

€

41 cm 

26
 c

m

25 cm 

arceau

peinture à 
chaud

Cette fourche à bêcher permet de travailler la terre efficacement avec un 
minimum d’effort, sans éreinter votre dos. Le travail s’effectue par action 
de levier en reculant sans forcer sur les lombaires et votre dos reste droit.  
L’équilibre du sol est préservé car contrairement à un bêchage classique, la 
terre n’est pas retournée mais seulement brisée, aérée et ameublie. 
En acier carbone. Peinture
époxy gris anthracite.  
Manches en bois de 1 m. 
Peinture à chaud pour un
meilleur emmanchement.

• Hauteur totale : 126 cm
• 5 dents de 24,5 cm
• Profondeur de l’arceau : 12 cm
• Poids : 4,3 kg V
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50 cm 

24,5 cm 

Réf. 2540 Emietteur 6 étoiles rotatives 39,80 €Réf. 2764 Griffe rotative sur perceuse  39,90 €

Brisez et aérez votre terre sans effort ! 
Cet outil léger composé de six roues étoilées en polyamide permet de briser 
les mottes de terre et d’émietter finement votre sol avant un semis. La dis-
position particulière de l’angle des roues à 65° décompacte très harmonieu-
sement le sol et garantit une très bonne répartition de l’ensemencement.
Outil innovant avec ses 3 utilisations possibles : 
• Avec le manche télescopique permettant une 

longueur totale maximale de 135 cm, vous 
émiettez sans vous baisser sur une largeur de 
23 cm. 

• En déclipsant la partie centrale, vous pouvez ne 
garder que les roues extérieures de l’outil pour 
aérer la terre de part et d’autre d’un rang de 
semis.

• En déclipsant la partie centrale et en ajou-
tant la poignée fournie, vous l’utilisez en outil 
à main pour aérer votre sol dans les endroits 
plus difficiles d’accès.

Diamètre des roues étoilées : 13 cm
Manche en aluminium télescopique
de 68 à 110 cm - Poids : 0,6 kg

Pour désherber et ameublir la terre 
sans effort
Une fois fixée sur votre perceuse-visseuse, cette griffe vous permet d’aérer, 
ameublir, désherber le sol sans vous baisser. Dotée d’un pic central pour 
stabiliser l’outil et de 3 pointes courbées. Idéal pour désherber au pied des 
arbustes, des haies et au jardin.
• Longueur : 75 cm • Largeur : 9 cm

poignée
à main

GARANTIE

10 ans

GARANTIE

10 ans
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Réf. 1338 Range outils 72,30 €

Pour des outils 
bien rangés

FABRICATION FRANÇAISE
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Ce range outils élégant, avec
volutes décoratives, permet de 
ranger tous vos outils en les 
gardant à portée de main.
Deux maillages différents
afin de maintenir aussi bien des 
outils à manche pomme que des 
outils à manche béquille. 
Fabriqué en acier,
recouvert d’une peinture
fer vieilli résistante aux UV.
Poids : 7,9 kg

L. 63,5 cm - l. 35 cm
H. 50 cm

28,5 cm

18 cm
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Réf. 1167    Râteau ramasse cailloux avec manche 62,90 €
Réf. 11671 Râteau ramasse cailloux sans manche 54,90 €

V
I
D
E
O

Sa forme incurvée optimise la récupération des cailloux
Alors qu’un râteau traditionnel laisse de nombreuses petites pierres, ce « ratisseur »  affine davantage votre 
terre et permet une meilleure levée de vos semis. La tête métallique est constituée de 17 dents biseautées 
très rapprochées (espacement de 12 mm contre 20 mm pour un râteau traditionnel). Cet outil, que nous 
avons conçu, vous  permettra de mieux “décaillouter’’ et  niveler votre terre avant les plantations.
Il est incurvé dans le milieu afin de récupérer les petits cailloux à chaque passage dans la terre.
Il ne vous reste ensuite qu’à les vider dans un seau. Donc plus besoin de se baisser !
Manche en bois de pin des landes - Diamètre 28 mm - Longueur totale : 1,50 m

Ramassage rapide et sans effort  FABRICATION FRANÇAISE
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NCEPTIO
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et Saisons

Ramassez les noix, châtaignes, marrons, glands, noisettes, olives sans 
vous baisser grâce à cet outil ingénieux. Il suffit de le faire rouler
sur les fruits tombés au sol pour les emprisonner.
Ramasse les fruits durs d’un diamètre entre 20 et 50 mm
mais ne collecte pas les feuilles. En acier galvanisé souple.
Manche en bois 130 cm. Livré avec un outil écarteur
adaptable sur tous les seaux pour le vidage.

outil
écarteur

Réf. 1930 Ramasse noix, chataîgne et gland  82,80 €

Réf. 2371 Cueille fruit manche télescopique 54,50 €

22 cm

17 cm

V
I
D
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Plus besoin d’échelle ou d’escabeau !
Pour récolter facilement pommes, poires, prunes … directement sur les 
branches de vos arbres fruitiers en toute sécurité, ce cueille fruit
avec manche télescopique est l’outil idéal.
Très léger grâce à son manche en aluminium et facile à manipuler.
Il permet de récupérer les fruits sans les abîmer car il est livré
avec une mousse de protection des fruits.
Manche réglable de 1,33 m à 2,45 m pour atteindre
tous les fruits, même les plus inaccessibles.
Cueille fruit en métal :
ouverture 14 cm de diamètre
Poids : 820 g
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Réf. 2765 Serfouette forgée panne et fourche 26,20 €Serfouette forgée panne et fourche 26,20 €

2 outils en 1
pour travailler la terre
Cet outil robuste en acier à deux têtes
est un indispensable pour travailler
la terre autour des plants serrés
difficiles d’accès.
Côté panne vous allez sarcler, biner,
butter ou creuser le sol et côté fourche
vous pourrez aérer la terre en profondeur
et désherber. 
En acier forgé avec un manche en bois PEFC.
Longueur : 40 cm         

22 cm

6 cm

Panne

Fourche

23
 c

m

5,50 cm

Réf. 2426 Désherbeur manuel multi-fonctions 46,10 € Réf. 27161L Armoire de terrasse en métal couleur argent 1089,00 €

Pour nettoyer joints, dallages,
aplanir la terre, désherber… 
sans produits chimiques FABRICATION FRANÇAISE
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Avec la pointe de cet outil, vous déracinez les herbes dans les allées, le 
long des murets, des bordures et trottoirs ou entre les pavés. Vous pouvez 
également tracer des sillons dans la terre. Ses arrêtes latérales biseautées 
sont utiles pour retirer la mousse, gratter les surfaces dures comme les 
terrasses et dalles et également pour aplanir votre sol.
Son arrête à l’arrière, également biseautée, permet de désherber les mas-

sifs. Grâce à sa douille 
décalée, vous travaillez 
contre les murets, sans 
vous pencher.
• En acier haute qualité
• Manche en frêne 
   de 1,50 m
• Poids : 1,10 kg

Une armoire de jardin
moderne et équipée
Un rangement optimal pour stocker tout ce que vous souhaitez à l’abri en 
toute sécurité sur votre balcon ou terrasse. Cette armoire saura faire face 
aux intempéries grâce à son étanchéité ou à la chaleur avec son système 
d’aération invisible. Avec deux étagères et des supports d’outils. Fermeture 
progressive des portes grâce à des ressorts à gaz. Verrouillage triple avec 
serrure et poignée en inox. Tôle en acier galvanisé à chaud thermolaquée au 
polyamide. Délais de livraison jusqu’à 4 semaines.
Fabrication européenne d’excellente qualité
Longueur : 132 cm • Largeur : 57 cm • Hauteur : 140 cm • Poids 52 kg
D’autres coloris et dimensions sur www.jardinetsaisons.fr

LOURD

GARANTIE

20 ans

Réf. 1084 Spatule de nettoyage pour tondeuse 16,60 €
Réf. 2649
Crochet double mural en acier (les 2) 17,60 €

GARANTIE

10 ans

Réf. 1084 Spatule de nettoyage pour tondeuse 16,60 

Un outil
d’entretien  FABRICATION FRANÇAISE
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Sa forme incurvée permet d’accéder faci-
lement à tous les recoins des
carters de tondeuse. Vous nettoyez éga-
lement efficacement tout votre outillage 
de jardin. Cette spatule en métal très 
résistant est dotée d’une poignée
ergonomique bi-matière offrant une prise 
en main à la fois solide et confortable. 
• Taille : 35 cm  • Poids : 185 g  

TOP
VENTE

Gagnez de la place
en suspendant

vos équipements !
Ayez toujours vos outils de jardinage 
bien rangés à portée de main grâce 

à ce double crochet mural en U.
Permet également de suspendre

vélos et tout autre matériel, ou même 
de créer une étagère.

Fixation sur deux trous.
Tube acier de diamètre 16 mm.

Finition peinture gris effet martelé.
Longueur : 35,5 cm
Poids unitaire : 1 kg 

Vendu par 2

Une armoire de jardin

17,60 €

Finition peinture gris effet martelé.Finition peinture gris effet martelé.
Longueur : 35,5 cmLongueur : 35,5 cm
Poids unitaire : 1 kg Poids unitaire : 1 kg 

Vendu par 2Vendu par 2
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Redonnez une nouvelle 
vie à votre film de serre

Un film de serre percé ou déchiré !
Réparez-le efficacement avec cet adhésif qui évite

l’extension de l’accroc et
prolonge ainsi, à moindre coût,

la longévité de votre film.

Dimensions :
20 mètres x 7,5 cm  

Réf. 1064 Pastilles de coco (les 20) 5,90 €
Réf. 10641 Pastilles de coco (les 50)  12,50 €

Réf. 2024 Bac à semis (24 plants) avec arrosage automatique  12,20 €

Réf. 1091 Mini-serre de germination pour semis 14,90 €

Réf. 1200 Nappe chauffante électrique 43,80 €

Tout pousse dans une pastille
D’utilisation très simple, ces pastilles de coco vous permettent de réussir vos semis.
Très fertiles, elles favorisent l’enracinement et annulent le choc de la transplanta-
tion. Ces pastilles sont initialement comprimées (Diamètre : 35 mm et Hauteur : 
7 mm). Elles gonflent au contact de l’eau et forment alors une motte de diamètre 
40 mm et d’une hauteur d’environ 45 mm. La graine est ensuite posée au centre de la 
pastille. Vous pourrez repiquer dès que les pousses seront assez solides. 100% fibres 
de noix de coco. 

Kit de germination avec arrosage intégré
Un système très ingénieux avec un arrosage intégré, un couvercle transparent pour 
maintenir l’humidité et une plateforme avec des cônes pour extraction automatique 
des plants.
Le fonctionnement est très simple :
Vous placez votre terreau et les graines dans les 24 alvéoles (sans utiliser de pots ou 
godets). Elles reposent sur une natte d’hydratation permettant un arrosage automa-
tique par capillarité. Ce principe encourage un vigoureux système racinaire. Quand vos 
semis sont prêts à être transplantés, il suffit d’utiliser la plateforme inférieure, de la 
retourner et les 24 cônes d’extraction serviront à pousser vers l’extérieur les 24 plants.
Réutilisable d’une année
sur l’autre.
Fabrication
à partir de 
plastique recyclé.

Longueur : 38 cm
Largeur : 24 cm

Nappe chauffante
La chaleur favorise la germination 
et la croissance. Cette nappe de 
chauffage en PVC équipée d’une 
résistance électrique d’une puis-
sance de 17,5 Watts, se place sous 
une mini serre. Elle permet d’obte-
nir un très bon développement des 
semis et boutures en maintenant 
une chaleur constante de l’ordre 
de 22 à 25 °C. Elle convient à toutes 
les petites serres pour semis et en 
particulier à notre  mini-serre pour 
semis (Réf. 1091 ci-dessus). Bran-
chement sur secteur.

La mini-serre idéale
pour réussir vos semis
Dans votre maison, dans votre serre ou sur le rebord d’une fenêtre, 
cette mini-serre rigide avec 28 cavités est particulièrement adaptée 
pour recevoir les pastilles de coco (Réf. 1064 ou 10641).
Avec couvercle rigide transparent possédant
deux aérateurs réglables
sur le dessus.

38 cm
24 cm

19 cm

1 humidifiez

2 semez

3 ça pousse

35 cm

25 cm

Réf. 0860 7 mini-serres chauffantes 13 W 49,60 € Réf. 2600 4 mini-serres chauffantes 50 W 81,80 €

4 mini-serres chauffantes 50 W
Contrôle automatique de la température pour garder le terreau à une 
constante de 19°C (2 témoins lumineux).
Puissance : 50 W
Dimension du plateau : 60 cm x 40 cm
Dimension d’une serre : 23 cm x 17 cm x H. 19 cm

Pour des semis réussis !
Le plateau chauffant de ces germoirs électriques diffuse une chaleur uniforme. Grande flexibilité d’utilisation grâce à leurs mini-serres indépendantes 
avec couvercle transparent ventilé permettant de semer des variétés différentes de graines. Favorisent une croissance rapide et efficace de vos semis.

1 2 3

Germoir électrique avec 
7 mini-serres chauffantes

Permet de gagner 8 °C par rapport à la température ambiante.
Puissance : 13 W

Dimension du plateau : 76 cm x 18,5 cm
Dimension d’une serre : 15,5 cm x 9,5 cm x H. 14,5 cm
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Réf. 2600 4 mini-serres chauffantes 50 W 81,80 €

Pour cultiver plantes et légumes
Sacs 10 litres : H.24 cm – Ø : 24 cm 
Sacs 20 litres : H.30 cm – Ø : 30 cm

Pour plantations
à racines profondes 
Sac 40 litres :
H.45 cm – Ø : 35 cm

Réf. 2201 Pas besoin d’un jardin potager pour cultiver vos légumes !
Ces sacs de plantation en feutre permettent de faire 
pousser vos propres légumes, aromates et fleurs sur 
votre balcon, terrasse ou sous une véranda. 
L’air qui passe à travers le feutre régule et ordonne 
la croissance des racines.
Le système racinaire s’en trouve ainsi fortement 
amélioré et permet le développement d’une plante 
plus saine et productive.
Grande résistance aux intempéries.
En tissu feutré. Réutilisables.
Pliables pour un encombrement minimum.

Réf. 2200 Sac à plantation 10 L en feutre (les 3) 17,20 € 

Réf. 2038 Sac à plantation 20 L en feutre (les 3) 23,60 € 

Réf. 2201 Sac à plantation 40 L en feutre (l’unité) 9,90 €

Réf. 2538
Pot à tomates 10 L

et tuteur 35,90 €

Des tomates fraiches
à portée de main !

Ce pot à tomates en polypropylène est idéal pour faire 
pousser des plants de tomates, tomates cerises et même 
des aubergines ou poivrons sur votre balcon, terrasse ou 

sous une véranda. Le pot est livré avec un tuteur
circulaire d’une hauteur de 73 cm, pour maintenir
le plant tout au long de sa croissance. Equipé d’un

réservoir d’eau, pour permettre au plant de
bénéficier en permanence d’un apport hydrique. 

Réutilisable chaque année.
Dimensions du pot :

Hauteur : 26 cm – Diamètre : 32 cm
Contenance pot : 10 L

Contenance réserve d’eau : 3 L
Hauteur totale : 99 cm

A-t-il
beaucoup plu ?

Pluviomètre avec support
qualitatif en métal

et son pic d’ancrage au sol de 25 cm.
Jauge en verre transparent

épais graduée jusqu’à 25 mm.
• Hauteur totale : 130 cm

• Récipient :
Ø 15 cm x H 20 cmØ 15 cm x H 20 cm

Réf. 2469 Pluviomètre en verre
24,90 €

Pour remplir
la réserve d’eau 

+ EAU

Terreau en briques compactes :
stockage et conservation facilités
1 brique + 4 litres d’eau = 7 litres de terreau prêt à l’emploi
Ce terreau meuble et léger à base de coco, facile et propre à manipuler, contient tous 
les éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes. Ajouter de l’eau pour 
obtenir 7 litres de terreau à utiliser dans vos boutures, semis ou plantations.
Briquette de 645 g : 20 x 10,5 x 4,5 cm. Vendues par 2 ce qui permet d’obtenir 14 litres
de terreau.

Réf. 1003 Terreau coco compressé (les 2 briquettes) 11,50 €

= 14 litres de terreau

Un tamis + une pelle
Ils vous rendent de nombreux services au jardin pour 
la préparation des semis ou des mélanges de terre, la 
transplantation des boutures, etc. Le tamis permet d’affiner 
votre terre et d’éliminer les petits cailloux qui empêchent la 
germination. Tamis + pelle fabriqués en plastique injecté. Deux 
grilles métalliques interchangeables avec gros et petit maillage.

Réf. 0523 Tamis de jardin 2 grilles + pelle 14,50 €

Dimensions du tamis : 
35 cm x 35 cm • H. 12,5 cm
Dimensions de la pelle : 
L. 29 cm • l.10 cm • H. 9 cm
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Semez vos graines sans vous baisser
Ce semoir très astucieux permet de semer, à la profondeur nécessaire et à 
l’intervalle souhaité (5 ,10 ou 20 cm), toutes les graines du potager grâce à ses 
6 disques interchangeables. 

Il creuse le sillon, sème et recouvre les 
graines en une seule opération. 
Économie de graines en 
évitant l’éclaircissage.
Semoir en PVC avec manche métallique 
démontable de 80 cm.

• Largeur : 22 cm
• Diamètre des roues : 16 cm

Réf. 1917
Semoir maraîcher manuel 1 rang 41,10 € bras articulé en 

position relevée

Réf. 1305
Semoir

à pousser
de précision
243,00 €

Pour voir, mesurer et contrôler 
la température de votre serre 
Ce thermostat équipé d’un capteur de température permet aussi de déclencher 
un éclairage ou tout autre appareil grâce à sa fonction minuterie réglable.
Affichage numérique sur l’écran rétro-éclairé LCD.
Le jardinier pourra ainsi coupler une nappe, un cordon ou un câble chauffant 
(sur la première prise) avec un éclairage de plantes (sur la deuxième prise), afin 
de disposer d’un réglage précis de la température et de la lumière.
Peut également être utilisé avec les appareils de ventilation ou de refroidissement.

Echelle de températures :
de 0°C à 50°C

Longueur du capteur 
sensoriel : 2,50 m

auffage électrique 
pour serre
Ce chauffage électrique soufflant 
est à la fois compact, puissant et 
extrêmement économe en énergie.
Idéal pour les petites serres jusqu’à 
12 m² (ou 25 m3). Il peut également 
servir de chauffage d’appoint dans 
une pièce habitable, un garage, un 
atelier. Ce chauffage garantit une 
distribution rapide et uniforme de 
l’air chaud.
Fonction de protection contre le gel. 
Deux niveaux de puissance :
1000 et 2000 W
Taux de circulation d’air : 163 m3/h
Dimensions :  22 cm x 20 cm x 33,5 cm
Poids : 3,6 kg

Testez la composition de votre sol 
Panoplie complète pour mieux connaître les caractéristiques de votre terre. Ainsi 
vous saurez choisir les cultures et les fertilisants les mieux adaptés et vous pourrez 
rectifier les carences pour  bonifier votre sol.

4 types d’analyse :
• Test d’azote pour la croissance des 

feuilles
• Test de phosphore pour la formation 

des fleurs
• Test de potasse pour le développement 

des racines et des fruits
• Test de pH pour l’acidité du sol

Réf. 2640 Chauffage électrique 119,00 €

Réf. 2202
Analyseur de sol NPK + pH 41,50 €

Réf. 2601
Thermostat digital avec minuterie

73,70 €

Robuste et facile d’emploi
Livré avec 6 disques différents, ce semoir en aluminium, très léger et très 

qualitatif, vous permettra de semer maïs, radis, épinards, poireaux, ca-
rottes, salades, oignons, choux, haricots, petits pois, bettes…. Très précis 

et ingénieux, il creuse un sillon, sème, recouvre et tasse le semis avec 
la roue arrière. Sur le côté, un bras articulé et réglable marque en même 

temps le sillon suivant. Il est possible de régler la profondeur du semis en 
fonction des graines utilisées. Equipé d’une béquille de repos.

• Poids : 3,5 kg • Hauteur : 90 cm 
Diamètre de la roue avant : 30 cm 

GARANTIE

5 ans

Réf. 2525
Testeur de pH pour sol 19,90 €

Votre terre est-elle acide
ou alcaline ? 
Une fois la sonde enfoncée dans le sol, l’appareil
indique un pH de valeur 7 pour les sols neutres,
supérieur à 7 pour les  sols alcalins et 
inférieur à 7 lorsqu’ils sont  acides.
Pour augmenter  le pH, on ajoute de la 
chaux (voir calcificateur  réf. 1522 sur 
www.jardinetsaisons.fr).
Pour réduire le pH,  on ajoute des tourbes ou 
des matières organiques (voir acidificateur réf. 1521 
sur www.jardinetsaisons.fr). 
Il est recommandé de  vérifier le pH au moins
deux fois par an.
Fonctionne sans batterie.
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Réf. 1051 Cloches victoriennes avec aération H. 20 cm  (les 3) 11,90 €
Réf. 0862 Cloches victoriennes avec aération H. 30 cm (les 3) 18,20 €
Réf. 0553 Crochets de fixation en acier galvanisé (les 10) 4,90 €

Réf. 0862 ventilation 
réglable

crochet
Réf. 0553

Réf. 1051 Cloches de jardin avec ventilation
Pour vos légumes, fleurs, plantes et semis, ces cloches captent la 
lumière du soleil de façon optimale, protègent vos plantes frileuses 
et accélèrent leur croissance. Elles préservent également des 
oiseaux, insectes et parasites.
Fabriquées en polypropylène sélectif pour une transparence 
de grande qualité et un parfait modelé, elles sont traitées pour
résister aux U.V. Munies d’un aérateur réglable pour une meil-
leure ventilation et un parfait contrôle de l’humidité. Fixation 
par deux ou trois crochets  à planter dans les trous prévus sur le 
rebord de la cloche. Elles s’empilent parfaitement pour le stockage. 

• Petites cloches avec ventilation : Ø extérieur : 25 cm – H. 20 cm
• Grandes cloches avec ventilation : Ø extérieur : 34 cm – H. 30 cm

Trouvez le cône de forçage qui vous convient FABRICATION FRANÇAISE
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Pour permettre un bon départ de vos plantations tout en les protégeant du froid, du soleil, des limaces, des escargots, des oiseaux…
Cônes en polypropylène disposant d’une large cheminée pour une bonne ventilation. Emboîtage pour un stockage facile.

Fixation par 2 ou 3 crochets à planter dans les trous prévus sur le rebord de chaque cône de forçage

Pour jeunes plants et boutures
• Ø de la base : 25 cm  • Hauteur : 30 cm 

Pour salades, choux, melons,
courgettes, concombres, etc

• Ø de la base : 35 cm  • Hauteur : 30 cm

Pour vos
plants
d’arbustes
et plantes
montantes
• Ø de la base :
45 cm
• Hauteur :
66 cm

Réf. 1800 Cônes de forçage
H. 30 cm Ø 25 cm (les 5) 15,80 €

Réf. 18001 Cônes de forçage
H. 30 cm Ø 25 cm (les 10) 29,90 €

Réf. 0553 Crochets de fixation
en acier galvanisé (les 10) 4,90 €

Réf. 2294 Cônes de forçage
H. 30 cm Ø 35 cm (les 5) 23,00 €

Réf. 22941 Cônes de forçage
H. 30 cm Ø 35 cm (les 10) 43,20 €

Réf. 2458 Cônes de forçage
H. 66 cm Ø 45 cm (les 2)  15,30 €

Cloches à salade opaques blanches
FABRICATION FRANÇAISE
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Indispensables pour le 
blanchiment des scaroles 
et des frisées !
Ces cloches en polypropylène 
disposent d’une large cheminée
(diamètre 5,5 cm) permettant 
une bonne ventillation.
Bonne résistance au soleil,
traitement anti UV. 
Equipées de 3 points d’ancrage 
au sol. 
A mettre en place
2 à 3 semaines avant la récolte.

• Diamètre à la base : 34 cm 
• Hauteur : 30 cm 

Réf. 1816 Cloches à salade (les 5) 18,80 €
Réf. 18161 Cloches à salade (les 10) 34,50 €
Réf. 0553 Crochets de fixation en acier galvanisé (les 10) 4,90 €

Une protection idéale, simple et
rapide pour semis, carré de potager…
S’installe en quelques secondes sans efforts. Elle prolonge votre saison 
de jardinage. Armature intégrée en zinc. Couverture en PVC traité anti-UV. 
Porte avec fermeture éclair pour un accès facile. Fenêtre équipée d’une 
moustiquaire pour une bonne ventilation. 

Réf. 1843
Serre de jardin pop-up 

53,30 €

Parfaitement adaptée à 
nos carrés de jardin (Réf. 
2118 et Réf. 2119 page 64).

Livrée avec des piquets 
d’ancrage et housse de 
rangement. 

Dimensions :
• 98 cm x 98 cm
• Hauteur : 120 cm
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Réf. 1357 Tunnel grand volume sans embout d’extrémité 35,40 €
Réf. 1358 Embouts d’extrémité tunnel grand volume (les 2) 14,90 €
Réf. 0553 Crochets de fixation en acier galvanisé (les 10) 4,90 €

Réf. 0310 Tunnel de forçage sans embout d’extrémité 25,50 €
Réf. 0311 Embouts d’extrémité (les 2) 7,40 €
Réf. 1249 Piquets d’ancrage et d’aération (les 10) 8,90 €

• Longueur tunnel seul : 79 cm
• Largeur : 59 cm • Hauteur : 50 cm
Empilable pour un rangement optimal

Ouverture partielle ou totale
facilitant l’accès intérieur

79 cm

50 cm

59 cm

embout

Modèle 
standard : 
• Longueur tunnel : 

105 cm
• Largeur : 39 cm
• Hauteur : 30 cm  

Facilement
empilable
pour un rangement 
optimal.

Modèle grand volume : 
Avec la trappe amovible, vous pouvez facilement intervenir pour l’entretien, 
le binage, la cueillette sans être obligé de déplacer le tunnel.  

Avec les tunnels (Réf. 0310), 
des piquets d’ancrage spécifique 
permettent d’ancrer le tunnel 
et surtout de le surélever pour
l’aération.
Longueur : 24,5 cm

Des tunnels rigides et évolutifs FABRICATION FRANÇAISE
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Très performants et très pratiques ! Nous vous proposons 2 modèles de tunnel au choix, fabriqués en polypropylène translucide traité anti-UV, s’adaptant à 
tous types de plantation (fruits, légumes, fleurs). Très simples à installer, ils se composent d’une base tunnel et d’embouts d’extrémité vendus séparément.  
Il vous suffit de rajouter un ou plusieurs tunnels, qui s’emboîtent entre eux, tout en gardant les mêmes embouts pour augmenter la longueur de votre serre. 
Des trous situés sur le dessus servent pour l’aération et l’arrosage. Fixation au sol grâce à des piquets d’ancrage ou des crochets de fixation.

On arrose par 
dessus sans enlever 

les tunnels

embout

3 m

60 cm

45 cm

Réf. 0801

cordon de serrage

Réf. 0801 Tunnel accordéon de culture 32,10 €

Serre tunnel hiver/printemps
Idéale pour la protection de vos plantations en hiver ou pour le forçage 
au début du printemps. Cette serre se déplie et se replie très rapidement 
comme un accordéon. Avec cordon de serrage pour ouverture et fermeture
de l’extrémité. Arceaux en acier galvanisé incorporés dans le film avec 
piquets d’ancrage de 15 cm. Film translucide en polyéthylène de haute 
qualité et d’épaisseur 150 microns.
• Longueur : 3 m • Largeur : 60 cm • Hauteur utile : 45 cm

3 m

60 cm

45 cm

Réf. 2042

Réf. 2042 Tunnel accordéon isolant 32,90 €

Serre tunnel pour protéger des gelées
Protégeant du froid et du chaud, cette serre s’utilise toute l’année. Son 
aspect floconneux permet une très bonne isolation en toutes saisons sans 
pour autant empêcher l’eau, l’air et la lumière de passer à travers.
Elle se déplie ou se replie très rapidement comme un accordéon. Avec
cordon de serrage réglable pour ouverture  et fermeture de l’extrémité.
Arceaux en acier galvanisé incorporés dans le film avec piquets 
d’ancrage de 15 cm. Film blanc en polypropylène 30 g/m².
• Longueur : 3 m • Largeur : 60 cm • Hauteur utile : 45 cm

GARANTIE

5 ans

LOURD
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• Longueur tunnel seul : 79 cm
• Largeur : 59 cm • Hauteur : 50 cm
Empilable pour un rangement optimal

Bâche de serre et châssis en polyéthylène 
200 microns haute qualité FABRICATION FRANÇAISE

C
O

NCEPTIO
NJardin

et Saisons

  

Fabrication coextrudée trois 
couches. Cette technique 
apporte au film des propriétés 
élastiques et lumineuses de très 
haute qualité lui permettant de 
résister à un important ensoleil-
lement et au vent fort. Ce film 
est transparent et thermique ce 
qui permet de retenir la chaleur, 
notamment la nuit, et de gagner 
ainsi quelques degrés.
Epaisseur : 200 microns.
Film vendu en largeur de 8 m. 
Veuillez nous préciser la 
longueur (en mètre) que 
vous désirez en reportant votre 
dimension sur le bon 
de commande.

Film
thermique

Réf. 0504 Film de serre thermique (en largeur de 8 m) :
                  ........................ mètre(s) x 22,90 € = ........................ €

Réf. 1826 Rouleau adhésif
réparation film de serre 16,40 €

Redonnez une nouvelle vie 
 votre film de serre

Un film de serre percé ou déchiré !
Réparez-le efficacement avec cet adhésif qui évite

l’extension de l’accroc et
prolonge ainsi, à moindre coût,

la longévité de votre film.

Dimensions :
20 mètres x 7,5 cm  

GARANTIE

5 ans

Réf. 2163L

Serre de jardin optimisée arceaux 40 mm avec 2 portes  
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Réf. 2163L Serre de jardin L. 4 m x l. 3,30 m x H. 2,20 m 825,00 €
Réf. 2164L Serre de jardin L. 6 m x l. 3,30 m x H. 2,20 m 950,00 €
Réf. 2165L Serre de jardin L. 8 m x l. 3,30 m x H. 2,20 m 1085,00 €
Réf. 2166L Serre de jardin L. 10 m x l. 3,30 m x H. 2,20 m 1210,00 €
Réf. 2176   Clips supplémentaires inox pour tube Ø 32 mm (les 20) 18,90 €
Réf. 2177   Clips supplémentaires inox pour tube Ø 40 mm (les 20) 20,90 €

Armature en acier galvanisé réalisée en tube de diamètre 40 mm et épaisseur 1,5 mm. Pieds droits. 
Arceaux reliés par 3 rangées d’entretoises en tube de 32 mm. L’implantation en terre se fait avec des 
croix qui s’enfoncent de 30 cm dans le sol pour chaque arceau. Renforts d’angles. Deux portes de 
1,20 m de large en tube de 32 mm. Couverture avec un film plastique polyane 200 g/m² anti-UV.
Fixation du film par des clips et tension par des cordelettes. Du fil deltane est fourni pour assurer 
une meilleure tenue de la bâche et éviter les poches d’eau.
D’autres modèles sur www.jardinetsaisons.fr (Délai de livraison : 10 jours)

Modèles hauteur 2,20 m dont pieds droits 1,50 m et largeur 3,30 m

GARANTIE

5 ans
LOURD

Serre de jardin 2 x 3 m avec porte zippée
Idéale pour abriter les cultures potagères, allonger la saison des récoltes et diminuer 
l’utilisation éventuelle de traitements phytosanitaires. Rempart efficace contre les
mauvaises conditions climatiques. Peut accueillir des cultures grimpantes.
Serre de 6 m² pieds droits avec une porte zippée de 1 m de large enroulable pour la 
ventilation. 
Arceaux en acier galvanisé Ø 32 mm et épaisseur 1,5 mm. Film polyéthylène de
200 microns traité 4 ans. Maintien du film par système de clips. Ancrage au sol par 
système de pieds platines. Montage facile.
Hauteur faitage : 2 m - Délai de livraison : 10 jours

Serre de jardin en verre et aluminium 
Armature élégante et robuste en aluminium couleur gris anthracite. Vitres en verre trempé 3 mm 
résistant aux coups et à la grêle avec une pénétration maximale de la lumière.
Présence d’une lucarne pour l’aération et d’une gouttière. 
Vendue avec son embase de 12,5 cm de hauteur pour une meilleure stabilité. 

• Surface : 3,7 m²  (1,93 m x 1,93 m)
• Hauteur sous faitière : 2,08 m
• Porte coulissante 60 cm x 1,60 m
• Verre sécurité trempé 3 mm inaltérable

Délai de livraison : 7 à 9 jours
D’autres coloris et dimensions sur www.jardinetsaisons.fr

Réf. 2641L Serre de jardin L.3 m x l.2 m x H.2 m 360,00 €

Réf. 2762L Serre de jardin en verre avec embase 3,7 m² 779,00 €

FABRICATION FRANÇAISE
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Réf. 0555 Housse de forçage pour tomates (10 m) 12,90 €

Housse de forçage perforée  
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Ce film de forçage en polyéthylène (50 microns) sous forme de gaine 
activera la croissance de vos cultures. Vous l’utiliserez pour les tomates, les 
aubergines, poivrons… 
ou même pour protéger 
certains végétaux du 
froid. Grâce à ses per-
forations, ce film laisse 
respirer les plantes et 
évite toute condensa-
tion et humidité. 

• Longueur : 10 m
(à découper
à votre convenance)

• Circonférence : 1,30 m
Pour 5 à 7 pieds
de tomates.

Réf. 1842
Housse d’hivernage grand volume
2,40 m x 2 m 20,20 €cordon

fermeture 
éclair

Cette enveloppe de 
protection garde à l’abri 
vos plantes en pots et vos
arbustes préalablement 
regroupés. Protection 
optimale contre le froid et le 
gel. Perméable à l’air et à la 
lumière. Facile à installer 
grâce à la fermeture éclair 
et son cordon de serrage.
En fibre compressée 
de qualité (80 g/m²).

• L. 2,40 m • H. 2 m 

Housse d’hivernage pour plantes
et arbustes

1,50 m

1,50 m

1 m
extension 
Réf. 22081

Abri pour tomates
Réf. 2208

Tu
be

 té
le

sc
op

iq
ue
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e 

1 
à 

2 
m

Réf. 2208 Abri pour tomates avec toit en polycarbonate  1,50 m  94,50 €
Réf. 22081 Extension abri pour tomates 1,50 m 72,40 €
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Abri réglable en hauteur jusqu’à 2 mètres
Principalement étudié pour les tomates, cet abri peut aussi être utile pour toute culture nécessitant une protection. Sa hauteur étant réglable de 1 à 2 m, 
il peut s’adapter à la croissance des plantes et ainsi les protéger de manière plus efficace. Il se compose de 2 tubes télescopiques peints en gris époxy et 
d’un toit en polycarbonate alvéolé, d’une épaisseur de 4 mm, maintenu par deux cintres en acier galvanisé. Une vis vous permet de bloquer les tubes, après 
réglage de la hauteur souhaitée. 
Dimensions du toit : • L : 150 cm  • l : 100 cm  • Epaisseur : 4 mm  - La largeur du toit vous permet de planter 2  rangées de tomates.
En option : une extension avec un pied et un toit supplémentaires pour augmenter la longueur de l’abri. 
Possibilité d’ajouter autant d’extensions que vous le souhaitez.

LOURD

LOURD

Réf. 05541 Voile d’hivernage et de forçage (P30) 5 m x 2 m  5,50 €
Réf. 0554 Voile d’hivernage et de forçage (P30) 10 m x 2 m  10,30 €

Ce voile offre une protection optimale des semis, plantes et arbustes dès les 
premiers froids et accélère la pousse des cultures. Perméable à l’eau et à l’air 
ce qui laisse respirer les plantes et protège les jeunes pousses. Traité anti-UV. 
Facile à découper. Réutilisable. 

Voile de protection contre le froid

Voile polypropylène non tissé 30g/m² blanc

3 utilisations possibles :
• En bâche, à plat, posé directement sur les cultures.
Sa légèreté lui permet de «pousser» avec les plantes.

• En manchon protecteur, enroulé en une ou plusieurs
couches autour d’une plante ou d’une jardinière. 

• En cloche individuelle, enveloppant entièrement un arbuste.

Gagnez quelques degrés 
pour éviter le gel
Film à bulles tricouche traité anti UV pour améliorer
l’isolation d’une serre, d’un châssis ou encore 
protéger le tronc des arbres ou pots de fleurs 
contre le froid. Laisse passer la lumière. 
En polyéthylène haute qualité. Bulle 18 mm. 
Vendu en largeur de 1,20 m. Veuillez préciser 
la longueur que vous désirez en reportant votre 
dimension sur le bon de commande.

Réf. 2755 Film à bulles isolant thermique (en largeur de 1,20 m) :
..................................... mètres 3,60 €  .................................. €

film à bulles
 de 18 mm
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Réf. 0788 Clips de fixation (vendus par 6) 5,00 € Réf. 0802 Toile d’ombrage (en largeur de 2 m).................... mètre(s) x 9,90 € = .................. €

Toile installée 
sur grande serre

Clips pour bâche et toile  
Ces clips en plastique, plus résistants que des 
œillets, se replient sur eux-mêmes et se fixent sur 
votre bâche, toile ou film, les maintenant ainsi tendus 
sans risque de déchirement. Un cordage ou un sandow  
se glisse facilement dans les clips permettant ainsi 
l’amarrage. Dimension clip fermé : 5 cm x 5 cm

  des ra ons du soleil filtrés FABRICATION FRANÇAISE
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Pour que vos plantes grandissent en toute sécurité, installez cette toile d’ombrage qui peut se 
fixer à l’intérieur ou à l’extérieur. Elle peut aussi servir comme pare-soleil pour les châssis de 
culture et même pour les vérandas. Traitée anti UV. Abaisse la température de plus de 10°C.
Vendue en largeur de 2 mètres. Vous pouvez juxtaposer les toiles pour de plus grandes largeurs.
Veuillez nous préciser la longueur (en mètre) que vous désirez en reportant votre dimension 
sur le bon de commande.

FABRICATION FRANÇAISE

C
O

NCEPTIO
NJardin

et Saisons

Pour protéger des oiseaux 
et du soleil !
Au printemps, vous installez des serres pour activer vos 
cultures. En été, vos plantations souffrent de la chaleur 
et leur croissance est stoppée. 
Avec sa toile d’ombrage en polyéthylène haute densité 
traitée anti-UV et son armature en acier galvanisé, cette 
serre d’ombrage protège vos cultures du soleil, du vent 
et des insectes. Elle se déplie et se replie comme un 
accordéon. L’ouverture et la fermeture s’effectuent 
grâce à un cordon de serrage réglable.
• Longueur : 3 m • Largeur : 60 cm
• Hauteur utile : 45 cm

Réf. 1126 Tunnel accordéon d’ombrage 33,60 €

Réf. 1346 Filet d’ombrage (4 m x 1 m) + 8 pics 39,80 € 

Réf. 13461 Filet d’ombrage (6 m x 1 m) + 10 pics 54,80 €
Réf. 1347 Filet d’ombrage (10 m x 1 m) + 16 pics 84,80 € 

3 m

60 cm

45 cm

Pour protéger vos cultures du soleil d’été
Ce kit d’ombrage réduit de 60 % les rayonnements solaires qui, à forte dose, stoppent la crois-
sance des plants. La hauteur de la toile se règle en enfonçant plus ou moins les pics en terre.
• Largeur : 1 mètre • Longueur : 4 ou 6 mètres
Le kit comprend :
• Des pics en acier galvanisé d’une hauteur de 1 mètre
• Une toile équipée sur les bords de boutonnières
espacées tous les 2 cm environ permettant une
accroche facile sur les pics.

La toile d’ombrage 
s’installe ou s’enlève en 

quelques secondes !

Pic galvanisé 1m

FABRICATION FRANÇAISE
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bord 
doublé

maille
8 x 5 mm

Filet de
ramassage

Filet de
protection

Réf. 1829
Filet de protection pour arbres fruitiers

(en largeur de 6 m)

                  ........................ mètre(s)
x 10,60 € = ........................ €

Protégez vos arbres fruitiers
des oiseaux et de la grêle

Ce filet protège contre les oiseaux, la 
grêle et permet également la récolte 
des fruits tombés de l’arbre. La finesse 
des mailles atténue l’effet néfaste des 
fortes pluies en « cassant  » les gouttes.
Filet qualitatif, traité anti-UV, doublé 
sur les bords, tricoté en mono filament.
Vendu en 6 mètres de large, veuillez  
reporter sur le bon  de commande la 
longueur (en mètre) que vous désirez. 



40 Paillage du potager

Pour salades, concombres, melons…
2 longueurs possibles : 5 m avec 120 perforations et 10 m avec
240 perforations. Ces perforations sont espacées de 25 cm entre elles.

Pour fraisiers, choux… 
Cette toile de 1,05 m 

de large est composée 
de 3 rangées 

de perforations espacées
entre elles de 30 cm. 

Veuillez nous préciser sur 
le bon de commande la 

longueur (en mètre) 
que vous désirez. 

Nous coupons cette toile 
sur mesure.25 cm

Réf. 0856 Toile de paillage perforée 5 m x 1,65 m 25,20 €

Réf. 0857 Toile de paillage perforée 10 m x 1,65 m 46,40 €

Réf. 2767 Feutre de paillage pour potager  3 m x 1,2 m 24,10 €

Réf. 2103 Toile de paillage perforée Fraisiers 
(en largeur de 1,05 m)  ……………… mètre(s) x 3,10 € = ………………

Idéal pour fraisiers, salades, choux, concombres, melons… FABRICATION FRANÇAISE
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Cette toile de paillage de qualité professionnelle favorise une croissance saine et rapide des plants,
empêche la levée des mauvaises herbes, maintient une certaine fraîcheur, protège les récoltes et permet 
d’avoir des légumes et fruits toujours propres. Perméable à l’eau et à l’air, elle limite l’arrosage et 
l’évaporation. En polypropylène 105 g/m2, très résistant et réutilisable pendant plusieurs années.
Perforations de 6 cm de diamètre. Coloris noir. Pour s’adapter aux différentes cultures, deux largeurs 
de toiles vous sont proposées : 1,65 m ou 1,05 m de large.

Réf. 2242

20 cm

20
 c

m

20
cm

5 cm

Réf. 2030 Réf. 2124

Réf. 2242
Agrafes métalliques
biseautées (les 20)
20 x 20 x 20 cm 7,20 €

Réf. 2417
Agrafes métalliques
biseautées (les 20)
20 x 5 x 20 cm 5,80 €

Réf. 2030 Feutre de culture pré-percé 1 rang
 5 m x 60 cm 23,20 €

Réf. 2124 Feutre de culture pré-percé 2 rangs
 5 m x 60 cm 23,20 €

Agrafes de fixation
en U  FABRICATION FRANÇAISE
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Ces agrafes en acier permettent de fixer 
solidement au sol les toiles de paillage, 
voiles, filets de protection et disques de 
paillage. Pointes biseautées pour une 
meilleure pénétration même sur sol dur.
Diamètre : 4 mm.

Réf. 2417

Feutre de culture indéchirable 
pour un potager propre et productif  FABRICATION FRANÇAISE
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Innovant, fabriqué à partir de bouteilles plastiques recyclées, ce feutre résistant (220 g/m2) et respirant 
favorise la croissance des plantes pour une récolte plus abondante. Réutilisable plusieurs années. Il 
supprime le désherbage. Il reste perméable et réduit l’évaporation, donc les besoins en eau.
Ce feutre permet la concentration des oligo-éléments.
Il réduit les chocs thermiques et freine l’érosion.

Couleur : gris foncé
Epaisseur 3 mm 

Vendus par rouleau
de 5 m x 60 cm

Pré-percé tous les
40 cm sur 1 rang,
ce feutre  est idéal pour 
les tomates, aubergines, 
poivrons, choux,
melons, cardons...

Pré-percé
tous les 25 cm sur 
2 rangs, ce feutre
est idéal pour les
salades, céleris,

épinards, échalotes...

TOP
VENTE

Feutre de culture pour un jardinage
économe en eau
Adapté pour les plantations de courgettes, concombres, cornichons, melons, ce feutre 
accélère la croissance des plants et augmente le rendement. Perméable, il va conserver 
l’humidité et ainsi réduire les fréquences d’arrosage. De plus, Il empêche la levée des 
mauvaises herbes.
Sa dimension est idéale pour une planche de jardin potager. Vous le percez à votre conve-
nance en fonction de la disposition de vos plants. Se découpe facilement.
Feutre gris résistant, fabriqué à partir de fibres issues de bouteilles recyclées (220 g/m²).
Dimensions : 300 cm x 120 cm

FABRICATION FRANÇAISE

C
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NCEPTIO
NJardin

et Saisons

GARANTIE

5 ans

GARANTIE

5 ans



41Travail en hauteur

182 cm

126 cm

50 cm

90 cm30 cm

position
repliée

Beaucoup plus 
sécurisant 
qu’une échelle 
ou un escabeau !
FABRICATION FRANÇAISE

C
O

NCEPTIO
NJardin

et Saisons

Appréciée des bricoleurs et 
des jardiniers, cette 
plate-forme permet de
travailler en hauteur sans 
crainte de basculer et avec
les mains libres.
Plateau très stable et
antidérapant (1 m x 43 cm) 
entouré d’un garde-corps. 
A utiliser sur sol plat ou dans 
les escaliers grâce au 
décalage possible d’une hau-
teur de marche. 
Deux hauteurs de plateau : 
0,60 et 0,90 m.
Mise en place rapide.
Se replie et prend peu 
de place au rangement 
(épaisseur repliée : 13 cm). 
Transport facile.
Poids : 12 kg

En option : Embase de 1 mètre 
de long avec sabots, boulons 
et écrous molettes pour une 
meilleure stabilité sur terrain 
meuble ou légèrement pentu.
En aluminium.

Réf. 0794
Plate-forme de travail 355,00 € 

Réf. 07941
Embase 1 m 49,00 €

150 kg

Maxi
hauteur 
Maxi
confort 

panier de récolte

sabots de stabilité

60
 c

m
14

4 
cm

porte outils

13 cm13 cm13 cm13 cm

10
0 

cm
60

 c
m

47 cm

Des marches plus larges 
que les escabeaux
traditionnels FABRICATION FRANÇAISE

C
O

NCEPTIO
NJardin

et Saisons

  
Marches antidérapantes  de 13 cm de large.
Patins antidérapants pour une grande stabilité.
Tablette amovible très 
astucieuse. Léger grâce 
à sa structure
en aluminium, il se 
déplace facilement.
Poids : 5,8 kg

150 kg

150 kg

Réf. 1150

Réf. 1150 Échelle arboricole 2,45 m 176,50 €
Réf. 11501 Échelle arboricole 3 m 216,40 €

Réf. 2645 Echelle tripode japonaise
en aluminium 1,80 m 349,00 €
Réf. 26451 Echelle tripode japonaise
en aluminium 2,40 m 497,00 €

Réf. 2105 Escabeau alu et sécurisé 5 marches 109,60 € Réf. 2148 Escabeau de jardin 7 marches 199,80 €

FABRICATION FRANÇAISE

C
O

NCEPTIO
NJardin

et Saisons

Fabrication artisanale
Parfaite pour la cueillette ou la taille. Sa forme 
pointue a été spécialement conçue pour une 
bonne stabilité au sol et dans les arbres.
De fabrication artisanale et rustique, les barreaux 
sont en hêtre et les montants en châtaignier.
Nous vous proposons 2 hauteurs différentes 
• 2,45 m avec 8 barreaux, 10 kg
• 3 m avec 10 barreaux, 15 kg

Une échelle de jardin
sécurisante en toute
circonstance !
Elle vous assure une très bonne stabilité grâce 
à la largeur de sa base et ses 3 points d’appui. 
Pied arrière repliable et réglable sur 2 positions 
pour s’adapter aux talus et aux pentes. 

Avec chaînette 
de sécurité. 

Extrêmement 
légère et solide. 

En aluminium.
2 modèles 
proposés :

• 1,80 m avec 
6 échelons ;

pour une hauteur
de travail 
à 3,20 m ;

largeur 
de la base

90 cm ; 6,6 kg

• 2,40 m avec 
8 échelons ;

pour une 
hauteur de

travail 
à 3,80 m ;

largeur de la base 
100 cm ; 9,1 kg

LOURD

LOURD

LOURD

LOURD

Réf. 2645

GARANTIE

3 ans

Marches antidérapantes  de 13 cm de large.Marches antidérapantes  de 13 cm de large.Marches antidérapantes  de 13 cm de large.Marches antidérapantes  de 13 cm de large.Marches antidérapantes  de 13 cm de large.Marches antidérapantes  de 13 cm de large.Marches antidérapantes  de 13 cm de large.Marches antidérapantes  de 13 cm de large.Marches antidérapantes  de 13 cm de large.Marches antidérapantes  de 13 cm de large.

Des marches plus larges 

Marches antidérapantes  de 13 cm de large.

Des marches plus larges 
GARANTIE

3 ans

LOURD

Dispose d’un porte outils et d’un
panier de récolte détachable.
Plateforme antidérapante. 
En aluminium laqué. Facilement déplaçable.
Poids : 8,5 kg - Largeur des marches : 13 cm

FABRICATION FRANÇAISE

C
O

NCEPTIO
NJardin

et Saisons

7 larges marches 
pour travailler 
jusqu’à 3,40 m de 
hauteur en toute 
sécurité. Il est 
stable sur sols 
irréguliers et 
ne s’enfonce 
pas grâce
à des sabots 
que vous 
pouvez
retirer pour 
un usage
intérieur.

LOURD



Marque allemande de haute qualité

42  Outils à batterie GARANTIE

2 ans + 1 an si enregistrement sur einhell.fr

La même batterie pour toute une gamme d’outils sans fil :
économie garantie !

Technologie Lithium-Ion 18 V 4 Ah ou 5,2 Ah. Temps de charge réduit.
Pour l’achat du premier outil, il est nécessaire d’acheter une batterie et le chargeur ou le starter kit que vous pourrez utiliser sur l’ensemble des outils.

Autonomie des appareils variant en fonction du choix de la batterie. Attention certains outils fonctionnent avec 2 batteries.

B A T T E R I E S  E T  C H A R G E U R  C O M P A T I B L E S

Réf. 2280 Batterie 18 V / 4 Ah 79,00 €

Réf. 22801 Batterie 18 V / 4 Ah par 2 158,00 € 99,00 €OFFRE SPÉCIALE
158,00 €Coupe bordure sans fil                         

Pour couper l’herbe autour des massifs,
bordures, allées de jardin. 
Poignée ergonomique réglable en hauteur.
Manche télescopique sur 35 cm.
Bloc moteur inclinable.
Etrier de protection des plantes fragiles. 
La coupe est franche grâce aux lamelles en PVC.
Largeur de coupe : 24 cm
Avec 20 lamelles de rechange. Régime 8500 Tours/mn.
Longueur : 96 cm - Largeur : 19 cm - Hauteur : 11 cm 
Poids : 1,8 kg

Fonctionne avec une seule
batterie et un chargeur  

Autonomie :
70 mn avec batterie 2,5 Ah
125 mn avec batterie 4 Ah
160 mn avec batterie 5,2 Ah

Réf. 2409 Coupe bordure sans fil 18 V
(vendu sans batterie ni chargeur) 79,50 €
Réf. 24091 Lamelles de rechange (lot de 20) 11,90 €

Souffleur de feuilles sans fil                         
Pour nettoyer sans effort terrasses, allées, jardins dans les moindres recoins. 
Léger, silencieux et puissant. 
Vitesse du souffle d’air : 210 km/h. Variateur de vitesse électronique.
Longueur : 88 cm - Largeur : 15 cm - Hauteur : 18 cm - Poids : 1,34 kg

Fonctionne avec une seule batterie et un chargeur  

Autonomie :
30 mn avec batterie 2,5 Ah
48 mn avec batterie 4 Ah
66 mn avec batterie 5,2 Ah

Réf. 2274 Souffleur de feuilles
sans fil 18 V (vendu sans batterie ni chargeur)  59,00 €

Fonctionne avec une
seule batterie et un chargeur  

Autonomie :
300 mn avec batterie 2,5 Ah fil18 V

480 mn avec batterie 4 Ah
650 mn avec batterie 5,2 Ah

Réf. 2794 Cisaille à gazon
Taille buisson sans fil 18 V

(vendu sans batterie ni chargeur) 113,00 €

Cisaille à gazon
et taille buisson sans fil                         
Un seul outil pour des bordures et arbustes
impeccables. Roues et manche télescopique amovibles.
Système de lames interchangeables.
Largeur de coupe : 10 cm pour lame gazon
20 cm et 8 mm de diamètre pour lame buisson

Taille haies sans fil                         
Pour petites haies, arbustes et buissons. Poignée ergonomique. Contacteur 
de sécurité à 2 mains. Engrenage métallique. Lame en acier de 57 cm avec 
des dents espacées de 1,6 cm découpées au laser et affûtées au diamant. 
Equipé d’une accroche murale et d’un fourreau de protection pour le ran-
gement et le transport. 
Longueur : 97 cm - Largeur : 12 cm - Hauteur : 17 cm - Poids : 2,46 kg 

Fonctionne avec une seule batterie et un chargeur  
Autonomie :

105 mn avec batterie 2,5 Ah
160 mn avec batterie 4 Ah

210 mn avec batterie 5,2 Ah

Coupe branches sans fil
Pour scier sans effort les branches épaisses jusqu’à 9 cm de diamètre sans 
étrier et 7 cm de diamètre avec étrier de maintien permettant un appui sur 
la branche. Lame et engrenage de grande qualité.
Fréquence 1500-2800 tours/min
Lame de scie : Longueur : 150 mm – Épaisseur : 1,6 mm
Longueur : 41 cm - Largeur : 20 cm
Hauteur : 8 cm - Poids :1,2 kg 

Fonctionne avec une seule
batterie et un chargeur  

Autonomie :
120 coupes avec batterie 2,5 Ah
180 coupes avec batterie 4 Ah
240 coupes avec batterie 5,2 Ah

Réf. 2511 Coupe branches sans fil 18 V
(vendu sans batterie ni chargeur) 93,00 €

Réf. 2273 Taille haies
sans fil 18 Volts (vendu sans batterie ni chargeur) 71,00 €

sans fil 18 V (vendu sans batterie ni chargeur)  59,00 €

Fonctionne avec une
seule batterie et un chargeur  

300 mn avec batterie 2,5 Ah fil18 V
480 mn avec batterie 4 Ah

650 mn avec batterie 5,2 Ah

Réf. 2794
Taille buisson sans fil 18 V

(vendu sans batterie ni chargeur) 

Cisaille à gazon
et taille buisson sans fil                         
Un seul outil pour des bordures et arbustes
impeccables. Roues et manche télescopique amovibles.
Système de lames interchangeables.
Largeur de coupe : 10 cm pour lame gazon
20 cm et 8 mm de diamètre pour lame buisson

Longueur : 97 cm - Largeur : 12 cm - Hauteur : 17 cm - Poids : 2,46 kg 

Fonctionne avec une seule batterie et un chargeur  
Autonomie :

105 mn avec batterie 2,5 Ah
160 mn avec batterie 4 Ah

210 mn avec batterie 5,2 Ah

Réf. 2273 Taille haies

Étrier amovible

OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE



Marque allemande de haute qualité

43 Outils à batterie Outils à batterie GARANTIE

2 ans + 1 an si enregistrement sur einhell.fr

La même batterie pour toute une gamme d’outils sans fil :
économie garantie !

Technologie Lithium-Ion 18 V 4 Ah ou 5,2 Ah. Temps de charge réduit.
Pour l’achat du premier outil, il est nécessaire d’acheter une batterie et le chargeur ou le starter kit que vous pourrez utiliser sur l’ensemble des outils.

Autonomie des appareils variant en fonction du choix de la batterie. Attention certains outils fonctionnent avec 2 batteries.

B A T T E R I E S  E T  C H A R G E U R  C O M P A T I B L E S

OFFRE SPÉCIALERéf. 2654 Batterie 18 V / 5,2 Ah 119,00 €
Réf. 26541 Batterie 18 V / 5,2 Ah par 2 238,00 € 139,00 €
Réf. 2278 Chargeur rapide 39,00 € Motobineuse sans fil                         

Permet de bien travailler la terre sans effort en toute
liberté. Grande facilité d’utilisation. Maniable et légère.
Peu bruyante. Equipée de 4 fraises de diamètre 22 cm.
Roues réglables en hauteur (position de travail et de
transport). Guidon ergonomique réglable et repliable.
Double Interrupteur de sécurité. 
Puissance : 36 V (2 x18V) – Largeur de travail : 30 cm
Travail en profondeur maximum 20 cm
Vitesse de rotation de marche à vide : 140 tr/mn
Poids : 11 kg

Fonctionne avec 2 batteries et un chargeur   

Autonomie :
23 mn avec 2 batteries 2,5 Ah
35 mn avec 2 batteries 4 Ah
50 mn avec 2 batteries 5,2 Ah

Réf. 2655 Motobineuse sans fil 2 x18 V
(vendu sans batterie ni chargeur)

221,00 €

Pompe d’arrosage sans fil                         
Double interrupteur 2 niveaux avec mode d’utilisation éco et boost. Ouverture pour amorçage à 

la première mise en service. Bouchon de purge. Poignée de transport pratique.
Débit maxi : 3000l/h - Puissance max.2,6 bar. 

Hauteur de refoulement : 26 m. Raccord de compression : 33,3 mm
Hauteur d’aspiration : 8 m. Raccord d’aspiration en laiton : 42 mm

Longueur : 45 cm - Largeur : 21 cm - Hauteur : 23 cm - Poids : 3,3 kg

Fonctionne avec
2 batteries et un chargeur  

Autonomie selon mode d’utilisation :
47 ou 23 mn avec 2 batteries 2,5 Ah

70 ou 35 mn avec 2 batteries 4 Ah
 85 ou 45 mn avec 2 batteries 5,2 Ah

En option : Kit d’aspiration en PVC avec tuyau de 7 mètres de 25 mm de diamètre. Raccord 42 mm.

Réf. 2745 Pompe à eau sans fil 2x18V (vendu sans batterie ni chargeur)  165,00 €
Réf. 2746 Kit d’aspiration pour pompe  34,10 €

Tondeuse à gazon sans fil
Tondeuse à gazon à batterie haute qualité, brushless, fiable pour un entretien 

de pelouse d’une surface jusqu’à 600 m² en toute liberté de mouvement.
Peu bruyante et plus légère et écologique qu’une tondeuse thermique.

Equipée d’un carter haut de gamme en PVC résistant aux chocs. 6 positions de hauteur de coupe.
Guidon réglable en hauteur pour une utilisation confortable et pliable pour un rangement optimisé.

Grandes roues pour la protection de la pelouse. Bac de ramassage de 63 litres avec indicateur
de niveau de remplissage. Fonction mulching aux bienfaits fertilisants reconnus pour les pelouses :

l’herbe coupée est hachée finement et éjectée au sol.
Largeur de coupe : 43 cm - Poids : 16.5 kg - 2 batteries fournies 18V /4Ah

Temps de charge : 75 mn

Fonctionne avec 2 batteries fournies  

Tronçonneuse sans fil
Pour débiter bûches, petites branches et palettes en toute sécurité. Protec-
tion contre les chocs retour et frein d’arrêt. Engrenage métallique.Tension et 
changement de la chaine sans outil. Guide chaîne et chaîne de qualité, avec 
graissage automatique. Réservoir d’huile 200 ml. Poignée ergonomique.
Longueur de coupe : 23 cm.
Longueur : 69 cm - Largeur : 21 cm - Hauteur : 23,5 cm - Poids : 3,25 kg 

Fonctionne avec une seule
batterie et un chargeur  

Réf. 2799 Tondeuse 43 cm sans fil
avec 2 batteries 18 V / 4 Ah et 1 chargeur double

459,00 € 
LOURD

Fonctionne avec une seule
batterie et un chargeur  

Motobineuse sans fil                         
Permet de bien travailler la terre sans effort en toute
liberté. Grande facilité d’utilisation. Maniable et légère.
Peu bruyante. Equipée de 4 fraises de diamètre 22 cm.
Roues réglables en hauteur (position de travail et de
transport). Guidon ergonomique réglable et repliable.

Puissance : 36 V (2 x18V) – Largeur de travail : 30 cm

Vitesse de rotation de marche à vide : 140 tr/mn

Fonctionne avec 2 batteries et un chargeur   

Fonction Mulching

Chacune des batteries
de la tondeuse peut
également être utilisée
pour toute la gamme
d’outils proposée
dans les pages
42-43.

En option : Kit d’aspiration en PVC avec tuyau de 7 mètres de 25 mm de diamètre. Raccord 42 mm.

Equipée d’un carter haut de gamme en PVC résistant aux chocs. 6 positions de hauteur de coupe.
Guidon réglable en hauteur pour une utilisation confortable et pliable pour un rangement optimisé.

Grandes roues pour la protection de la pelouse. Bac de ramassage de 63 litres avec indicateur
de niveau de remplissage. Fonction mulching aux bienfaits fertilisants reconnus pour les pelouses :

Fonction Mulching

Autonomie :
90 coupes avec batterie 2,5 Ah
130 coupes avec batterie 4 Ah

180 coupes avec batterie 5,2 Ah

Réf. 2277 Tronçonneuse sans fil 
(vendu sans batterie ni chargeur)

132,00 €

Hauteur d’aspiration : 8 m. Raccord d’aspiration en laiton : 42 mm
Longueur : 45 cm - Largeur : 21 cm - Hauteur : 23 cm - Poids : 3,3 kg

dans les pages
42-43.

STARTER KIT

Ce kit est composé
d’un chargeur rapide et
d’une batterie 18V 2,5 Ah 

Réf. 2652
Kit chargeur et batterie Einhell 18V 2,5 Ah 

89,00 € 58,00 €89,00 € 



44 Tuteurs et attaches

Réf. 0680
Attache astucieuse (rouleau de 25 m) 21,30 € 

Réf. 06801
Attache astucieuse (rouleau de 50 m) 37,50 €Réf. 1811

Tuteurs serpentin plantes grimpantes
avec pics d’ancrage (lot de 3) 22,10 €

Cette attache est réutilisable à souhait
FABRICATION FRANÇAISE
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NJardin

et Saisons

Elle se coupe et s’attache à la longueur 
désirée par un simple mouvement 
de rotation.
Elle s’utilise dans de nombreuses 
applications aussi bien pour les 
jardiniers que pour les bricoleurs :
• relier un tuteur à un arbre
• attacher les pieds de tomates et les 

plantes grimpantes aux piquets
• attacher les vignes
• rassembler des branches d’arbuste

par une simple boucle 
• et bien d’autres utilisations dans 

le bricolage.
En polyéthylène, résistant au gel 
et souple 
Largeur : 1 cm

Tuteurs serpentin 
métallique
Pour tomates cerises, pois gourmands, 
clématites et toutes plantes grimpantes. 
Fixé à la base par un pic d’ancrage fourni, 
ce serpentin en acier galvanisé se déplie fa-
cilement jusqu’à 2 mètres et revient à sa 
position initiale. Le haut de la spirale se fixe 
sur tout piquet ou tuteur. Diamètre du fil :
3 mm. Vendu par lot de 3.

21,30 € 

37,50 €
FABRICATION FRANÇAISE
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Réf. 2292
Bobine de ficelle en jute
200 mètres

11,60 €

Lien multi-usages pour tuteur
Ce lien est composé d’un fil galvanisé souple (1 mm de diamètre) recouvert 
d’une gaine caoutchoutée imputrescible qui ne blesse ni les mains ni les plantes.
Indispensable au jardin, vous pourrez aussi bien tuteurer vos petites plantes 
que vos arbres. En dehors du jardin, il peut être utile pour de nombreux 
autres usages. 
Réutilisable. Résiste au gel.

• Longueur : 8 m 
• Diamètre : 3,5 mm

Réf. 1153
Lien multi-usages (8 m)  5,90 €

Support pour plantes grimpantes : haricots, pois, ipomées, capucines...
Il est composé d’un grillage soudé galvanisé qui se fixe sur des piquets en bois pour former
une structure solidement implantée au sol. Il permet une bonne accroche, sans attache,
des légumes ou fleurs. Facilite la cueillette.
Maillage : 10 cm x 10 cm  • Hauteur : 1,50 m. Le support à rames comprend :
5 mètres de grillage galvanisé d’une hauteur de 1,50 m + fil de fer pour attache
+ 6 piquets bois + 6 cônes d’ancrage (voir descriptif page 45). 

FABRICATION FRANÇAISE
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Réf. 1316 Support à rames (5 m) 40,20 €

Rouleau de ficelle
en jute multi-usages

Cette ficelle en jute souple et 100 % naturelle 
s’accorde facilement avec la végétation 
pour nouer, attacher, tuteurer, palisser, 

lier et permet un maintien solide.
Résiste à l’eau et la lumière.

• Section du fil : 3,5 mm
• Poids : 1 kg

Support pour plantes grimpantes : haricots, pois, ipomées, capucines...

LOURD

TOP
VENTE



45Piquets de tomates et cônes de forçageTuteurs et attaches

Réf. 0978 Cônes de forçage 50 cm (les 3) 20,20 € 

Réf. 09781 Cônes de forçage 50 cm (les 12) 80,80 € 70,40 €
Réf. 0553 Crochets de fixation en acier galvanisé (les 10) 4,90 €

Enfin des tuteurs stables,
uniformes, en bois douglas et qui ne 

pourrissent pas en terre

Ces tuteurs sont constitués de 2 parties  :  
• un cône en polypropylène de 31 cm de long et de 5 cm de diamètre à sa 
partie supérieure.  Creux à l’intérieur, il  accueillera le piquet en bois sur 
18 cm de hauteur et le stabilisera. 
• un piquet en douglas rouge de 150 cm de long et de 2,6 cm de côté.    
Ces tuteurs présentent de nombreux avantages :  

Faciles à mettre en place : Vous enfoncez le cône en terre et 
vous emboîtez le piquet à l’intérieur du cône. 

Très stables : Avec son support conique, vos piquets bénéficient 
d’une étonnante stabilité permettant de nombreuses applications :
tuteurage de plants de tomates, de plantes grimpantes, haricots ou
pois à rame, clématites ou… pour réaliser une barrière.

Fiabilité dans le temps : N’étant pas au contact de la terre, les 
piquets en douglas résisteront mieux au temps.
Deux petits trous situés à la base du cône évacuent l’eau.
Possibilité d’acheter le cône uniquement (Réf. LOT1098).

Réf. 1098 Piquets de tomates en bois 150 cm + Cônes (les 10) 34,20€

Réf. 1099 Piquets de tomates en bois 150 cm + Cônes (les 15) 49,80 €
Réf. 1100 Piquets de tomates en bois 150 cm + Cônes (les 20) 64,80 €

Réf. LOT1098 Cône anti pourissement piquet de tomate (l’unité) 2,90 €

8 ergots à l’intérieur du cône
permettent de maintenir
le piquet bien droit

5 cm

31 cm

piquet

cône

FABRICATION FRANÇAISE
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Cônes de forçage pour tomates, 
orchidées, jeunes arbustes
Ces cônes en plastique, de couleur vert translucide, accélèrent la 
reprise et la croissance des plants lors du repiquage. Protègent 
de la pluie, de la grêle, des limaces, des oiseaux et des gelées. 
Intensifient l’effet “soleil“.
Au fur et à mesure de la croissance des plants, vous pourrez
relever les cônes (2 trous sont prévus à cet effet dans la
partie supérieure pour passer une attache et les suspendre).
Réutilisable chaque année. 
3 encoches prévues pour crochet de fixation au sol.
• Diamètre au sol : 30 cm 
• Diamètre en haut du cône : 7 cm
• Hauteur : 50 cm

50 cm

Relever le 
cône au fur et 
à mesure de la 
pousse
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9 cm

3 goutteurs
14 cm

26 cm

Passage
du tuteur

46 Tuteurs tomates

Réf. 2314 Film de paillage rouge perforé 5 m x 0,95 m 7,90 €

Un film coloré pour plus d’efficacité !
Ce film en polyéthylène 25 microns stimulent la croissance des fruits et légumes, tout en évitant le 
contact direct avec la terre, pour une cueillette plus propre. Il réduit les arrosages en diminuant l’éva-
poration et évite le dessèchement de la terre.
Le film rouge est recommandé pour les tomates et les fraises. La couleur rouge va réfléchir les ondes 
rouges du rayonnement de la lumière qui influent sur l’aspect gustatif du fruit et augmentent ainsi le 
rendement. Avec 42 trous prédécoupés de 8 cm de diamètre espacés tous les 35 cm.
Conseil d’utilisation : 42 pieds de fraises ou 21 pieds de tomates au maximum.
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Arrosage en douceur aux pieds
des plants de tomates
Réservoir d’eau en plastique avec 3 pieds, 

d’une contenance de 2 litres pouvant recevoir au centre
un tuteur carré de 26 mm traversant la réserve.

Le tuteur à tomates en polypropylène
(réf. 1824 et 2079 ci-dessus) 

s’adapte parfaitement sur cette
réserve ainsi que le piquet de tomates en bois

(réf. 1098 en page 45). 

3 goutteurs dont 1 réglable
permettant de réguler le goutte à goutte

(débit variant d’un filet d’eau
à 2 jours de goutte à goutte).

Couleur : vert sapin

Réf. 1164 Réservoirs d’eau goutte à goutte (les 3) 17,80 €
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 Tuteurs tomates en polypropylène recyclé : hauts, robustes et durables
Composés de 30% de fibre de verre permettant une excellente rigidité, ils sont traités anti UV. Un produit incontournable pour les tomates, les 

aubergines, les poivrons et autres grimpants. Extrémité inférieure du tuteur pointue pour faciliter la mise en terre. Chaque tuteur possède 10 trous de 7 mm
de diamètre pour faire passer des liens ou des attaches spécialement dédiées  (Vendues en option : Réf. 1825 et 2080). Réutilisable chaque année.

• H. 1,80 m  • Tuteurs carrés : 2,5 cm de côté. Ces tuteurs s’adaptent parfaitement aux réservoirs d’eau goutte à goutte (Réf. 1164 ci-dessous).
Les piquets et attaches existent en deux couleurs : vert sapin et vert anis.

Trous
pour

attaches

Pointe

Réf. 2079 Tuteurs à tomates vert anis 1,80 m (par 6) 33,80 €
Réf. 20791 Tuteurs à tomates vert anis 1,80 m (par 15) 84,50 € 78,50 €

Réf. 2080 Attaches pour tuteurs tomates vert anis (lot de 6) 4,10 €

Réf. 1824 Tuteurs à tomates vert sapin 1,80 m (par 6) 33,80 €
Réf. 18241Tuteurs à tomates vert sapin 1,80 m (par 15) 84,50 € 78,50 €
Réf. 1825 Attaches pour tuteurs tomates vert sapin (lot de 6) 4,10 €

1,
80

 m

Réf. 1825 Réf. 2080

Réf. 1825

GARANTIE

5 ans

OFFRE SPÉCIALE

84,50 € 84,50 € 



Adonnez-vous
à l’art topiaire ! 

Cette cisaille à buis vous permet de donner la forme désirée 
à vos buis, genêts ou autres arbustes. S’utilise aussi 

comme cisaille à gazon. Poignées en bois et 
           robustes, lames en inox auto-affûtantes.

                 Longueur totale : 30 cm

Réf. 0324 Ciseaux à buis 19,90 €Réf. 0324

GARANTIE

5 ans

47Outils de coupe et de tailleTuteurs tomates

manches télescopiques 
s’allongeant par simple 
rotation des poignées

Réf. 2397
Ciseaux de jardin multi-usages 14,80 €

Réf. 0622
Sécateur à crémaillère 21,20 €

Réf. 0621
Coupe branche télescopique
à crémaillère 42,50 €

Cet outil est idéal pour tailler, 
élaguer, couper des branches 
sans effort musculaire.
Il peut diviser votre effort
par trois pour la même coupe. 
Le taille branche permet de 
sectionner facilement des 
branches jusqu’à 45 mm
de diamètre.
Bras télescopiques avec 
poignées ergonomiques 
en mousse.
Lames en acier inoxydable.

• Longueur totale réglable 
de 71 cm à 99 cm
• Poids : 1,80 kg

Sécateur démultiplié
Léger et efficace, ce sécateur 
permet de réduire votre force de 
coupe jusqu’à 3 fois.
En effet, avec son mécanisme
de levier à cliquet, il coupe sans
effort des branches jusqu’à 20 mm
de diamètre. Ce sécateur est à
enclume, évitant ainsi aux
branches de se vriller pour une
coupe nette et précise aussi
bien pour les fleurs que
pour les arbustes. Cran
de verrouillage. Lame
enclume en acier recouverte
de teflon contre la rouille.
Poignées ergonomiques
en aluminium.
• Longueur totale : 20 cm
• Poids : 235 g

SYSTÈME À CRÉMAILLÈRE : chaque mouvement de pression-relâchement fait avancer
le système à crémaillère d’un cran, ce qui permet de couper des diamètres importants sans effort.

Coupe branche démultiplié

tige maintenue

manche pivotantpartie articulée
pince pour 

maintien de tige

180°

Coupez vos rosiers sans vous piquer
Ce sécateur est aussi un “cueille-fleurs”, il permet en effet de sectionner et 
de retenir la tige une fois coupée. Sa longueur permet également d’élaguer à 
distance dans les endroits difficiles à atteindre. Idéal pour étêter rosiers, houx,  
pyracanthas,… sans se piquer et pour ramener les branches.
Manche pivotant à 180 ° et orientable pour une meilleure position de coupe. 
Diamètre de coupe maximum : 10 mm

• Longueur totale : 76 cm
• Poids : 490 g

Réf. 2323 Sécateur élagueur orientable 40,70 €
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lame
alvéolaire
brevetée

étui

Ciseaux de jardin qui 
vous suivent partout
Cette paire de ciseaux multi-usages vous 
accompagne au quotidien à la fois au jardin, 
à la maison et pour les loisirs.
Composée de deux lames en acier haute 
teneur en carbone pour une coupe nette.
Prise en main ergonomique
pour plus de confort durant
l’utilisation.
Avec un étui protection
de lames.

• Longueur : 19 cm
• Largeur : 9,5 cm
• Poids : 130 g
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Sécateur
haut de gamme
Ce sécateur professionnel est équipé d’une 
lame alvéolaire brevetée. Grâce à un frot-
tement moindre, cette lame d’un nouveau 
concept réduit de 35% l’effort de coupe. Ce 
sécateur peut couper des branches jusqu’à 
22 mm de diamètre. Les poignées sont en 
acier et gainées en PVC pour un meilleur 
confort. 

• Longueur totale : 20 cm
• Poids : 315 g

Réf. 1113
Sécateur fruitier 35,90 €

Réf. 2397
Ciseaux de jardin multi-usages 14,80 €

Prise en main ergonomique
pour plus de confort durant

Avec un étui protection

GARANTIE

10 ans

GARANTIE

10 ans



48 Coupe et ramassage

Coupez vos arbres sans échelle     
Léger et maniable, cet échenilloir permet de couper, tail-
ler, élaguer sans effort des branches hautes. Grâce à sa 
tête rotative à 360° qui s’incline et bascule, vous pouvez 
travailler confortablement.
Avec deux possibilités d’utilisation :
• 1 poignée centrale coulissante le long du manche
• 1 poignée à l’extrémité pour aller couper encore 

plus haut
Lame en acier à haute teneur en carbone
Longueur totale de l’échenilloir : 1,58 m 
Portée verticale environ 3,50 m
Diamètre de coupe jusqu’à 32 mm 
Poids : 1 kg

Réf. 2296 Échenilloir coupe branche 75,80 €
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tête 
rotative

360°

poignée
centrale

poignée
à tirer

1,
58

 m

Un affûteur pour sécateurs et
coupe-branches. Il s’adapte aussi bien

aux lames droites qu’aux lames courbées.

Un affûteur pour ciseaux et cisailles. Pour 
les lames qui n’ont qu’une face tranchante.

Un affûteur pour lames de tondeuse, 
coupe-bordures, bêches… Il suffit de

l’adapter sur votre perceuse.

Malin ce kit d’affûtage pour sécateur, 
ciseaux, lame
Redonnez du tranchant à tous vos 
types de lames.
Vous aiguiserez vos lames de ton-
deuse sans même les démonter.
Ce kit d’affûtage se compose de 
trois outils :

Réf. 1148 Kit d’affûtage 27,70 €

Réf. 2557 Dresse bordure demi-lune en acier 27,80 €

Facilitez-vous la tâche avec 
cet outil efficace, robuste 
et ergonomique
FABRICATION FRANÇAISE
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Grâce à sa lame en demi-lune tranchante en acier 
et son manche béquille robuste en bois, 
ce dresse bordure est idéal pour délimiter 
vos massifs, allées… et obtenir des bords nets. 
Il s’enfonce facilement dans le sol par appui 
du pied sur le rebord supérieur. 
Il est aussi parfait pour tracer
les fines tranchées nécessaires
à l’installation de vos bordures de jardin
métalliques ou en plastique.

• Hauteur totale : 84 cm 
• Poids : 0,7 kg GARANTIE

25 ans

9 cm

20 cm

Ramassage des déchets de taille
Cette bâche s’utilise le long d’une 
haie ou sous un arbre. Elle se déploie 
entièrement au sol et collecte les 
branches et feuilles que vous cou-
pez. Se déplace aisément et se re-
ferme en rejoignant les poignées des 
4 extrémités. Toile en polypropylène 
230 g/m² de qualité professionnelle.
2 dimensions : 3,4 m x 2 m et  5 m x 2 m

FABRICATION FRANÇAISE
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Réf. 2142 Bâche de ramassage 2 m x 3,4 m 31,20 €
Réf. 21421 Bâche de ramassage 2 m x 5 m 45,50 €



49Ramassage et transport des végétauxCoupe et ramassage

Réf. 2085 Râteau télescopique collecteur 29,50 €
31 cm

41 cm

Manche ré
glable de  0

,75 m
 à 1,15 m

Bien plus qu’un simple râteau !
Il permet de rassembler et de ramasser les déchets
du jardin. Il peut s’utiliser aussi pour retirer les
feuilles d’un bassin, les cailloux de la terre ou
même pour ramasser les fruits tombés
au sol. Adapté à tous les utilisateurs
grâce à son manche télescopique
réglable. 18 dents courbées
très souples et résistantes,
fabriquées en polycarbonate.
Outil incassable
et ultra léger.
Manche en aluminium
Poids : 1 kg

Réf. 2504 Ramasse feuilles pince avec long manche  36,50 €36,50 €

Plus besoin de se baisser !
Cette pince à feuilles vous permet non seulement
de ramasser une quantité importante de végétaux
en une seule prise, mais surtout de soulager
votre dos, grâce à son long manche et à sa légèreté.
Sa forme permet de déposer les feuilles collectées
directement dans votre sac à déchets ou votre
compost. Les nombreuses dents évitent l’envolée
des feuilles et servent également à ratisser le sol.
Manche en métal, pinces en polypropylène.
Poids : 1,25 kg

14,5 cm

97
 c

m

50 cm

Pour ramasser feuilles,
déchets végétaux, herbe coupée
Gagnez un temps précieux au jardin en utilisant ce ramasse feuilles.

Il permet un ramassage
facile de volume
important.
Vous pouvez ainsi
alimenter votre 
composteur ou votre
incinérateur. 
En polypropylène.

Dimensions : 
• 50 cm x 35 cm x 10 cm
• Poids : 525 g

Réf. 2076 Ramasse feuilles (la paire) 17,00 €
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2 crochets 
pour outils à 

manche

4 trous pour 
ustensiles

bac de 
rangement

Fonctionnelle et maniable
Robuste, stable et très légère, elle est idéale pour transporter de la terre, 
des plantes, des déchets et pour entretenir votre jardin en toute saison. 
En polypropylène traité anti UV. Avec emplacements pour petits outils. 
Deux roues plastiques Ø 22 cm et largeur 7 cm. 
• L. 111 cm • l. 60 cm 
• Hauteur à la poignée : 68 cm  
• Contenance : 140 litres
• Poids : 7 kg
• Charge maximale :
   130 kg

Couleur taupe
Livrée montée
Délai de livraison : 
1 semaine
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Réf. 1952L Brouette de jardin à deux roues 140 L 71,10 € LOURD

mise en place rapide

Réf. 2111 Bâche de protection coffre et habitacle petit modèle 59,90 € 

Réf. 1910 Bâche de protection coffre et habitacle grand modèle 66,90 €

Protection totale de l’habitacle de votre voiture FABRICATION FRANÇAISE

C
O

NCEPTIO
NJardin

et Saisons

Préserve tout l’intérieur de votre véhicule lors du transport des déchets verts, des ma-
tériaux, des plantes, du bois, d’objets sales ou boueux…  Une fois remplie, rabattre les 
côtés pour fermer le hayon. Cette bâche s’adapte facilement à tous les véhicules 3 ou 5 
portes avec hayon. Elle est très résistante, étanche, lavable et réutilisable. Toile 100 % 
recyclable en polypropylène tissée et laminée 230 g. 
Deux modèles proposés :
Petit modèle pour citadines
ou moyennes berlines : 
• Hauteur : 85 cm • Largeur :  100 cm
• Profondeur : 130 cm

Grand modèle pour breaks,
monospaces ou grandes berlines :
• Hauteur : 100 cm • Largeur : 100 cm
• Profondeur : 150 cm
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55 cm 30,5 cm

61
 cm

50 Sacs de jardin et broyeur
Réf. 2112

Réf. 2141

Réf. 2112 Sac à végétaux et gravats 250 L 27,60 €    Réf. 2141 Sac à végétaux et gravats 500 L 36,60 €

• 500 litres :
87 cm x 87 cm x H.65 cm
Toile : 390 g/m² double épaisseur de toile laminée

Il sera toujours
d’une grande utilité !
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Ce sac aux coutures très résistantes et étanches
vous permet de ramasser, transporter, stocker, 
vider facilement vos déchets verts, gravats… 
Se tient debout et ouvert lors du remplissage. 
Fabriqué en toile polypropylène renforcée. 
Pliable pour un rangement facile.

Deux modèles : 
• 250 litres :
65 cm x 65 cm x H.60 cm
Toile : 200 g/m² + 30 g/m² laminé 

2 anses pour le levage et le transport
2 poignées sur le bas du sac pour le retourner
Charge jusqu’à 200 kg

Sac accordéon
En un clin d’œil, vous le dépliez et repliez 
sur lui-même. Avec sa spirale intégrée 
faisant ressort, ce sac conçu pour recevoir 
les déchets végétaux se tient tout seul 
verticalement. Vous pouvez ainsi le remplir 
facilement sans être obligé de le maintenir 
ouvert. Equipé de poignées facilitant le 
transport, le remplissage et le vidage.

2 modèles de sac : 
• 90 litres (avec 2 poignées)  

Diamètre : 45 cm - Hauteur : 58 cm 
• 160 litres

(avec 2 poignées dont une pour
faciliter le vidage) 
Diamètre : 55 cm - Hauteur : 67 cm

Sac à déchets 
avec double toile 
renforcée
Vous pouvez transporter, démé-
nager, déplacer, trainer, vider, 
stocker tout ce que vous voulez 
(déchets végétaux, terre, gra-
vats…) avec ces sacs très résis-
tants. Double toile polypropylène 
renforcé (230 g/m²). Auto portant 
avec large ouverture facilitant le 
remplissage. 4 poignées de ma-
nutention dont 2 en dessous pour 
le vidage. Pliable pour un range-
ment facile. 
2 modèles : 
• 125 litres 50 x 50 x 50 cm

Charge jusqu’à 100 kg
• 400 litres 75 x 75 x 70 cm

Charge jusqu’à 200 kg

Réf. 0943 Sac de jardin pop-up 90 L 11,30 €
Réf. 1208 Sac de jardin pop-up 160 L 16,30 €

Réf. 1976 Sac à déchets verts 125 L 22,20 €
Réf. 1977 Sac à déchets verts 400 L 37,90 €

Tondeuse à main sans pollution,
sans bruit et sans entretien

Réf. 1301
Tondeuse manuelle
à lame hélicoïdale 79,90 €

V
I
D
E
O

Cette tondeuse à pousser, très maniable, est 
adaptée aux petites surfaces et aux endroits 

difficilement accessibles. Coupe régulière assurée 
par les 5 lames hélicoïdales en acier. 

Carter de protection et tubes en tôle laquée. 
Guidon recouvert d’une mousse confort. 
Bac de ramassage en toile de 20 litres.

• Largeur de coupe : 30 cm
• Hauteur de coupe réglable par coulissement 

   de 15 à 42 mm
• Poids : 6,4 kg

Réf. 2528 Broyeur de végétaux électrique 219,00 €

Réduisez rapidement
vos déchets de taille
Ce broyeur électrique très silencieux, de la 
marque allemande Einhell, est parfaitement 
adapté pour les particuliers qui possèdent un 
jardin de petite ou moyenne dimension. 

Son système de broyage par rotor 
permet de passer des branches 

jusqu’à 4 cm de diamètre. 
Développant 2500 W, il est puissant

avec une vitesse de rotation de 40 tours/min.
Fonction « marche arrière » 

en cas de blocage pour retirer 
la branche engagée.

Equipé d’un sac collecteur de 50 L,
d’un grand entonnoir, d’un châssis robuste

avec des roues et d’une poignée 
de transport.

Poids : 24,2 kg

Il réduira efficacement tous les déchets végétaux
(issus de la taille d’arbres et de haies)

en un broyat utilisable
pour le compost ou

pour pailler 
le sol. 

Il se replie sur lui-même pour
un rangement optimal

TOP
VENTE

GARANTIE

2 ans

LOURD

+ 1 an 
si enregistrement sur einhell.fr



51Composteurs et accessoires

espace 15 mm

Epaisseur des lattes 
22 mm

Réf. 2121 Composteur
en douglas rouge 350 litres

102,50 € FABRICATION FRANÇAISE
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Bac à compost en bois
Un montage simple : solides lattes
en douglas rouge imputrescible
s’assemblant entre elles sans outil
par simple emboîtement. 
Une aération permanente :
un espacement de 15 mm
facilite l’aération permettant 
une décomposition rapide et
régulière des déchets.
• Capacité : 350 litres
• Dimensions au sol : 89 cm x 89 cm
• Hauteur : 64 cm • Poids : 22 kg
Peut aussi être utilisé pour
stocker du petit bois de chauffage. 

Réf. 1515 Activateur de compost 3 kg pour 3 m3 17,90 €
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Activateur de Compost
Utilisez cette fumure en poudre, entièrement naturelle, pour activer la 
formation de votre compost à partir des épluchures de légumes, restes 
de repas, tonte de gazon, feuilles mortes… Utilisation conseillée d’avril à 
octobre. Epandre 200 g/m² par couche de déchets de 20 cm d’épaisseur 
puis arroser (1 poignée = 30 à 40 g). Le compost sera prêt au bout de 8 à 12 
semaines. Utilisable en agriculture biologique* 

Composition : Engrais organo-minéral NP 4-3, 4% d’AZOTE (N) total dont 4% organique 
du complexe protéique végétal et animal et des levures sélectionnées. 3% d’ANHYDRIDE 
PHOSPHORIQUE (P2O5) total. Respectez les précautions d’emploi. P102, P220, P234, P232, 
P350. * Conformément au règlement européen en vigueur.

4 ailettes

Réf. 1949
Aérateur de compost

31,90 €

Accessoire
indispensable

pour un bon
compost 

En utilisant ce mélangeur
de compost, vous oxygénez

les différentes couches du compost
et accélérez ainsi le processus

de fermentation. Les ailettes
sont rabattues pour plonger

dans le tas de compost et
s’ouvrent en remontant pour

l’émietter et l’aérer.
Vous pouvez encore optimiser

avec l’activateur de compost
(réf.1515 ci-contre).

Tube en acier Ø 2,5 cm.
4 ailettes articulées sur 2 niveaux.

2 poignées de confort
dont 1 réversible 

(pour droitier et gaucher).
• Longueur : 89 cm

• Poids : 1 kg

GARANTIE

10 ans

LOURD

Faites vous-même votre engrais naturel FABRICATION FRANÇAISE
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Rigide et résistant, ce composteur est d’une efficacité redoutable. En effet, la température idéale main-
tenue dans le composteur grâce à ses parois isolantes ainsi que sa ventilation maximale permettent une 
décomposition accélérée des déchets.
Remplissage aisé grâce au large couvercle à deux ouvertures équipé d’une sécurité contre le vent. Deux trappes 
situées en partie basse avec grande ouverture facilitent l’extraction du compost. 
En polypropylène de haute qualité de couleur verte. Montage facile sans outil.

2 modèles proposés :
400 Litres : Hauteur : 84 cm - Longueur : 74 cm - Largeur : 74 cm - Poids : 13 kg
600 Litres : Hauteur : 104 cm - Longueur : 80 cm - Largeur : 80 cm - Poids : 17 kg

En option : Grille de fond composée de 4 panneaux en polypropylène à assembler pour compléter votre composteur. 
Placée au sol, elle empêche les rongeurs de pénétrer tout en laissant circuler l’air et les micro-organismes.

Réf. 2394 Composteur en plastique 400 Litres 82,90 €
LOURD

Réf. 23941 Grille de fond pour composteur en plastique 400 Litres 24,90 €
Réf. 2395 Composteur en plastique 600 Litres 109,20 € LOURD

Réf. 23951 Grille de fond pour composteur en plastique 600 Litres 27,50  €

Tournez pour un brassage efficace et facile
Equipé de 2 bacs rotatifs et indépendants. Vous remplissez un bac tandis que l’autre est 
en cours de décomposition ce qui permet de disposer de compost en permanence. Pour 
activer la maturation, il suffit de faire tourner régulièrement les bacs. Le compost est 
bien oxygéné, à l’abri des intempéries et hors de portée des rongeurs.
Compact, il se déplace facilement. 2 trappes coulissantes étanches. 
En plastique recyclé avec support en métal. Résistant aux UV.

2 modèles proposés :
140 litres :  2 compartiments en plastique de 70 litres 
Hauteur 82 cm - Longueur : 65 cm - Largeur : 60 cm - Poids : 9,4 kg

210 litres :  2 compartiments en plastique de 105 litres 
Hauteur 82 cm - Longueur : 95 cm - Largeur : 60 cm - Poids : 11 kg

Réf. 2033 Composteur rotatif 2 compartiments 140 L 132,80 €
Réf. 2728 Composteur rotatif 2 compartiments 210 L 162,50  €



1 bac en
plastique
recyclé de
16 litres 

1 robinet

39
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55 cm

32 cm
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52 Bac de permaculture et compostage

Réf. 2545 Bac de permaculture en bois douglas
    (2,60 m x 1,30 m x 0,30 m) 122,50 €

Réf. 09881 Briquette de paillage coco compressé 4,5kg (page 17) 29,90 €

Réf. 0203 Kit tuyau microporeux Lifecell 20 mètres (page 80) 29,90 €

Réf. 1801 Bordure demi-lune en acier brut (page 12) 12,40 €

Initiez-vous à la permaculture !
Cette méthode très ancienne permet de créer un mini écosystème 
productif qui n’épuise pas les sols, autonome, auto-suffisant et durable. 
Comment procéder ? Assemblez les planches en douglas rouge, 
bois naturel non traité, grâce aux éléments et visserie fournis.
Vous formez un bac rectangulaire de 2,60 m de longueur, 1,30 m de 
large et 30 cm de hauteur. A l’intérieur du bac, enlevez la terre sur 
environ 30 cm que vous comblez avec des branches de bois en 
décomposition.
Vous tassez puis vous ajoutez les matières végétales dont vous disposez :
tonte de gazon, écorce, broyat de feuilles, taille de haie, compost...
Le processus de compostage s’amorcera avec un arrosage abondant.
Vous remettez en place la terre que vous avez extrait précédemment et 
vous pouvez alors planter vos légumes.
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paillage coco

4 bordures demi-lune pour faire 
votre compost avec vos déchets 
organiques

3 OPTIONS POSSIBLES : 

tuyau microporeux 
pour arrosage
goutte à goutte

1

2

3

Réf. 2505 Seau de cuisine Bokashi 16 L et sac 1 kg d’activateur de compost 59,90 €

Réf. 25051 Activateur de Bokashi sac 1 kg 14,80 €

Réduisez et valorisez vos déchets de cuisine  
Ce seau Bokashi permet de réaliser soi-même son propre engrais liquide riche en éléments nutritifs et son 

compost dans son premier cycle de fermentation. Il suffit de saupoudrer un peu d’activateur au fond du seau. Ce 
mélange de son, de sucre, et d’eau, enrichi d’une culture de micro-organismes accélère le processus de décom-

position de vos déchets. De plus, il empêchera l’apparition de mauvaises odeurs et d’insectes indésirables.

1 sac activateur naturel 

1 outil de mise
à niveau pour tasser

sans se salir

Vous déposez ensuite vos déchets organiques quotidiens : fruits et légumes, reste de nourriture, 
viande crue ou cuite, poisson, œufs, pain, sachets de thé, fleurs fanées, marc de café…

Pressez les déchets pour enlever l’air à l’aide de l’outil de mise à niveau et saupoudrez de nouveau d’activateur. 
Grâce au robinet, vous pouvez récupérer tous les 3 à 5 jours l’engrais liquide

qui sera à diluer pour plante et potager. Une fois la poubelle pleine
(un mois pour une famille de 4 personnes), laissez fermenter

les déchets durant 2 semaines sans ouvrir. Vous obtiendrez un mélange
à vider dans un tas à compost ou directement dans le sol. Mode d’emploi fourni.

Poids : 2,43 kg

1 bac de
récupération

du liquide

1 tamis pour dégoutter

1 gobelet
doseur

LOURD

Réf. 22061
Seau à compost 6 L
avec couvercle

11,50 €

Compostage des déchets
de cuisine
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Petite poubelle en polypropylène pour stocker vos 
déchets alimentaires quotidiens avant de les porter au 
silo à compost. Pratique et facile à transporter grâce à 
une anse. Munie d’un couvercle
hermétique, aucune odeur
ne s’en échappera.

Seau à compost 6 L

une anse. Munie d’un couvercle
hermétique, aucune odeur
ne s’en échappera.

Longueur : 24 cm
Largeur : 23 cm
Hauteur : 24 cm

TOP
VENTE

Un astucieux compost
au pied de vos plantations ! 
Cette tour conique enterrée dans votre sol permet de valoriser
vos déchets organiques de cuisine ou déchets verts
directement au cœur de vos plantations. Les micro-organismes
et les vers y accèdent par les 32 trous et favorisent l’aération
et la fertilisation de la terre grâce au compost ainsi fabriqué.
Très bien adapté pour les carrés potagers.
En acier galvanisé de qualité. Livré avec un couvercle.

Réf. 2761 Composteur à enterrer en acier 29,90 €
12 cm

22 cm
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En bois douglas brut du Morvan
certifié E
Cet abri permet aux oiseaux de venir en un même lieu se réfugier et se ravitailler 
(nourriture non fournie). Ils viennent se mettre à l’abri des intempéries et des pré-
dateurs par un orifice de 3 cm. Fabrication artisanale française par un ESAT.
Adapté pour les mésanges,
les roitelets, les moineaux,
les pinsons, les
bergeronnettes
et les rouges-gorges.
A installer en hauteur
entre 1,50 m et 2 m.
Longueur : 30 cm
Largeur : 12 cm
Hauteur : 18 cm
Poids : 690 g

Quel plaisir d’observer nos amis les
écureuils dans le jardin !

Installez-leur cette mangeoire à 
remplir de noisettes, noix, graines 
d’arachide ou tournesol.
L’écureuil est malin et gourmand. 
Vous pourrez l’admirer quand il 
viendra se servir en soulevant le 
toit pour récupérer son butin. 
En bois FSC durable. Vitre en plexi-
glass, charnière anti-corrosive.
Dimensions : 20,5 cm x 17 cm 
Hauteur : 23 cm
Poids : 620 g

Réf. 2297
Nichoir et mangeoire en bois
pour oiseaux  22,70 €

Réf. 2760 Mangeoire écureuil en bois FSC 25,80 €
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support
en bois

Habitat naturel 
pour coccinelles
Cet abri douillet aide les 
coccinelles et autres insectes 
auxiliaires à passer l’hiver 
pour repartir à l’assaut des 
pucerons à la nouvelle saison.
En bois naturel de chêne et 
mélèze, certifié FSC.
Décorative, pédagogique et utile 
à la biodiversité !

• Support en bois de 24 cm
• Hauteur de la tour : 28 cm
• Diamètre de la tour : 10 cm

Réf. 1477
Tour à coccinelles 24,20 €

Réf. 0491L
Larves de coccinelles ADALIA (boîte de 50) 22,90 €

La coccinelle,
alliée naturelle
contre les
pucerons 
Aussi efficace qu’un pesticide, la 
larve de coccinelle ADALIA, très 
vorace, mange chaque jour plus 
d’une centaine de pucerons de toute 
espèce. Elle se transforme en trois 
semaines environ en coccinelle qui 
continue de dévorer les pucerons et 
pond 20 à 50 œufs par jour.
Livraison (en boîte isotherme) au 
stade de larves à déposer dès leur 
réception sur vos plantes pota-
gères, ornementales ou fruitières 
à proximité des colonies de puce-
rons (à titre indicatif une dizaine de 
larves par rosier).
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Nichoir artisanal en céramique
Ce nichoir en terre cuite remarquablement décoré à la main est un 
refuge apprécié des mésanges bleues et autres petits oiseaux. A 
accrocher en hauteur contre un mur avec le crochet fourni en 
prenant soin d’orienter l’entrée de préférence face au lever du soleil 
à l’est. Nettoyage à l’eau clair. Il ne craint pas le gel.
Fabrication de qualité dans un atelier artisanal français.
Ouverture
de 28 mm
Dimensions :
20 cm x 17 cm

La présence de hérissons dans 
votre jardin est précieuse
Le hérisson veille sur votre potager en se nourrissant des limaces, 
escargots et insectes. C’est pourquoi il est utile de leur prévoir un 
refuge pour les protéger des prédateurs en particulier en période 
de naissances et d’hibernation.
Structure en acier solide et durable en forme d’igloo avec 
revêtement étanche recouvert de rotin. A placer sous des brindilles 
et feuilles pour en faire un nid encore plus naturel.
Vous pouvez aussi mettre à disposition des hérissons de la 
nourriture adaptée. Ils seront d’autant plus attirés.
Dimensions : 58 cm x 53 cm
Hauteur : 22 cm

Réf. 2776
Nichoir en terre cuite

39,50 €

Réf. 2759 Abri pour hérissons 39,80 €
Réf. 27591 Aliments pour hérissons 950 g  9,90 €
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Faites votre propre
purin maison !
Biomix est la solution pratique et écologique pour prendre 
soin de vos plantes. 
Il suffit d’incorporer de l’ortie, consoude, lavande…
dans l’appareil rempli d’eau, mélanger et filtrer. Vous 
obtenez du purin prêt à l’emploi au bout de 1 à 3 semaines.
Cet appareil facile à nettoyer limite les mauvaises odeurs.
1 livret fourni de conseils sur le choix des plantes.

Réf. 2467 Fabrique à purin Biomix 10 litres 92,00 €

1 livret fourni de conseils sur le choix des plantes.

• Hublot transparent pour voir l’évolution du mélange
• Mélangeur intégré, activé par une poignée sur le couvercle
• Double système de filtre avec bac d’égouttage
• Robinet pour récupérer facilement le purin
• Dimensions : 30 x 30 x H 44 cm
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ertilisant universel bio  ente  la différence
Cet engrais fertilisant 100% naturel sous forme de granulés, issu de bouse et fumier de 
vache séchés va booster vos plantes.
La matière première est sélection-
née dans des fermes bio en Auvergne 
Rhône Alpes.
Utilisable sur tout type de plantes 
d’intérieur ou d’extérieur. Il contient 
tous les éléments nutritifs pour subli-
mer vos balcons et terrasses (Azote, 
Phosphore, Potassium).
Possibilité d’incorporer au sol toute 
l’année. Sans odeur.

Un véritable lombricompost 100% naturel, 
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Cet amendement organique vert est issu du lombricompostage, savoir faire des vers 
de terre qui décomposent les biodéchets. Composé de 100% de matières organiques, 
il se mélange à la terre ou à du terreau
pour toutes les plantations : fleurs, potager,
gazon, arbre…(environ 1 kg/m2).

Poids : 2,5 kg

Composition : (valeur pour 100g) matière sèche : 50, ma-
tière organique : 30, azote (N) : 0,738, phosphore (P205) : 
0,405, Potassium (K2O) : 0,551, Magnésium (Mg0) : 0,224, 
Carbone Organique : 7,56, Soufre (SO3) : 0,26, Calcium 
(Ca0) : 1,13, Masse Volumique : 0,587 Kg/l

Réf. 2421 Fertilisant naturel organique “La Belle bouse“ 500 g 16,90 €
Réf. 24211 Fertilisant naturel organique “La Belle bouse“ 3 kg 46,90 €

Réf. 2744 Lombricompost 100% naturel 2,5 kg 14,50 €

 Les purins de plantes utilisables en agriculture biologique* FABRICATION FRANÇAISE
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Réf. 2402 Purin mixte ortie, fougère, prêle et 
consoude 2 litres  16,20 €

urin d ortie
Excellent fongicide et insecticide naturel 100% 
d’origine végétale.
Le purin d’ortie azoté, réputé pour sa teneur ex-
ceptionnellement élevée en minéraux naturels 
est un engrais puissant. Il lutte contre le mildiou 
des plantes (rosiers, légumes, vignes…) et contre 

les pucerons et acariens. 

Composition : 15 g/l de feuilles 
d’ortie soit 1,5% (m/m). Produit 
végétal fermenté, filtré et stabilisé 
à base d’eau de source et d’ortie.

urin de consoude
Excellent fertilisant et biostimulant 100% na-
turel. Le purin de consoude, issu de la macé-
ration des feuilles de consoude à forte teneur 
en matière organique, est un stimulateur de 
croissance et de floraison reconnu pour les 
légumes, fruits du potager, plantes fleuries et 

arbustes d’ornement. C’est 
une source de nutriments, 
riche en potasse, qui parti-
cipe au bien-être et à l’in-
tégrité de la plante pour 
faire face aux agressions 
extérieures. 

Composition : 10 g/l de feuilles de 
consoude soit 1% (m/m). Produit 
végétal fermenté, filtré et stabi-
lisé à base d’eau de source et de 
consoude. 

urin mixte  en  !
Sélection de quatre purins (fougère, ortie, 
consoude et prèle) utilisable pour toutes les 
plantes du jardin pour un véritable concentré 
alliant les bienfaits des 4 plantes les plus uti-
lisées dans la confection des purins. Nourrit, 
protège et stimule face aux agressions exté-

rieures et renforce les 
plantes pour une crois-
sance harmonieuse. 

Composition : Produit végétal 
fermenté, filtré et stabilisé à 
base d’eau de source et d’ortie 
(40% dont 5 g/l soit 0,5% m/m), 
de consoude (30% dont 3 g/l 
soit 0,3% m/m), de prêle (15% 
dont 1,5 g/l soit 0,15% m/m) et 
de fougère (15% dont 1,5 g/l soit 
0,15% m/m).

Réf. 1565 Purin de consoude 2 litres 17,50 €Réf. 2606 Purin d’ortie 2 litres 15,80 €

Ne pas utiliser le produit pur. Ne pas laisser le produit à l’air libre. Bien refermer le bidon après usage. A n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Respecter les doses prescrites. Tenir hors de 
portée des enfants et des animaux. Conserver ce produit dans un endroit à l’abri du soleil et à une température comprise entre 5 et 10°C. Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris 
ceux pour les animaux. Conserver dans son emballage d’origine. Se laver les mains après usage. Ne pas appliquer lors de fortes chaleurs. * Conformément au règlement européen en vigueur.
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Les vertus des plantes sont utilisées depuis des siècles dans des préparations ancestrales aux résultats spectaculaires
afin de renforcer les fleurs, les plantes potagères et fruitières. Leur origine naturelle associée à leurs qualités

biostimulantes et protectrices en font l’un des principaux alliés du jardinier écologique. 
Conditionnement en 2 litres avec bouchon dégazeur et formule concentrée à diluer qui permet de préparer 40 L de traitement. 

S’utilise de mars à octobre. Solution pour pulvérisation foliaire : 50 ml à diluer dans 950 ml d’eau pour une surface traitée 
maximale de 10 m2. En arrosage au sol : 100 ml dans 900 ml d’eau pour 1 m linéaire. A renouveler à intervalle de 7 à 14 jours.

TOP
VENTE
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Engrais organiques traditionnels
Sang et corne, engrais Croissance 
Cet engrais à base de sang et corne apporte aux plantes une alimentation naturelle, équi-
librée et complète. Action rapide et prolongée pour toutes cultures potagères, fruitières, 
florales et ornementales. Utilisation conseillée de mars à juin et de septembre à octobre. 
Epandre pour utilisation (1 poignée = 30 à 40 g) : 
• 100 g/m² en préparation du terrain avant semis ou repiquage
• 50 g/m² en entretien 2 fois par an pour arbres et arbustes
Composition : Engrais NF U 42-001**, engrais organo-minéral NPK 6-8-2. 6% d’AZOTE 
(N) total dont 5,9% organique de tourteaux végétaux, des protéines animales, du sang 
desséché et de la corne torréfiée, 8% d’ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total, 2% 
d’OXYDE DE POTASSIUM (K2O) total.

Réf. 1574 Engrais de croissance sang et corne 800 g de 8 à 16 m²  6,40 €
Corne broyée  
Cette corne a été broyée et tamisée et agit de manière progressive et soutenue. Elle 
constitue une véritable réserve de nourriture dans laquelle l’arbre ou l’arbuste puisera en 
fonction de ses besoins durant la délicate période de reprise et de croissance. Utilisation 
conseillée de janvier à avril et d’octobre à novembre. 
Répartir la corne au fond du trou (1 poignée = 30 à 40 g) : 
• Rosiers : 50 g par pied
• Arbustes fruitiers, conifères : 100 à 150 g par arbuste
• Arbres ornementaux : 300 à 500 g par arbre
Composition : Engrais NF U 42-001**, Corne Broyée 13% d’AZOTE (N) total dont 13% 
organique de la corne broyée

Réf. 1502 Corne broyée 1 kg pour 20 rosiers ou 7 arbustes ou 4 arbres 10,40 €

Engrais pour le potager
Engrais otager 
Engrais de fond et d’entretien, riche en matières organiques, idéal pour les semis, le 
repiquage et l’entretien de toutes variétés de légumes. Action progressive et soutenue 
avec une utilisation conseillée de février à novembre. 
Epandre à la volée (1 poignée = 30 à 40 g) une dose normale 100 g/m² soit avant bêchage 
ou en cours de végétation en veillant à bien le mélanger au sol. Augmenter la dose (130 à 
150 g/m²) pour un sol pauvre.
Composition : Engrais NF U 42-001**, engrais organo-minéral NPK 3-6-9. 3% d’AZOTE (N) total 
dont 2,9% organique des tourteaux végétaux, du guano d’oiseaux marins et des plumes micro-
nisées, 6% d’ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total, 9% d’OXYDE DE POTASSIUM (K2O) total.

Réf. 1576 Engrais potager 2,5 kg pour 25 à 35 m²  13,50 €

Engrais Fraisiers  
Pour une récolte saine et abondante de fraisiers et arbustes à petites fruits (groseilliers, 
framboisiers…). Action sans à-coups et sans risques de brûlures avec une utilisation 
conseillée de février à avril et de septembre à octobre. 
Epandre à la volée (1 poignée = 30 à 40 g) : 
• 80 à 100 g/m² lors de la préparation de terrain
• 65 à 75 g/m² en entretien après l’hiver
Composition : Engrais NF U 42-001**, engrais organo-minéral NPK 4-8-10. 4% d’AZOTE (N) 
total dont 4% organique des plumes micronisées, du guano marin et des tourteaux végétaux, 
8% d’ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total, 10% d’OXYDE DE POTASSIUM (K2O) total.

Réf. 1511 Engrais fraisiers 1,5 kg pour 15 m² 8,30 €

Engrais Tomates  
Engrais riche en matières organiques à action progressive et soutenue, idéal pour les 
tomates, courgettes, concombres et aubergines... Apport possible d’avril à août. 
Epandre à la volée (1 poignée = 30 à 40 g) : 
• 80 à 100 g/m² lors de la préparation du sol
• 20 g par pied en cours de végétation, à 2 ou 3 reprises
Composition : Engrais NF U 42-001**, engrais organo-minéral NPK 3-6-9. 3% d’AZOTE (N) 
total dont 3% organique des tourteaux végétaux, du guano d’oiseaux marins et des plumes 
micronisées, 6% d’ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total, 9% d’OXYDE DE POTASSIUM 
(K2O) total.

Réf. 1535 Engrais tomates 800 g 7,40 €

Découvrez notre gamme complète d’engrais de fabrication
française et utilisables en agriculture biologique*,
d’origine végétale, animale et minérale.
D’autres engrais disponibles sur
www.jardinetsaisons.fr

Engrais organiques universels
Engrais Complet 
Cet engrais de fond et d’entretien, riche en matières organiques offre une nourriture 
équilibrée et complète pour vos fleurs, fruits et légumes. Action progressive et soutenue, 
avec apport possible de janvier à mai et de septembre à décembre. Epandre à la volée 
(1 poignée = 50 g) 100 g/m² dose normale avant bêchage ou avant plantation.
Composition : Engrais NF U 42-001**, engrais complet organo-minéral NPK 3-6-9. 3% 
d’AZOTE (N) total dont 3% organique des tourteaux végétaux, de poudre de plumes, protéines 
animales et du guano d’oiseaux marins, 6% d’ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total, 9% 
d’OXYDE DE POTASSIUM (K2O) total.

Réf. 1509 Engrais universel 10 kg pour 140 m2 27,20 €

Engrais Universel  
Très bon engrais de fond et d’entretien, il apporte les éléments nutritifs nécessaires à une 
croissance saine et vigoureuse. Action progressive et soutenue, avec apport possible de 
février à mai et d’octobre à novembre. 
Epandre à la volée (1 poignée = 30 à 40 g) :
• 100 g/m² dose normale en entretien
• 100 g à 500 g pour plantation en pleine terre
Composition : Engrais NF U 42-001**, engrais organo-minéral NPK 7-7-7. 7% d’AZOTE 
(N) total dont 6,9% organique des tourteaux végétaux, du guano d’oiseaux marins et 
des poudres de poils et de plumes, 7% d’ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total, 7% 
d’OXYDE DE POTASSIUM (K2O) total.

Réf. 1513 Engrais universel 1,5 kg pour 10 à 23 m² 10,10 €

Engrais rosiers et arbustes  fleurs
Cet engrais contient en quantités équilibrées tous les éléments nutritifs nécessaires aux 
rosiers et arbustes à fleurs pour une floraison abondante et des couleurs éclatantes. 
Action progressive et soutenue avec une utilisation conseillée de février à novembre. 
Epandre à la volée (1 poignée = 30 à 40 g) : 
• 100 g/m² en entretien 
• 50 à 150 g/pied en plantation pleine terre
Composition : Engrais NF U 42-001**, engrais organo-minéral NPK 5-4-9. 5% d’AZOTE 
(N) total dont 4,9% organique des tourteaux végétaux, du guano marin et des poudres 
de poils et de plumes, 4% d’ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total, 9% d’OXYDE DE 
POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau.

Réf. 1510 Engrais rosiers 1,5 kg pour 20 à 50 pieds 8,60 €

Engrais pour le gazon et le potager
Tourteau Végétal de Ricin  
Cet excellent engrais est conseillé comme engrais de fond au potager ou dans les massifs. 
Il est aussi employé pour éviter l’invasion des mulots, campagnols et taupes. 
Composition : engrais NF U 42-001**, engrais organique azoté, composé 5% d’azote (N) 
total dont 5% organique du tourteau de ricin
Doses à épandre (1 poignée = 30 à 40 g) de février à mai et de septembre à novembre.
• Gazon : 120 g à 150 g/m2

• Potager et massifs : 100 g à 120 g/m2

Tenir cette boîte hors de portée de votre chien. Ce produit 100% végétal attire certains chiens 
et, en cas d’ingestion, provoque des troubles graves. Ne pas ingérer, ne pas respirer les 
poussières, A ne pas utiliser par des personnes allergiques, Eviter d’épandre par temps 
venteux, Enfouir l’engrais dans le sol, Ne pas manger, ne pas boire pendant l’utilisation.

Réf. 1504 Tourteau de ricin 3,5 kg pour 25 à 35 m2 18,10 €
Réf. 1505 Tourteau de ricin 20 kg pour 170 m2 65,20 €

Engrais gazon  
Formule double action à base d’algues pour revitaliser le gazon et intensifier sa coloration 
verte grâce à sa formulation très assimilable. Il favorise la repousse du gazon au détriment 
des mousses qui brunissent et s’éliminent naturellement.
Utilisation conseillée de février à mai et de septembre à novembre. Bouchon doseur 
gradué jusqu’à 50 ml. 
• A pulvériser en traitement d’entretien : 50 ml à 100 ml à diluer dans 1 l d’eau pour 10 m2 de surface traitée
• A arroser en traitement d’entretien : 50 ml à 100 ml à diluer dans 5 l d’eau pour 5 m2

Composition : Engrais Gazon K-O mouss®, engrais CE**, solution d’engrais à base de 
fer (sulfate) 4,7% de Fer (Fe) soluble dans l’eau. Engrais contenant un oligo-élément. A 
n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses adéquates. Ne pas 
entreposer à moins de 5°C.

Réf. 1566 Engrais gazon KO MOUSS 500 ml 16,90 €

* Conformément au règlement européen en vigueur

** Respectez les précautions et mode d’emploi. P102 : Tenir hors de portée des enfants et des animaux, P220 : Conserver à l’écart 
des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux, P232 : Protéger de l’humidité, P234 : Conserver dans son emballage 
d’origine, P264 : Se laver les mains après application.
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  Lutte  efficacement contre la p rale du buis

ièges contre le
carpocapse des 
pommes et des poires

our lutter contre le ver des 
pommes et poires.
Le carpocapse est un parasite 
dont les larves creusent des ga-
leries dans le fruit. La capsule 
de phéromone de ce piège at-
tire les carpocapses mâles qui se 
retrouvent englués. Moyen de détection 
et de lutte écologique qui n’a aucune 
incidence sur les insectes utiles.
2 pièges enduits de glu et 2 capsules 
de phéromones. Compter 1 piège pour 
1 à 2 arbres. Installez le 1er piège fin 
avril et ajoutez le 2ème piège au bout de 
7  semaines.

Réf. 1552 Pièges à phéromones
carpocapse pommes et poires (les 2)

18,90 €
Réf. 15521 Recharges pour pièges 
à phéromones carpocapse pommes et 
poires (les 2) 10,90 €

ièges contre la 
mouche de la cerise 

our lutter contre le ver
de la cerise.

A placer simplement dans votre cerisier, 
ces pièges englués avec un attractif 
attirent les insectes nuisibles et les 
capturent avant fécondation.
Entièrement écologiques, ils n’ont 
aucune incidence sur les insectes 
sociaux (abeille, fourmi…).
2 pièges enduits de glu, 2 capsules 
d’attractif et 2 clips. Période conseillée :
de mars à juin. Compter 1 piège pour 1 
mètre de feuillage en hauteur.

Réf. 1514  Pièges contre la mouche de 
la cerise (les 2) 29,20 €

ièges  p éromone 
pour prunes

our lutter contre le ver 
des prunes et mirabelles.

Placé dans votre prunier, ce piège 
englué avec un attractif attire les 
papillons nuisibles et les capture avant 
fécondation. 
Moyen de détection et de lutte écolo-
gique qui n’a aucune incidence sur les 
insectes utiles.
2 pièges enduits de glu et 2 capsules de 
phéromones. Compter 1 piège pour 1 à 
2 arbres.  Installez le 1er piège mi avril  
et ajoutez le 2ème piège au bout de 8 
semaines.

Réf. 1551 Pièges à phéromones
ver des prunes (les 2) 19,70 €

Réf. 15511 Recharges pour pièges à 
phéromones ver des prunes (les 2)

11,70 €

ièges contre la
mineuse de la tomate

our détecter et capturer le 
papillon ravageur.

La larve de la mineuse s’attaque aux 
feuilles, tiges et également aux tomates 
en creusant des galeries. Ces insectes se 
reproduisent très vite (plusieurs généra-
tions par saison). La capsule de phéro-
mone de ce piège attire la mineuse et la 
capture dans la glue avant fécondation. A 
placer dès le mois d’avril à proximité de 
vos plants, ce piège couvre environ 20 à 
40 m². 

Efficace aussi pour aubergines et 
poivrons également attaqués par cet 
insecte. 

2 pièges enduits de glu et 2 capsules de 
phéromones. Période conseillée : d’avril 
à octobre. 

Réf. 1560 Pièges à phéromones
mineuse de la tomate (les 2) 23,10 €

rale du buis Trichotop
buxus

iège contre la p rale du buis iap ania perspectalis
our lutter contre le papillon ravageur nommé p rale du buis

La chenille envahissante de ce papillon consomme et ravage les feuilles des buis. La capsule 
de phéromones attire les papillons nuisibles sur une plaque engluée. Ils sont ainsi capturés 
avant fécondation. L’ensemble 1 piège enduit de glu et 1 capsule de phéromone est placé 
à proximité des buis de mars à octobre. 1 piège pour 5 à 10 m2 environ. Le piège dure 4 à 6 
semaines.

Réf. 1561 Piège à phéromones pyrale du buis (1 piège + 1 capsule) 17,70 €
Réf. 15611 Recharge pour piège à phéromones pyrale du buis (l’unité) 7,90 € 

Facile et rapide à installer, chaque difuseur
cartonné contient 5000 micro insectes
ailés (trichogramme) qui élimineront les 
pyrales infestant vos buis.
Ce traitement est spécifique pour ne 
s’attaquer qu’aux oeufs du papillon ravageur 
du buis. Il n’y a aucun risque de perturba-
tion de la faune lors de son utilisation. Dès 
le piégeage des premiers papillons par le 
piège à phéromones Réf. 1561, accrochez 
un trichogramme au milieu du buis, tous 
les 5 m linéaires ou pour un buis de moins 
de 1,80 m pour 2 semaines de traitement.
Vendu par lot de 4 diffuseurs, à conserver au 
réfrigérateur. 

Réf. 2452L Trichotop buxus trichogramme
contre la pyrale du buis (les 4) 27,80 €
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étection et lutte par les pièges
à phéromones utilisables en agriculture biologique*
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Instructions particulières pour les pièges à phéromones : conserver dans son emballage d’origine, à l’abri de la chaleur :  à 15° pour une conservation supérieure à 12 mois , à 4° pour une conservation supérieure à 18 mois. 
Mentions légales :  P102, P220, P234, P264. * Conformément au règlement européen en vigueur. ** Respectez les précautions et mode d’emploi. P102 : Tenir hors de portée des enfants et des animaux, P220 : Conserver à l’écart des 
aliments et boissons y compris ceux pour les animaux, P232 : Protéger de l’humidité, P234 : Conserver dans son emballage d’origine, P264 : Se laver les mains après application.

Engrais Guano d’oiseaux marins
Cet engrais organique très complet constitué de déjections d’oi-
seaux de mer stimule la végétation. Véritable engrais coup de fouet, 
pour légumes, fleurs et fruits. Action rapide et soutenue avec une 
utilisation conseillée de février à juin et d’octobre à novembre. 
Epandre à la volée (1 poignée = 40 à 50 g) 50 g/ m² avant semis, 

repiquage ou plantation. Utilisable en agriculture biologique*.

Composition : Engrais NF U 42-001**, engrais guano d’oiseaux marins 
13% d’AZOTE (N) total dont 13% organique du guano type Pérou, 8% d’AN-
HYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total, 2% d’OXYDE DE POTASSIUM (K2O) 
soluble dans l’eau.

Réf. 1507 Guano marin 800 g pour 10 à 20 m² 8,90 €

Engrais Agrumes
S’utilise à la plantation et en entretien pour les citronniers, oran-
gers… Action progressive et soutenue avec une utilisation conseillée 
de février à mai et d’août à octobre. 
Epandre à la volée (1 poignée = 30 à 40 g) 50 g à 100 g par pied.
Utilisable en agriculture biologique*.

Composition : Engrais NF U 42-001**, engrais organo-minéral NPK 8-3-9
8% d’AZOTE (N) total dont 8% organique des plumes micronisées, du guano 
marin et des tourteaux végétaux, 3% d’ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) 
total, 9% d’OXYDE DE POTASSIUM (K2O) total.

Réf. 2787 Engrais agrumes 1 kg pour 10 à 20 arbres 9,20 €
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Réf. 2016
Pulvérisateur universel

22,20 €

Buses orientables et réglables

Réf. 0992 Pulvérisateur multi-usages 91,60 €
Réf. 09921 Rallonge 6 mètres de tuyau 18,50 €

Ce pulvérisateur haut de gamme, très simple d’utilisation, fonctionne 
à jet continu en actionnant le piston par un mouvement de va et vient.  
Principe : On plonge l’extrémité du tuyau équipée d’une crépine 
filtrante dans n’importe quel récipient contenant le produit à pulvériser.
Utilisation avec tout type de produits : les produits épais (chaux, blanc 
arboricole), dilués (désherbants, anti-mousses…), ou très fluides 
(désinfectants, chlore…).  
Pour de multiples usages : Traitement des arbres - Chaulage des 
arbustes - Traitement des bois et charpentes - Blanchiment d’une 
cave - Désherbage d’une allée… 
Comprend : tuyau de 4 mètres avec crépine, 6 buses en laiton massif, 
lance d’extension 60 cm, joints toriques. 
En option : rallonge de 6 mètres de tuyau.

our pulvériser usqu   mètres de auteur !

Réf. 2519 Pulvérisateur à batterie 8 L 76,80 €

Un pulvérisateur 
électrique performant !
Plus besoin de pomper, l’opération de pulvérisation
s’effectue sans effort et de manière régulière.
Pour tous traitements, qu’ils soient
phytosanitaires, anti-mousses, hydrofuges,
etc, excepté les produits corrosifs. 
Possibilité de l’utiliser manuellement. 
Facile à transporter avec sa sangle réglable
en nylon munie d’une épaule de protection.
Equipé d’une buse à jet réglable et
d’un interrupteur marche/arrêt. 
• Réservoir en polypropylène
avec porte-lance
• Tuyau flexible et lance
• Batterie Lithium : 12 V • Pression : 3 bars
• Durée d’utilisation : 4 H
• Temps de charge : 3 H
• Capacité : 8 Litres
• Hauteur : 47 cm • Diamètre : 21 cm
• Lance + Tuyau : 140 cm
• Poids : 2,6 kg

€

Plus besoin de pomper, l’opération de pulvérisation

ulvérisateur idéal pour des
petits espaces
Petit, performant, astucieux, il se visse sur n’importe quelle bouteille 
d’eau gazeuse en plastique.  Ainsi, pour chaque traitement différent, 
on peut changer de bouteille. Equipé d’une crépine pour filtrer les im-
puretés et de 2 buses orientables de haut en bas. Réglage des buses 
indépendamment l’une de l’autre allant de la brumisation à un jet droit.

• Longueur totale : 39 cm
• Poids : 115 g

Réf. 2662 Nettoyant toiture 1 litre  11,50 €

Enfin un netto ant toiture
d origine naturelle efficace !  
Ce nettoyant ultra rapide est idéal pour détruire les dépôts verts et le nettoyage de 
toiture (tuile, ardoise, béton…), de terrasse, de margelle de piscine, des pavés, de 
pierre tombale et de façade (pierre, brique, enduit…). Il élimine aussi le salpêtre sur 
les vieux murs et atténue les traces rouges sur les crépis. Formule concentrée avec 
composants 99,68% d’origine naturelle, certifiés Ecocert.

S’utilise pur (1 L pour 10 m2 avec action visible sur les dépôts 
verts indésirables et les lichens en 1 heure) ou dilué (à 30% 
pour environ 30 m2 avec un temps d’actions rallongé). Après 
pulvérisation, laisser agir puis frotter à la brosse, rincer au jet 
d’eau ou laisser la pluie rincer. 
Composition : < 5% agents de surface non ioniques, agents de surface 
amphotères, agents de surface anioniques. Contient aussi de l’eau et de 
l’hydroxyde de sodium (soude). 
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Attention :  Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter 
des gants de protection/protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact.Continuer à rincer. EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux), enlever les vêtements souillés, 
puis laver à l’eau abondamment. Lire étiquette avant utilisation.

1 tête de 

pulvérisateur offerte

Réf. 1818 Pulvérisateur sur roues 12 L
avec lance télescopique 75,90 €

Hauteur
de bras
réglable

Le pulvérisateur
qui se déplace
Pulvérisez facilement sans porter de réservoir 
lourd et encombrant. Ce pulvérisateur se
déplace comme un chariot grâce à ses deux 
roues (diamètre  14,5 cm) et son bras
réglable de 87 à 100 cm.
Livré avec 1 lance télescopique 
(longueur 60 cm à 107 cm) 
avec buse réglable. 

La longueur du tuyau (2,50 m)
vous permet de pulvériser avec
aisance sur une surface
d’environ 10 m² sans être obligé
de déplacer le pulvérisateur.

• Contenance : 12 litres
• Poids : 3,6 kg
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Voile protecteur à la coupe
contre les insectes 
Barrière parfaite contre la mouche de la carotte, la piéride du chou, le ver
du poireau, les papillons indésirables, les mineuses, la tordeuse du pois,
les pucerons, les chenilles, le charançon noir de la vigne et les oiseaux.
Avec ses mailles serrées de 0,6 mm x 0,6 mm, ce voile 100 % polyamide offre
une protection idéale contre les insectes parasites, sans utiliser d’insecticides,
tout en permettant de conserver les meilleures conditions climatiques pour un
développement optimal des plantes. En effet, il laisse passer l’air et l’humidité.
Le voile peut s’installer sur des arceaux.
Vendu en 2,20 m de large. Nous vous coupons la longueur selon vos besoins. 
Veuillez nous préciser la longueur (en mètre) que vous désirez en reportant 
votre dimension sur le bon de commande.

Réf. 2398 Voile de protection anti insectes (en largeur de 2,20 m)
                  ........................ mètre(s) x 4,30 € = ........................ €

une protection idéale contre les insectes parasites, sans utiliser d’insecticides,

Traitement naturel contre les ravageurs FABRICATION FRANÇAISE
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Les nématodes sont des vers microscopiques, redoutables ennemis des ravageurs des cultures. Ils parasitent et tuent leurs proies
mais sont respectueux des insectes utiles. Cette méthode de lutte biologique est efficace et naturelle.

ématode   
anti-limaces
Les nématodes Ph 5 M parasitent et tuent toutes 
les espèces de limaces qui envahissent votre 
jardin. 
Sachet à diluer et à épandre au niveau des 
plantes en arrosage. Boîte de 5 millions de 

nématodes Ph pour 
16 m2 de surface.

Utilisation toute l’an-
née quand la tem-
pérature du sol est 
comprise entre 12 et 
25 °C.

ématode b  
anti vers blancs
Les nématodes Hb (Heterorhabditis bacterio-
phora) luttent efficacement et de façon naturelle 
contre les vers blancs ravageurs des plantes 
ornementales, des fraisiers et des pelouses.  
A diluer et à épandre au niveau des plantes en 

arrosage ou en 
pulvérisation.
Boîte de 5 millions de 
nématodes Hb pour 
10 m2 de culture. 
Utilisation de mars 
à juin, puis d’août à 
octobre.

ématode c  
anti vers gris et doryphores
Les nématodes Sc 5 M luttent contre les larves 
des vers gris et doryphores ravageurs des 
tomates, salades, pommes de terre, oignons... 
Boîte de 5 millions de nématodes Sc (Steiner-
nema carpocapse)  pour 10 m² de culture.

Utilisation toute 
l’année quand la 
température du sol 
est supérieure 
à 12 °C.

Réf. 2226L Nématode Ph 5 M anti limaces 26,50 €2225L Nématode Hb 5 M anti-vers blancs  23,30 € Réf. 2227L Nématode Sc 5 M anti-vers gris et doryphores 24,50 €

Barrière anti-limaces
entièrement écologique 
100% naturelle, elle est composée de granulés issus d’une roche volca-
nique. De part leur structure poreuse et rugueuse, ces granulés de lave 
aux multiples aspérités repoussent les limaces, escargots qui ainsi n’osent 
franchir cette barrière. Vos légumes seront ainsi protégés des attaques des 
gastéropodes.
Disposez les granulés au sol
en formant une barrière de
1,5 à 2,5 cm d’épaisseur sur
5 cm de large tout autour des
plantes à protéger. 
Roche naturelle, scories volcaniques 
basaltiques de diamètre de 3 à 6 mm. 
P102, P220, P234, P350** 

Utilisable en agriculture biologique*.

Réf. 1572 Granulés de lave barrière anti-limaces seau 1,2kg  7,90 €
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Terre de diatomée : 100% naturel contre les insectes et limaces
Composée de fossiles marins, cette poudre de roche élimine puces, tiques, 

punaises, fourmis, poux rouges et repousse limaces, escargots, doryphores… par 
son action asséchante et abrasive. Elle réduit aussi les odeurs de litières. 

A répandre sur les lieux de passage des insectes, au jardin, au poulailler, à la 
maison, sur les poils des animaux et litières.

Composition : Terre de diatomée non calcinée, grise, inodore,
granulométrie large 20 à 200 microns,

100% structure Amorphe E 551.

En option : Poudreuse pour application de la terre de diatomée. 

Réf. 2243 Terre de diatomée
non calcinée grise Seau de 2 kg

20,30 €
Réf. 2396 Poudreuse manuelle

9,50 € En option : 

Bande engluée LHOMME-LEFORT
Bande à base de cire et polybutène prête 

à l’emploi, rapide et pratique à utiliser. 
Elle est un moyen de lutte préventive pour 

protéger efficacement vos arbres contre les 
pucerons, fourmis, chenilles, perce-oreilles 

et autres insectes rampants qui ont une 
action préjudiciable à la bonne santé des 

arbres et à la qualité des fruits. 
A utiliser de mars à novembre. 

Utilisable en agriculture
biologique*.

Respectez les précautions d’emploi.
Mentions légales :

P102, P220, P234, P232, P350**

Réf. 1554 Bande de glue 4 m 12,90 € FABRICATION FRANÇAISE
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* Conformément au règlement européen en vigueur ** Respectez les précautions et mode d’emploi. P102 : Tenir hors de portée des enfants et des animaux, P220 : Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux, P232 : Protéger de 
l’humidité, P234 : Conserver dans son emballage d’origine, P350 : Se laver les mains après application.
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Barrière efficace et écologique pour protéger
vos plantations des limaces
Ce filet en cuivre repoussera les limaces et les escargots qui ne supportent pas l’électricité statique 
causée par la bave sur le cuivre. Le résultat est immédiat, ils rebrousseront chemin. L’installation du 
filet anti-limace est simple.
Il se fixe avec les accroches inoxydables fournies,
tout autour de la zone à protéger ou se pose à même le sol.
Filet de cuivre de 2 cm de haut sur 8 m de long. Livré avec 8 accroches en métal galvanisé.

Par leur mobilité permanente provoquée par 
le vent, les oiseaux identifient ces ballons à 
des prédateurs et se tiennent ainsi à bonne 
distance de vos cultures. Les trois ballons 
sont de couleur vive et protègent chacun
environ 500 m². A placer dans les arbres ou 
à accrocher à un piquet dans votre potager. 
Ø d’un ballon gonflé : 40 cm

Ce simple fil vibrant à l’air tient les oiseaux 
à distance de manière efficace et totalement 
inoffensive.
Il suffit de tendre le fil entre des poteaux 
éloignés de 3 à 6 mètres les uns des autres. 
Le bourdonnement et les vibrations émis va-
rient constamment et font fuir les oiseaux. 
Peut repousser également les lapins et 
autres animaux indésirables.
Rouleau de 30 mètres.

Savourez vous-même les fruits délicieux 
de votre jardin ! Ces chouettes en matière 
synthétique réfléchissante se suspendent 
dans vos arbres pour effrayer les oiseaux.
Leurs silhouettes scintillantes et leurs yeux 
effarouchants associés au tintement de 
grelot au moindre souffle d’air font déguerpir les 
oiseaux pique-assiettes. 

Moyen de protection facile à installer qui 
empêche les pigeons ou autres oiseaux de 
se poser et de souiller de leurs excréments 
vos rebords de fenêtres, balcons, gouttières, 
toitures, poutres...  
Lot de 3 bandes de 33 cm en polycarbonate 
transparent avec cinq lignes de pics en acier. 
Fixation avec des vis, clous ou bien avec de la 
colle silicone. 

Une bande est facilement sectionnable
pour s’adapter aux mesures

de l’espace à protéger.

• Ø pics : 1,3 mm
• Longueur : 3 x 33 cm
• Largeur : 18 cm 
• Hauteur : 11 cm

rotége  vos plantations des nuisances des oiseaux

Réf. 0661
Ballons effaroucheurs (les 3) 21,90 €

Réf. 0360
Fil anti-oiseaux 8,20 €

Réf. 1021
Epouvantails « chouette » (les 2)  9,90 €

Réf. 2520
Pics anti-oiseaux 1 m  20,30 €

Dimensions :
41 cm x 20 cm  

Qui s’y frotte s’y pique !

Contre limaces
et escargots
Ce piège sans produit chimique est sans danger 
pour vos animaux domestiques.
Il suffit de remplir les réservoirs de bière (de tout 
type) et l’odeur dégagée attirera les limaces et 
escargots qui seront pris au piège dans la boîte. 
En plastique solide. Réutilisable chaque année. 
Dimensions : 26 cm x 20 cm.

Réf. 0889
Boîte anti-limaces 10,90 €

Réf. 2630 Filet en cuivre anti limace 8 m x 2 cm  13,90 €

TOP
VENTE

age piège  rat pacifique
Dispositif simple, de forme rectangulaire pour 
capturer les rats ou loirs vivants. Une fois piégés 
vous pouvez les relâcher dans la nature.
Attiré par un appât (grains, gruyère...), le rongeur 
entre dans la cage et le mécanisme de balancier 
bascule pour le capturer dans le deuxième sas de 
la cage.
Grillage zingué maille : 25 x 12 mm. Fil 1,5 mm
Poignée de transport
Dimensions :
40 cm x 23 cm
Hauteur : 18 cm

Réf. 2771 Nasse à rats 29,90 €FABRICATION FRANÇAISE
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iège
à mouches
Pour capturer tous les types
de mouches avant qu’elles
ne rentrent dans votre maison.
Appât attractif pour environ
1 mois d’utilisation.

Diamètre : 9,5 cm
Hauteur : 25 cm - Poids : 140 g

60 Antimoustiques, mouches, guêpes, mites 

Réf. 2133 Piège anti larves
de moustiques écologique 30,60 €
Réf. 21331 Recharge pour piège anti larves
de moustiques (3 comprimés) 6,40 €

our pièger les moustiques  la source
Piège pour extérieur efficace contre tous types de moustiques dont le
moustique tigre. Il permet de contrôler le cycle de multiplication
des moustiques de manière écologique.
Il appâte les moustiques pondeurs grâce à un
comprimé nutritionnel attractif
à dissoudre dans l’eau du piège
et emprisonne les pontes de moustiques
dans le dispositif. 
Inclus : 1 recharge de 3 comprimés de
complément nutritionnel 100% naturel.  
1 à 2 comprimés par mois sont
souhaitables.

Réf. 2659 Larvicide moustique naturel 250 g 25,80 €
Une solution sans insecticide
contre les moustiques 
Ce piège puissant et silencieux, d’une technologie brevetée, capture 
les moustiques (même les mous-
tiques tigres) et tous types d’insectes 
volants à la tombée de la nuit. 
Les insectes sont attirés par la lumière à 
LED et aspirés à l’intérieur du piège grâce 
au ventilateur. Ils meurent par déshydra-
tation.
Ce piège protège des espaces jusqu’à 
500 m² intérieurs comme extérieurs car il 
résiste aux intempéries. 
Très faible consommation électrique : 5 W
Poids : 2,1 kg
En option : Attractif tablette actif pen-
dant 10 jours. Pour augmenter l’efficacité 
de l’appareil et capturer les moustiques 
même en plein jour. A déposer dans le 
piège.

olution naturelle et efficace
pour se débarrasser des mites
Ces pièges avec surface engluée et impré-
gnée de phéromone spécifique attirent et 
capturent les mites avant fécondation pour 
lutter contre les larves redoutables.
Contre les mites denrées alimentaires : ils 
protègent les céréales, pâtes, farines, riz… 
dans la cuisine ou réserve alimentaire. 
Contre les mites des vêtements : ils 
protègent les textiles, lainages, tapis, draps, 
rideaux. 
1 piège par placard ou armoire ou pour pièce 
de 5 à 8 m², efficace 6 semaines.

Pour le respect de votre environnement : 
P102, P234, P264

Réf. 2671 Piège anti moustiques électrique 500 m² 173,10 €
Réf. 24131 Attractif pour piège à moustiques (les 3) 12,30 €

Réf. 1557 Piège à mites alimentaires (boîte de 2 pièges) 7,80 €
Réf. 1558 Piège à mites textiles (boîte de 2 pièges) 8,80 €

H
 : 
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ø : 26 cm

Larvicide biologique et
végétal anti moustiques
Ce larvicide élimine les larves de toutes les 
espèces de moustiques dont le Tigre dans 
les eaux stagnantes (bassin, étang, vasque, 
réserve d’eau, bouche d’évacuation…).
Granulé prêt à l’emploi (GR) EUH208 - Contient 
du Bacillus Thuringiensis. Peut produire une 
réaction allergique. 
Flacon de 250 g (20 g pour 10 m² à appliquer 
sur la surface à traiter). Renouveler le traite-
ment tous les 4 à 5 semaines. En cas de fortes 
pluies, toutes les 2 à 3 semaines.

Composition : Bacillus Thuringiensis sous espèce Israelensis, sérotype H14 souche BMP 
144, équivalent technique à la souche AM65-52 : 2,86 % - titrant 200UT1/mg, Géraniol : 
0,01 % (CAS n° 106-24-1), TP18 insecticide

Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez les informations présentes

sur l’étiquette du produit.
P101, P102, P262, P264, P270, P301+P311, P501

Réf. 2431 Piège à mouches naturel + 1 appât 12,90 €
Réf. 24311 Recharge appât pour piège à mouches  7,30 €

Réf. 2414 Piège à guêpes et frelons naturel + 1 appât  15,20 €
Réf. 24141 Recharge appât pour piège à guêpes et frelons 9,90 €

iège  gu pes
et frelons

Il capture guêpes et frelons
en grand nombre.

Appât attractif pour environ
15 jours d’utilisation.

Diamètre : 9,5 cm
Hauteur : 21 cm - Poids : 130 g

ièges naturels  insectes volants réutilisables 
Piège écologique très efficace, testé et vérifié, pour attraper les insectes sans insecticides.
Attirés par l’attractif puissant à base de farines protéinées, les insectes entrent et restent

capturés dans le récipient. Mélanger l’attractif avec de l’eau et votre piège est prêt à fonctionner.
A poser sur une table ou à suspendre à 1,5 m du sol. Vendu avec une recharge d’attractif.

P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette P102 : Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques
P234 : Conserver dans son emballage d’origine P262 : Eviter tout contact avec les yeux ou la peau P264 : Se laver les mains soigneusement à l’eau et au savon après manipulation

P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit P301+P311 : EN CAS D’INGESTION, appeler un centre antipoison ou un médecin P501 : Eliminer le contenu/récipient en déchetterie ou par un organisme agréé
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61Répulsifs soniques et ultra-sons

Réf. 2332
Répulsif ultrason anti tiques et puces pour enfant et adulte 27,00 €

Réf. 1967
Pendentif répulsif ultrason anti tiques et puces animaux domestiques 22,50 €

Répulsifs ultrasons à action préventive pour éloigner les tiques et les puces
La tique est un acarien qui vit et prolifère dans les jardins, prairies, les parcs ainsi que dans les bois humides. Elle se loge sur les hautes herbes, les fougères 
ou les arbustes. Sa piqûre peut entrainer des maladies infectieuses graves notamment la maladie de LYME. 

A accrocher au collier de votre animal ou à poser dans
le panier ou la niche. Pour chiens et chats de toutes tailles.
Sans danger et imperceptible.
En polycarbonate et gomme synthétique anti allergique.
Rayon d’action : 1,50 m
Durée d’utilisation 9 mois
Dimensions : 4 cm x 2,8 cm x 1,5 cm
Poids ultra léger : 10 g

le panier ou la niche. Pour chiens et chats de toutes tailles.
A porter sur soi ou à fixer à la ceinture.
Efficacité testée en laboratoire. 
Sans substances chimiques. Résistant à l’humidité
En polycarbonate
Rayon d’action : 3 mètres 
Durée d’utilisation : 9 mois
Dimensions : 5,9 x 2,5 x 1,9 cm
Poids ultra léger : 20 g

Réf. 1968
Répulsif pigeons à pile 46,00 €

Réf. 0995 Répulsif ultrason
rongeurs et insectes à piles 33,80 €
Réf. 0492
Piles alcalines LR14 1,5V (les 4) 7,50 €

Réf. 0962
Répulsif ultrason 
rongeurs et insectes sur secteur 24,00 €

À piles
Chasse les indésirables : souris, puces,
araignées, insectes rampants
Fonctionne avec 4 piles LR14
(non fournies)
Protège : 60 m2

Idéal : grenier, garage…
Dimensions : 
120 x 85 x 60 mm

Sur secteur
Chasse les indésirables :  souris, mulots, 
tiques, puces, araignées, insectes rampants
Protège : 45 m2

Fonctionne sur secteur (220 V)
Faible consommation électrique (0,7 watt)
Idéal pour protéger
une pièce :
chambre, cuisine, 
salon, bureau, etc.

Dimensions : 
65 x 55 x 30 mm

Répulsifs ultrasons pour l’intérieur : 
rongeurs et insectes

Eloigne les pigeons,
moineaux, étourneaux,
mouettes 
Cet appareil génère des fréquences soniques 
perceptibles aigües et modulées destinées à éloi-
gner les pigeons et autres oiseaux de vos rebords 
de fenêtres, balcon ou terrasse, arbres fruitiers.
Il a une portée de 6,5 mètres.
Volume sonore réglable.
Fonction jour ou 24h sur 24.
Livré avec 3 piles
alcaline AAA 1,5V.
Dimensions :
65 x 55 x 95 mm
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Réf. 0339 Répulsif à ultrason chats et chiens 65,50 €     Réf. 0964 Piles alcalines LR20 1,5V (les 4) 8,90 €

Réf. 2773 Prise anti acariens 29,90 €    

Pour éloigner chats, chiens, fouines, renards, lapins, hérons…
Vous en avez assez que des chats ou chiens viennent faire leurs besoins dans votre potager, déraciner vos fleurs, creuser la terre dans votre jardin ou 
saccager vos poubelles. Cet appareil les empêche de pénétrer dans une zone protégée que vous pouvez délimiter jusqu’à 200 m². Il émet 7 fréquences 
réglables, insupportables pour les animaux. Les ultrasons sont déclenchés par un détecteur infrarouge de mouvement.
L’angle de détection est de 90° et jusqu’à une distance de 15 m. Il est étanche.
Livré avec un piquet à planter de 17 cm hors sol. Fonctionne avec 4 piles LR20 non fournies. Dimensions : 160 x 120 x 85 mm. 

L arme efficace contre les allergies aux acariens
L’action continue de cette prise réduit progressivement la concentration d’acariens de poussière
dans les différentes pièces de la maison. Les effets sont obtenus progressivement et atteignent
un effet maximal au bout de 90 jours. Les ultrasons ne sont ni perçus par l’oreille humaine ni gênants
pour les animaux domestiques. Ce répulsif couvre environ 90 m3. A brancher sur prise secteur.
Efficacité testée et prouvée. Dimensions : 7 x 5 x 2,5 cm.



62 Décoration de jardin

La magie de ces fleurs de soleil aux lumières intensives et ensorcelantes ! 
Créez un champ de soleil surprenant avec ces décorations fluorescentes à piquer dans le sol. Sans batterie, sans électricité mais alors comment cela 
fonctionne ? Même si le soleil ne brille pas, la lumière du jour est ab-
sorbée par les deux faces des fleurs… y est concentrée… et rayonne par 
les bords. Vous serez enchanté par l’effet apaisant et harmonieux des 
attrapes soleil, rythmé par le mouvement souple de leur tige. Lumino-
sité démultipliée après la pluie et au crépuscule. Ne brille pas la nuit.
Matériau en plexiglas robuste transparent et très résistant au gel, 
à la chaleur et aux UV. Fabrication allemande de haute qualité.

Réf. 2633 Attrape soleil disque de fleur jaune à planter 120 cm 24,70 €
Réf. 2634 Attrape soleil disque de fleur rouge à planter 120 cm 24,70 €
Réf. 2677 Bouquet de 2 disques de fleur jaune et 1 rouge 120 cm 66,50 €

GARANTIE

10 ans

Des coquelicots
modelés et décorés 
à la main
Belle fabrication artisanale ! Chaque 
fleur de coquelicot est unique, réali-
sée en faïence à façon, émaux rouge 
coquelicot, cœur noir. Tige zinguée 
filetée de diamètre 4 mm et 80 cm de 
hauteur. 
Livré en 2 parties à assembler avec un 
point de colle (non fournie). 
Au gré du vent, ces coquelicots 
ondulent facilement et agrémentent 
vos extérieurs. En plus du côté déco-
ratif, ces coquelicots peuvent servir de 
mangeoire pour les oiseaux.

2 dimensions sont proposées :
diamètre 7 cm et diamètre 10 cm

Une irrigation progressive
et économique
Les oyas sont des réservoirs en céramique micro poreuse que l’on 
enterre au pied des plantes en ne laissant dépasser que le col pour 
les remplir d’eau. Elles restituent lentement l’humidité nécessaire aux 
racines. Utilisation en pleine terre ou en jardinière. Ne craignent pas le 
gel si elles restent vides l’hiver. Couvercle avec décor peint en rouge.
Fabrication dans un atelier artisanal français.
1 litre par oya. Vendu par lot de 21 litre par oya. Vendu par lot de 2

Réf. 2647 Coquelicot en céramique
sur tige diamètre 7 cm (l’unité) 16,80 € 

Réf. 26471 Lot de 3 coquelicots en céramique
sur tige diamètre 7 cm 50,40 € 44,50 € 

Réf. 2648 Coquelicot en céramique sur tige diamètre 10 cm (l’unité) 18,90 €

Réf. 2334 Bac potager sur pieds 69,90 € 

Réf. 2154L Bac potager avec serre sur pieds 86,90 €

Réf. 2775 Oyas en terre cuite 1 litre (les 2) 49,80 €

Réf. 2789
Carré potager en
bois hauteur 77 cm

145,00 €
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Composé d’un disque de fleur de soleil d’un diamètre de 15 cm 
et d’une tige fibre de verre flexible d’une longueur d’1,20 m
Douille d’assemblage fourni
Deux couleurs au choix : jaune et rouge

Encore plus de modèles sur www.jardinetsaisons.fr

OFFRE SPÉCIALE Lot de 3 coquelicots en céramique
50,40 € 

18 cm

ø14 cm

70%
d’économie

d’eau

Carré de jardin surélevé
Avec un potager en hauteur vous ne courbez plus le dos et vos 
plantations craignent moins d’être attaquées par les limaces et 
rongeurs. Cadre robuste qui peut soutenir un grand volume de terre. 
Lattes non traitées en douglas imputrescible, d’épaisseur 22 mm 
s’assemblant facilement entre elles par simple emboîtement et 
sans outil. Dimensions : 89 cm x 89 cm x Hauteur 77 cm

Espace potager avec réserve d’eau 
Cultivez malin sur un balcon ou une terrasse tout en restant debout.

Ce bac sur pieds comprend :
- un bac de 40 litres de terre pour les semis
ou plantations avec réserve d’eau de 9 litres.
- une jauge extérieure pour contrôle du 
niveau d’eau et trop plein 
- une tablette pour stocker accessoires et 
outils
En polypropylène - Coloris : gris et vert tilleul

Ce bac est décliné dans une version serre 
comprenant en plus :
- une cloche de protection ventilée fixée
à l’aide de charnières latérales
- des cloisons modulables à placer au fond 
du bac pouvant contenir jusqu’à 32 semis 
individuels
Délai de livraison : 
1 semaine
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Cultivez malin sur un balcon ou une terrasse tout en restant debout.

• Hauteur : 80 cm
• Longueur : 81 cm 
• Largeur : 39 cm

D’autres couleurs sont disponibles sur 
www.jardinetsaisons.fr
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Réf. 2702  Carré potager en métal fer vieilli  94,50 €

Réf. 2741 Carré potager en bois à étages 79,80 €

Réf. 2336 Feutre géotextile 2 m x 2 m 12,70 €

Réf. 2638 Feutre hydratation 108 x 108 cm 19,50 €

Réf. 2740
Bac potager en métal fer vieilli

139,00 €

Réf. 2779L Table potagère en bois douglas 279,00 € Réf. 2063 Bac potager en bois surélevé 149,00 €

4 compartiments en bois pour
organiser vos plantations
Ce carré potager se compose de 4 bacs sur 3 étages permettant d’accueillir
vos herbes aromatiques, fraises, légumes et fleurs sans se gêner.
Il garde la chaleur et protège des agressions. Il s’installe sans creuser où
vous voulez : dans votre jardin, sur votre balcon, ou encore sur un sol en gravier…
En douglas français non traité, ce bois est imputrescible naturellement.
Différentes hauteurs :
• 42 cm pour le bac le plus haut
• 28 cm pour les 2 bacs à mi-hauteur
• 14 cm pour le bac le plus bas
• Épaisseur du bois : 22 mm
Livré en kit à assembler, tasseaux et vis fournis
En option : Réf. 2336 feutre géotextile facilitant le drainage
(densité 80 g/m²) à découper et à placer sur le sol.
Réf. 2638 Feutre d’hydratation maintenant l’humidité plus longtemps pour
éviter les arrosages (densité 600 g/m²) Voir descriptif page 82 du catalogue.

Un pourtour en métal pour vos fleurs ou légumes 
Créez un massif ou un potager selon vos envies avec ces pourtours de jardin en acier très résistant et durable qui ne demandent aucun 

entretien. Assemblez les bordures grâce aux angles pliables et au système d’accroche, et plantez ce que vous voulez dans cet espace protégé.
En acier galvanisé zingué.  Hauteur : 25 cm - Epaisseur : 1,2 mm

2 modèles proposés :
• un carré de 1,17 x 1,17 m avec 4 bordures (Réf. 2702) • un rectangle de 2,34 x 1,17 m avec 6 bordures (Réf. 2740)

D’autres couleurs sur www.jardinetsaisons.fr

Potager urbain surélevé
Un mini-potager sur pieds très robuste pour jardiner debout 
sur votre terrasse ou balcon ! Pour plantes aromatiques, 
légumes ou compositions florales. Avec  étagère inférieure 
pour le stockage des accessoires et outils. Livré avec une toile 
géotextile pour l’intérieur du bac. Facile à monter.
En pin sauvage.

• L. 88 cm 
• l. 48 cm
• H. 76 cm
• Volume : 80 litres

LOURDLOURD

Jardinons debout en ville comme 
à la campagne 
Il est facile de trouver une place sur 
votre balcon ou terrasse à ce potager 
sur pied pour faire pousser vos herbes 
aromatiques, légumes ou fleurs. Ce 
bac surélevé est confortable pour 
planter et cueillir à hauteur de 
jardinier.
En bois douglas PEFC français, 
sans traitement, respectueux de 
l’environnement. 
• Dimensions : 1 m x 1 m
• Hauteur : 1 m - Poids : 70 kg
• 4 pieds de 70 x 70 mm 
• Epaisseur de planches : 27 mm
• Profondeur du bac : 29 cm 
Fond en douglas 32 mm d’épaisseur
1 feutre géotextile de protection
intérieure inclus. Visserie incluse.
Livré en kit, facile à monter.
Délais de livraison : 10 jours
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92 cm

87 cm
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2,34 m

1,17 m
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Réf. 2117
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Réf. 2118Réf. 2119

Pour embellir et structurer votre jardin
Le potager en carré, en rectangle ou en escalier, c’est pratique, productif, diversifié et simple à installer !

Chaque modèle en bois douglas non traité s’adapte de façon très esthétique à votre jardin, terrasse, balcon… et sur tous les sols (gravier, herbe, terre, béton…).
Ces différents potagers seront remplis de terre, terreau servant de sol de culture et sur lesquels vous repiquez légumes, plantes ou fleurs.
Une fois assemblés, ces cadres confinent la terre pour la réchauffer plus vite, ce qui permet un développement plus rapide des plantations.

Montage rapide : Lattes en douglas imputrescible d’épaisseur 22 mm s’assemblant facilement entre elles par simple emboîtement et sans outil.
En option : Réf. 2336 Feutre géotextile facilitant le drainage (densité 80 g/m²) à découper et à placer au fond de vos carrés de jardin.

Réf. 2638 Feutre d’hydratation maintenant l’humidité plus longtemps pour éviter les arrosages (densité 600 g/m2). Voir descriptif page 82 du catalogue.
Plusieurs modèles et hauteurs vous sont proposés :

Carré de jardin
Créez votre potager en carré où bon vous semble 
sans creuser. Nous vous proposons 
deux hauteurs : 22 cm ou 33 cm
Dimensions au sol : 89 cm x 89 cm 

Potager de jardin rectangulaire
Pourquoi ne pas faire un petit potager ou un espace floral avec une succession de potagers rectangulaires !

2 modèles de potagers sont proposés, seule la hauteur est différente : 22 cm ou 33 cm. Sur les deux grandes longueurs, des entretoises relient les planches entre elles.
Pour le potager rectangulaire : Longueur : 182 cm ; Largeur : 89 cm ; Hauteur : 22 cm

Pour le maxi potager rectangulaire : Longueur : 182 cm ; Largeur : 89 cm ; Hauteur : 33 cm

Jardins en escalier 
Plantez et cultivez vos légumes, vos plantes aromatiques
ou vos compositions florales dans cet original carré en escalier.
Deux carrés solidaires de hauteur 22 cm et 38 cm.
Dimensions au sol :
Longueur : 181 cm ; Largeur : 89 cm Réf. 2120

Carrés de jardin en escalier 
111,70 €
Réf. 2336

Feutre géotextile 2 m x 2 m 
12,70 €

Réf. 2638
Feutre d’hydratation 108 x 108 cm

19,50 €

Réf. 2118
Carré de jardin hauteur 22 cm

48,80 €

Réf. 2119
Maxi carré de jardin hauteur 33 cm

71,20 €

Réf. 2336
Feutre géotextile 2 m x 2 m

12,70 €

Réf. 2638
Feutre d’hydratation 108 x 108 cm

19,50 €

entretoise

épaisseur des lattes 22 mm

Réf. 2116

Réf. 2116 Potager de jardin rectangulaire (hauteur 22 cm) 78,80 €                          Réf. 2117 Maxi potager de jardin rectangulaire (hauteur 33 cm) 113,50 €
Réf. 2336 Feutre géotextile 2 m x 2 m   12,70 €    Réf. 2638 Feutre d’hydratation 108 x 108 cm 19,50 €

GARANTIE

10 ans
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Réf. 2459
Carré potager

en plastique H 25 cm
42,80 €

Réf. 2392
Carré potager hexagonal
en plastique H 25 cm

54,90 €

Se pose sur toutes surfaces :
dans votre jardin, sur votre terrasse, balcon…

• Esthétique : imitation bois
• Fabriqué à partir de matière

100% recyclée
• Traité anti-UV et sans entretien

• Montage simple sans outil
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Kit de 4 parois
avec fixation

60 cm

60 cm

25 cm

Un massif à votre hauteur
Cultivez vos plantes et légumes même avec peu d’espace grâce à ces carrés de plantation.

Empilables, il est possible d’ajuster la hauteur à votre convenance en multipliant le nombre de carrés.

1 x Réf. 2392  : hauteur  25 cm

2 x Réf. 2392
empilées hauteur  50 cm

3 x Réf. 2392 
empilées

hauteur  
75 cm
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1 x Réf. 2459  : 
hauteur  25 cm

2 x Réf. 2459  : 
hauteur  50 cm

3 x Réf. 2459  : 
hauteur  75 cm

55 cm

25 cm

110 cm

Kit de 6 parois
avec fixation

GARANTIE

5 ans

Le inc très tendance en déco
Sélection de bacs ronds, haut de gamme, réalisés en 
acier galvanisé à chaud dans un bain de zinc ce qui les 
rend résistants à toute épreuve et à toutes conditions 
climatiques.
Pour contenir directement fleurs, arbustes… ou servir de 
cache-pot. Utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur.  
Revêtement zinc patiné à l’ancienne.
Bouchon d’étanchéité. Deux poignées latérales.
D’autres modèles sont proposés sur notre site internet : 
www.jardinetsaisons.fr

Réf. 2252

Réf. 2249

Réf. 2249 Pot en zinc 13 litres (Diamètre : 35 cm ; Hauteur : 26 cm) 66,00 €
Réf. 2250 Pot en zinc 28 litres (Diamètre : 44 cm ; Hauteur : 33 cm) 94,80 €
Réf. 2251 Pot en zinc 59 litres (Diamètre : 56 cm ; Hauteur : 41,5 cm) 139,80 €
Réf. 2252 Pot en zinc 110 litres (Diamètre : 66 cm ; Hauteur : 49 cm) 198,00 €

GARANTIE

10 ans
LOURD

Réf. 2351 Galets de jardin décoratif blanc ø 3-4 cm 
(sac de 1,33 kg) 12,70 €
Réf. 2352 Galets de jardin décoratif noir ø 5-8 cm
(sac de 1,33 kg) 15,90 €

Galets de décoration fabriqués à 100 % en matériau recyclé
Véritable paillage décoratif ! Plus légers que des cailloux communs, ils sont propres, inodores, non toxiques, 
lavables et résistants aux chocs, UV et températures extrêmes. Vous pourrez composer une allée, un massif, 
habiller un pied de plantes, décorer un aquarium, sublimer une bordure, remplir un pot. Le conditionnement 
recouvre une surface de 25 x 50 cm, soit 0,13 m2. Ils donneront une touche naturelle et zen à vos espaces extérieurs 
et intérieurs.

2 coloris proposés : 
blanc (diamètre 3-4 cm)
et noir (diamètre 5-8 cm)

Poids d’un sac de galets 
en plastique recyclé : 1,33 kg



Réf. 2628
Etiquettes en zinc avec support (les 2)  15,20 €

Réf. 2629
Feutre indélébile noir (l’unité)  3,50 €

Réf. 1235 Etiquettes en ardoise avec support (les 3) 18,50 €
Réf. 12351 Marqueur blanc (l’unité)  4,90 €

Réf. 2628
Etiquettes en zinc avec support (les 2)  

Réf. 2629
Feutre indélébile noir (l’unité)  

Etiquettes en zinc sur tiges 
Ces étiquettes de jardin rectangulaires en zinc sont 
proposées avec des supports à planter en terre en acier 
couleur noire.

Etiquettes robustes et durables
qui se patinent avec le temps.

Dimensions étiquette : 9 cm x 7 cm
Longueur du support acier : 50 cm

Vendues par lot de 2. 

Nous vous proposons 
en option un feutre 

indélébile noir.

Ardoises  véritables sur tiges
Ces étiquettes en véritable  ardoise sont proposées avec des 
supports à planter en terre en acier couleur noire.
Dimensions étiquette : 9,5 cm x 7 cm
Longueur du support acier : 50 cm - Vendues par lot de 3 

Nous vous proposons en option un marqueur blanc 
ineffaçable (sauf alcool).

Etiquettes et pots66

Réf. 1106 Etiquettes en bois (les 10) + marqueur 15,90 €

Étiquettes à planter
imitation ardoise
Ces étiquettes utiles pour identifier 
vos plantes extérieures et 
intérieures sont accompagnées 
d’un marqueur blanc ineffaçable 
(sauf à l’alcool). Ainsi les inscriptions 
résisteront aux agressions climatiques. 
Support en bois aux allures d’ardoise d’écolier.
Hauteur totale : 27 cm. Vendues par 10

5 cm

7 cm

Réf. 1066 Etiquettes de jardin en métal (les 5)  9,10 €

Étiquettes en acier
galvanisé
Elles s’intégreront parfaitement dans votre jardin. 
Pics rigides et pointus facilitant leur mise en place.

Deux possibilités d’utilisation :

• Marquage directement sur le support
avec un feutre indélébile

• Insertion d’une
cartonnette

dans les ergots

 Hauteur totale :
18 cm   
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Cascade de pots pour mur
et balustrade 
Une terrasse ou un balcon trop étroit, choisissez la hauteur et créez un 
jardin vertical.
Ensemble de 3 pots reliés entre eux par un système de suspension unique 
d’une hauteur d’environ 70 cm.
Fabriqué à base de plastique recyclé avec protection anti UV. De couleur 
jaune.
Livré avec 2 crochets de fixation pour balustrades dont la largeur maximale 
est inférieure à 6 cm.
Les plantes seront toujours drainées et aérées car le pot est pourvu d’un 
trou pour l’élimination de l’excès d’eau. 

Dimensions d’un pot :
• Largeur : 24 cm 
• Profondeur : 17 cm
• Hauteur : 29 cm 

Réf. 2772 Jardinière verticale avec 3 pots de fleurs  25,30 €
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Bacs à fleurs 67

• L. 39 cm
• l. 39 cm
• H. 43 cm

• L. 99,5 cm
• l. 39 cm
• H. 43 cm

ac  fleurs carré double paroi

Réf. 2068
Bac à fleurs
carré bas 31 litres

51,00 €

Réf. 2069
Bac à fleurs
rectangulaire bas 98 litres

98,20 €

Réf. 2070 Bac à fleurs
rectangulaire haut 116 litres

147,00 €

Réf. 2381 Bac à fleurs carré 57 litres 71,80 €

Réf. 2071 Ensemble 3 bacs à fleurs (31 L, 98 L et 116 L) 296,20 € 275,00 €

• Diamètre : 40 cm
• Hauteur : 16,5 cm
• Contenance : 15 litres

• Diamètre : 59 cm
• Hauteur : 21 cm
• Contenance : 39 litres

Réf. 2258 Vasque à fleurs 15 litres 21,90 € Réf. 2204 Vasque à fleurs 39 litres 32,00 €

Vasques 
Ces vasques accueillent plantes vertes et fleuries avec chic et originalité

à l’intérieur comme à l’extérieur.

Gamme Graphit en plastique injecté aspect strié gris anthracite 
Résiste au gel et aux UV. Système de récupération d’eau. Entretien facile. Excellente qualité. FABRICATION FRANÇAISE
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Bac individuel
non empilable

• Longueur : 50 cm
• Largeur : 50 cm
• Hauteur : 50 cm

Contenance : 57 litres
Couleur : Gris anthracite

Créez une superbe composition élégante, chic et design 
3 modèles de bac à fleurs, esthétiques et empilables, à utiliser
individuellement ou à combiner. Vous pouvez les positionner à votre 
gré pour personnaliser balcon ou terrasse. Possibilité de les emboîter 
en cascade pour créer des séparations naturelles et des angles.

acs  fleurs double paroi

Réf. 2069

Réf. 2068

Réf. 2070

aspect strié

• L. 99,5 cm
• l. 39 cm
• H. 60 cm

Réf. 2605

Réf. 26051

LOURD

LOURD296,20 296,20 Réf. 2071Réf. 2071 Ensemble 3 bacs à fleurs (31 L, 98 L et 116 L) 
OFFRE SPÉCIALE

Pots ronds
2 diamètres de pots décoratifs
pour intérieur et extérieur

• Diamètre : 38,5 cm
• Hauteur : 36,8 cm
• Contenance : 32,5 L

Réf. 2605 Pot de fleurs rond 32,5 litres  29,40 €

• Diamètre : 48,5 cm
• Hauteur : 46,2 cm
• Contenance : 67 L

Réf. 26051 Pot de fleurs rond 67 litres  38,90 €



Tuteurs68

Réf. 2053 Tuteur 2 supports d’1 mètre avec ½ cercle Ø 65 cm 20,90 €
Réf. 2189 Tuteur 2 supports d’1 mètre avec ½ cercle festonné Ø 80 cm 23,40 €

Réf. 2188 Tuteur 1 support d’1 mètre avec un anneau cercle Ø 22 cm 11,90 €
Réf. 2052 Tuteur 1 support d’1 mètre avec un anneau cercle Ø 32 cm 12,60 €

Réf. 1350 Tuteurs spirale (les 3)  24,80 €

Encerclez vos plantes volumineuses
Ces tuteurs soutiennent vos plantes et évitent qu’elles deviennent 
envahissantes. Hauteur réglable des anneaux permettant de s’adapter à la 
croissance de la plante. Pour plantes en pot ou en pleine terre au feuillage 
retombant. En acier galvanisé plastifié. Hauteur 1 m. Coloris vert foncé.

Différents modèles sont proposés :

à clipser

Réf. 2189Réf. 2053

hauteur réglable

Réf. 2188

Réf. 2052

Réf. 2188

Réf. 2052

Pied 47 cm

Tuteurs spirale
Idéal pour maintenir les dahlias, glaïeuls, 
pivoines, lys, roses, chrysanthèmes…
Ce lot de 3 tuteurs spirale en acier galvanisé 
vous permettra de retenir les tiges de vos 
plantes qui ont     tendance à retomber. Le sys-
tème à enroulement peut se mettre en place 
ou s’enlever à tout moment tout au long de la 
saison de culture.
Chaque tuteur comprend un pied et une 
spirale. 
• Hauteur du pied : 47 cm
• Diamètre spirale : 33 cm

V
I
D
E
O

10 cm

28
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m

7 cm
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Réf. 1812  Supports fraisiers en acier (les 5) 22,70 €

Réf. 2752
Tuteurs pour fleurs
hautes (les 5) 

14,50 €

FABRICATION FRANÇAISE

C
O

NCEPTIO
NJardin

et Saisons La solution pour
des fraises propres

Ils évitent le contact des fraises avec la terre, l’humidité, les limaces 
et escargots. Ces supports en forme de spirale avec 4 pieds recourbés 
de 7 cm de haut que vous posez ou enfoncez légèrement dans la terre 
vous permettent d’optimiser votre récolte de fraises « propres et sans 
moisissures ». Mise en place facile grâce au passage de la main dans le centre
de la spirale. Leur rigidité permet de supporter également des melons, des 
potirons, des pâtissons, courgettes. En acier galvanisé pour ne pas rouiller. 
Vendus par 5 pièces.

5 tuteurs extensibles
pour que vos fleurs
gardent la tête haute 
Particulièrement adaptés aux plantes à fleurs
lourdes. Ils empêchent les tiges de s’affaisser
et peuvent grandir au fil de la croissance
grâce à leur rallonge, qui double la hauteur.
En acier galvanisé, ils résistent
aux intempéries.
Deux hauteurs possibles :
50 cm ou 100 cm
Diamètre du cercle
de maintien : 9 cm



Porte pots 69

Réf. 1459
Sangle porte-pot

41,00 €

V
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90 kg

Sangle porte-tout
Une solution astucieuse pour transporter des objets volumineux de toutes formes jusqu’à
90 kg… sans forcer. Pour pots et bacs à fleurs, rondins de bois, bouteilles de gaz, matériau 
de bricolage… 
Equipée de 2 poignées pour partager la charge avec une tierce personne de façon optimale.
Facile et rapide à utiliser en encerclant l’objet à transporter (jusqu’à 70 cm de diamètre) et en clipsant la 
sangle. Composition en polyuréthane et polyester. Housse fournie pour le rangement.

Réf. 1257 Support alu rond pour pot 42,50 €Réf. 1942 Support alu rectangulaire pour jardinière 78,20 €

Ils facilitent le déplacement des pots, jardinières ou bacs à fleurs à l’intérieur ou à l’extérieur. Platine antidérapante et antirouille.
Avec rotation des roulettes sur 360°. Les roulettes n’abîment pas le sol. 

upport ardinière en aluminium
6 roulettes dont 1 équipée d’un frein

150 kg

• Diamètre : 30 cm
• Hauteur : 7 cm
• Poids : 1,30 kg

• Longueur : 70 cm • Largeur : 30 cm • Hauteur : 7 cm • Poids : 2,7 kg

éplace  vos plantes sans effort avec ces supports  roulettes 
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Support rond en aluminium
4 roulettes dont 1 équipée d’un frein

90 kg

bras
extensible

Réf. 1806 Roule pot imitation pierre  28,30 € Réf. 1097 Porte-plante 4 roulettes  29,80 €

lateau roulant effet pierre
Discret et pratique ! Avec ce roule pot imitation pierre, vous pourrez dépla-
cer vos pots de fleurs et plantes sans aucun effort grâce à ses 6 roulettes 
multidirectionnelles et invisibles. 
Fabriqué en plastique recyclé.

• Couleur : noir
• Diamètre : 40 cm

Porte plante extensible en acier
En glissant sous vos plantes en pot, ce support équipé de roulettes et de 
freins, vous pourrez aisément les déplacer.
Adaptable à la dimension du pot, il reste très discret. 
• équipé de 4 roulettes dont 2 avec freins
• grande stabilité
• extensible de 34 cm

jusqu’à 51 cm
de diamètre

• rotation des roulettes
sur 360 °

• en acier
gris martelé

150 kg

100 kg
Roulettes intégrées

GARANTIE

à VIE

TOP
VENTE



barre
stabilisatrice

pic d’ancrage
50 cm

Arches et tuteurs70

Réf. 2550
Cache gouttière clipsable en métal 38,70 €

Réf. 2621
Tuteur parapluie à 9 pétales 102,50 €
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rosier pleureur
Ce tuteur en métal est le support idéal pour 
mettre en forme les rosiers pleureurs ou pour 
guider vos plantes grimpantes favorites. Il peut 
également servir pour soutenir une plante déjà 
en place. Belle finition et équipé d’un système anti 
rotation pratique en cas de grand vent.  
Acier peinture époxy anti UV
couleur fer vieilli

• Diamètre :
1 mètre

• Hauteur totale :
2,5 m

• Hauteur
hors sol : 2 m

Embellissez vos
descentes de gouttière
Sans vis, sans trou, sans détérioration des cré-
pis, habillez en quelques instants, par simple 
pression, vos descentes de gouttières. Ce tu-
teur ornemental auto clipsable s’adapte sur 
toute descente ronde de diamètre compris 
entre 80 à 120 mm et également sur les rec-
tangulaires. De forme polygonale il recouvre
parfaitement toute la gouttière. Il servira de tu-
teur à vos plantes grimpantes ou de support pour 
vos pots de fleurs.
En acier époxy couleur fer vieilli.
• Hauteur : 90 cm • Largeur : 25 cm 
• Profondeur : 16 cm

1 
m

21 cm

Réf. 2216
Tuteur treillis à piquer (les 2) 35,50 €

Robustes
tuteurs treillage
Mettez vos plantes en valeur avec ce treil-
lage en fer élégant et discret. Dans un pot, 
contre un mur ou au potager, le treillage est 
indispensable pour maintenir toutes plantes
grimpantes. Coloris : fer vieilli
Dimension d’un tuteur :
• Hauteur : 1 m • largeur : 21 cm
• Poids : 0,590 kg
• Dimensions des mailles : 17 x 8,5 cm
Vendus par 2

Réf. 2541
Arche double carrée décor moderne

241,00 €
Pied de fixation

Largeur
de passage :
155 cm
Profondeur :
50 cm
Hauteur :
198 cm

Un design 
contemporain
pour cette arche
de caractère !
Cette arche où pourront s’épa-
nouir vos plantes grimpantes 
personnalisera à merveille
votre extérieur avec une touche 
de modernité. 
Tube carré couleur 
gris anthracite 25 x 25 mm.
En option : 
Réf. 25411: pack de 4 pieds à
visser au sol pour surface
bétonnée
Réf. 25412 : pack de 4 piquets
rallonges 40 cm pour l’ancrage
en terre (soit 2,38 m)

Réf. 25411 Pieds de fixation tube carré gris anthracite (les 4) 49,80 €
Réf. 25412 Rallonges gris anthracite pour ancrage (les 4) 29,80 €

S’installe même si
la plante est en place !

Qualitatif, robuste et décoratif, ce tu-
teur permet la croissance et l’accroche 
des plantes grimpantes. Constitué de 2 
parties symétriques que l’on assemble, 
il a l’avantage de pouvoir être mis en 
place sur des végétaux déjà plantés sans 
risque de les abîmer. Visserie zinguée 
noire. Acier revêtement époxy vert, traité 
anti UV.

Réf. 0959 Tuteur colonne corset  77,50 €
Réf. 09591 Rallonges 40 cm (les 4)  21,60 €

• Ø des tubes :
20 mm  

• Hauteur : 2 m
• Ø bas : 44 cm

• Ø haut : 20 cm
• Poids : 5,20 kg

En option :
4 rallonges pour 

augmenter
la hauteur
de 40 cm.
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Arches et tuteurs70

Réf. 2541
Arche double carrée décor moderne

241,00 €

Un design 
contemporain
pour cette arche
de caractère !
Cette arche où pourront s’épa-
nouir vos plantes grimpantes 
personnalisera à merveille
votre extérieur avec une touche 
de modernité. 
Tube carré couleur 
gris anthracite 25 x 25 mm.
En option : 
Réf. 25411: pack de 4 pieds à
visser au sol pour surface
bétonnée
Réf. 25412 : pack de 4 piquets
rallonges 40 cm pour l’ancrage
en terre (soit 2,38 m)

19
8 

cm

50 cm

155 cm
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Pour des allées élégantes ! FABRICATION FRANÇAISE
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Ces arches et pergola sont une aide parfaite pour aménager un espace fleuri et faire grimper vos plantes
(rosiers, glycines, clématites, lierres, vignes…). Belle qualité, en acier très robuste et revêtues d’une peinture époxy couleur fer vieilli.

Assemblage des éléments par simple emboîtement. D’autres modèles sont disponibles sur www.jardinetsaisons.fr

1,50 m

50 cm

Tube carré
20 x 20 mm

13 cm

13 cm

6 c
m

1,30 m
40 cm

Tube rond
Ø 20 mm

13 cm

13 cm

6 c
m

13 cm

13 cm

6 c
m

Jambe de force

40 cm

1,65 m

Tube carré
20 x 20 mm

13 cm

6 c
m

Grand passage 1,95 m

50 cm

Tube carré
25 x 25 mm

Réf. 1831 Pergola double en acier 172,30 € 

Réf. 13431 Pieds de fixation tube carré (les 4) 36,80 € 

Réf. 13432 Rallonges fer vieilli pour ancrage (les 4) 23,80 €

Réf. 1036 Arche double treillage en acier 113,30 € 

Réf. 1258 Pieds de fixation tube rond (les 4) 35,10 € 

Réf. 12581 Rallonges fer vieilli pour ancrage (les 4) 21,80 €

Réf. 2335L Arche double large en acier 325,00 € 

Réf. 22201L Pieds de fixation tube carré (les 4) 54,20 € 

Réf. 22202L Rallonges fer vieilli pour ancrage (les 4) 36,60 €

Réf. 1343 Arche double volute en acier 147,80 € 

Réf. 13431 Pieds de fixation tube carré (les 4) 36,80 € 

Réf. 13432 Rallonges fer vieilli pour ancrage (les 4) 23,80 €

Arche double
treillage
Tube rond couleur 
fer vieilli : Ø 20 mm
Largeur de passage : 1,30 m
Profondeur : 40 cm
Hauteur : 2,50 m 
En option 
• Réf. 1258 :

pack de 4 pieds ronds
à visser au sol pour surface
bétonnée

• Réf. 12581 :
pack de 4 piquets rallonges 
40 cm pour l’ancrage en terre 
(soit 2,90 m)

Pergola double
Avec 4 jambes de force reliant
les poteaux à la traverse pour 
renforcer la structure.
Tube carré couleur fer vieilli :
20 mm x 20 mm
Largeur de passage : 1,65 m
Largeur totale : 1,87 m
Profondeur : 40 cm 
Hauteur : 1,98 m   
En option :
• Réf. 13431 : pack de 4 pieds 

à visser au sol pour surface
bétonnée

• Réf. 13432 :
pack de 4 piquets rallonges 
40 cm pour l’ancrage en terre 
(soit 2,38 m)

Arche double
treillage large
Tube carré couleur
fer vieilli : 25 mm x 25 mm
Largeur de passage : 
1,95 m
Profondeur : 50 cm
Hauteur : 2,50 m  
En option :
• Réf. 22201L :  

pack de 4 pieds à visser
au sol pour surface 
bétonnée

• Réf. 22202L :
pack de 4 piquets rallonges 
40 cm pour l’ancrage en 
terre (soit 2,90 m)

Délai de livraison : 10 jours

Arche double
volute
Tube carré couleur fer vieilli : 
20 mm x 20 mm
Largeur de passage : 1,50 m
Largeur totale : 1,80 m
Profondeur : 50 cm 
Hauteur : 2,20 m
En option
• Réf. 13431 :

pack de 4 pieds à visser 
au sol pour surface bétonnée 

• Réf. 13432 :
pack de 4 piquets rallonges 
40 cm pour l’ancrage en terre 
(soit 2,60 m)

13 cm

13 cm

6 c
m

Réf. 1258

Réf. 13431

Réf. 22201L

Réf. 13431

LOURD LOURD
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Décorations de jardin en métal72

Un drôle d’épouvantail !
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Ce personnage à l’air sympathique, orné d’un moineau sur le bras, reste 
néanmoins inquiétant pour les oiseaux. A planter simplement dans votre 
jardin, il apporte une touche déco à vos extérieurs. 

En acier 
avec peinture époxy 
thermolaquée marron. 
Résiste aux UV 
et aux intempéries.
Fourni avec un pied et 
3 vis de fixation.

• Largeur : 70 cm 
• Hauteur : 50 cm 
   (+ 67 cm de pied)  
• Hauteur totale : 117 cm 
• Poids : 2,2 kg

Réf. 2359 Epouvantail de jardin en acier marron 84,80 € Réf. 2099 Pluviomètre grenouille vert anis 49,90 €

Un pluviomètre utile et fantaisiste 

Il suffit de l’enfoncer 
de 18 cm dans le sol 
par simple pression 
du pied sur le stabilisateur 
prévu à cet effet et 
c’est installé ! 
Fer rond de 8 mm 
avec peinture époxy.
Le réservoir du 
pluviomètre est gradué 
jusqu’à 35 mm.

• Hauteur hors sol : 97 cm
• Largeur : 27 cm 
• Profondeur : 20 cm
• Couleur : vert anis
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Réf. 2361 Héron décoratif
à planter en acier gris anthracite

49,50 €

Silhouette en métal héron et roseau
Sublime ornement pour votre jardin, cette sculpture design et épurée valo-
rise vos espaces extérieurs. A planter tout simplement dans un massif de 
fleurs, près d’un bassin, au milieu de la pelouse… Ce héron fera sensation ! 
En une seule pièce d’acier 
avec peinture époxy ther-
molaquée. Résiste aux UV 
et aux intempéries.
Deux pics d’ancrage pour
un maintien solide dans le sol.

• Hauteur : 76 cm 
(+ 7 cm de pics d’ancrage)
• Largeur : 50 cm
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Longueur : 30 cm (branche pointe incluse) - Hauteur : 14 cm

Réf.2763 Rouge gorge sur pique en acier corten 39,50 €

Longueur : 34,5 cm (branche pointe incluse) - Hauteur : 24 cm

Réf.2778 Couple d’hirondelle sur pique en acier corten 46,50 €

Silhouette d’oiseau en métal de toute beauté !
N’attendez plus le printemps pour voir arriver des oiseaux dans votre jardin ! Il suffit de quelques coups de marteau et les oiseaux 

perchés sur une tige trouveront leur place contre un tronc d’arbre, un cadre de fenêtre, une poutre ou un autre support.
Au fil des saisons, la nature donnera au corten sa vraie couleur de rouille pour en faire un objet d’art unique. 

Possibilité d’accrocher une boule de graisse sur la tige.
En acier corten auto patiné d’une épaisseur de 3 mm

Réf. 2475 Décoration murale en métal
pissenlit gris anthracite   59,50 €

Silhouette en métal 
pour égayer vos murs 
intérieur ou extérieur
Laissez-vous surprendre par cette 
décoration murale au design sobre, élégant 
et contemporain.
Cette fleur de pissenlit est finement 
découpée dans un acier de haute qualité 
très résistant recouvert d’une peinture 
époxy thermolaquée et anti rayures.

• Hauteur : 85 cm
• Couleur : gris anthracite
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Éclairage et décoration de jardin 73

En verre multi-facettes effet cristal
Décorez de façon harmonieuse votre jardin d’agrément, votre terrasse, vos
allées avec ces charmantes balises à énergie solaire qui diffusent dans 
l’obscurité une lumière blanche ou colorée du plus bel effet. Peut aussi être 
utilisée comme petite lanterne à poser sur une table en retirant son pied. 
Autonomie jusqu’à 6 heures. En verre épais multi facettes et acier inoxydable. 
2 LEDS 1 blanche et 1 aux couleurs changeantes
1 batterie rechargeable 300 mAh 1,2 V - Interrupteur marche/arrêt 
Balises solaires vendues par 4

Des soirées lumineuses 
Lampe vintage style lampe à pétrole en inox aspect cuivré pour une lumière 
d’ambiance douce afin de passer des heures agréables sur le balcon, la 
terrasse ou encore au camping,
à la plage.

A poser ou à suspendre.
Recharge à énergie solaire
ou par câble USB 75 cm fourni.
Variateur pour le réglage de l’intensité 
15 LED blanches - 58 Lumens
Batterie lithium 2000 mAh - 3,7 V
Autonomie : jusqu’à 8 heures
Poids : 440 g

Réf. 2046 Balises solaires en verre multi-facettes (les 4)  29,70 €Réf. 2732 Lampe tempête solaire USB vintage  37,90 €

• Hauteur totale 
(balise avec pied) : 
23 cm + 11 cm 
pic d’ancrage

• Diamètre : 7 cm

Éoliennes décoratives
de jardin le jour,

lampes solaires la nuit
Éoliennes avec hélices tournant au vent et un globe so-

laire en verre d’aspect craquelé. A planter en terre, elles 
s’éclairent à la nuit tombée d’une lumière 

changeante multicolore. En métal finition effet cuivré. 
Panneau solaire intégré au globe.

Déco pétales
Avec éléments mobiles
en forme de pétales
de chaque côté du globe.
• Hauteur : 1,30 m
• Diamètre : 36 cm
• Autonomie jusqu’à 6 h

Réf. 2187
Éolienne solaire en métal
déco pétales 43,00 €

Déco double hélice
Avec deux éléments

mobiles qui tournent
autour du globe.

• Hauteur : 1,30 m
• Diamètre : 38 cm

• Autonomie jusqu’à 6 h

Réf. 2326
Éolienne solaire en métal

double hélice 49,00 €

1,30 m 1,30 m

Carillon chouette 
blanche en céramique 
ajourée
Il tintinnabule sous l’effet de la brise
et il diffuse une lumière multicolore
dès la tombée de la nuit grâce
à l’énergie solaire.
• 1 panneau solaire intégré
• 1 LED de couleur changeante
• 1 batterie rechargeable AA 1,2 V 
• Interrupteur marche/arrêt
• Hauteur de l’ensemble : 60 cm
• Hauteur de la chouette : 13 cm
• Largeur : 12 cm
• Poids : 400 g

Réf. 2542 Carillon à vent solaire
avec chouette  18,90 € 

36 cm

24,5 cm

15 cm

Réf. 2733 Lampe portative rechargeable USB  33,80 €

Lanterne nomade
sans fil 

Cette lanterne design et élégante vous suivra aussi 
bien sur votre terrasse ou balcon qu’à l’intérieur 
de votre logement pour apporter une ambiance 
chaleureuse. Adaptez la lumière en fonction de 
vos envies, soit une lumière blanche, soit avec 
changement régulier de couleur. 
Autonomie : 8 heures
Poignée en bambou 
4 LED - Interrupteur  marche/arrêt avec choix
de la lumière (blanche ou couleurs)
Batterie intégrée 1500 mAh
Câble USB pour la recharger
IP44

• Hauteur totale : 26,2 cm 
• Diamètre : 10,5 cm
• Poids : 300 g
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Duo poules en métal
aspect cuivré       
Autonomie jusqu’à 8 heures. Interrupteur 
marche/arrêt. 1 LED blanche par poule.
1 batterie rechargeable 400 mAh 1,2V.
Pics fournis pour les fixer au sol.
• Hauteur : 28 cm • Longueur : 30 cm  • largeur : 10 cm

Réf. 2184 Vache solaire en métal 35,00 €

Réf. 1923
Paon solaire en métal 45,20 €

Réf. 2228 Mouton solaire en métal 35,00 €

Réf. 1922
Héron solaire en métal 46,20 €

Réf. 1848
Poules solaires en métal (les 2) 39,90 €

La vache en métal peint
Tête à ressort qui bouge au vent

• Hauteur : 30 cm • Longueur : 37 cm • largeur : 22 cm

Le paon en métal brut
Effet vert de gris. 2 positions de montage pour 
les plumes de la queue (verticale ou horizontale). 

• Hauteur : 60 cm • Longueur : 70 cm • largeur : 15 cm

Le mouton en métal peint
Tête à ressort qui bouge au vent

• Hauteur : 22 cm • Longueur : 32 cm • largeur : 16 cm

Le flamant rose
en métal peint

• Hauteur : 72 cm • Longueur : 44 cm • largeur : 14 cm

Décoratifs le jour, ils s’illuminent la nuit !
Autonomie jusqu’à 6 heures. Interrupteur arrêt/couleurs/blanc. 2 LEDS (1 blanche et 1 aux couleurs changeantes). 

1 batterie rechargeable 400 mAh 1,2V. Pointes d’accroches pour fixation au sol.

Le héron en métal peint
• Hauteur : 73 cm • Longueur : 40 cm • largeur : 12 cm

Réf. 2388
Flamant rose solaire en métal 46,20 €

Réf. 2385 Mobile à vent décor soleil Ø 30 cm 29,50 €

Décoration à suspendre
mobiles à vent

Ces mobiles apporteront de la couleur
et du mouvement dans votre jardin.

Même une légère brise va permettre
au mobile de tourner autour d’un clip pivotant

et de créer ainsi des effets
de lumière étincelants.

Fabriqué en acier et peint avec une finition
brillante qui protège de la rouille.

A suspendre. Usage extérieur et intérieur.
Diamètre 30 cm

Réf. 2624 Mobile à vent décor paon Ø 30 cm 31,50 €
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Lumière douce en ombre chinoise  
Superbe décoration de jour comme de nuit ! Ses motifs sculptés dans le métal sont 

projetés dans l’obscurité en ombres chinoises par un éclairage blanc et doux. 
Lanterne à énergie solaire à accrocher ou à poser. 

Avec une poignée en métal pour la déplacer.

Interrupteur marche/arrêt
1 LED blanche – 3 lumens

1 batterie rechargeable 400 mAh 1,2 V
1 panneau solaire

Autonomie variable selon la saison de 2 à 6 heures
2 modèles de volume et de teinte différents sont proposés :

Réf. 2327 Lanterne solaire ronde en métal ajouré 
bronze diamètre 22 cm 32,60 €

Réf. 2626 Lanterne solaire ronde
en métal ajouré doré diamètre 38 cm 55,20 €

Métal bronze  
Diamètre : 22 cm
Hauteur : 23 cm
Hauteur avec 
la poignée relevée : 33 cm
Poids : 580 g

Métal doré
Diamètre : 38 cm
Hauteur : 39 cm

Hauteur avec
la poignée relevée : 52 cm

Poids : 1,37 kg

Réf. 2611 Guirlande solaire corde 60 LEDS 29,90 €

Réf. 2742 Lampe solaire nénuphar rose 46,60 €

Réf. 2738  Suspensions spirales solaires à LED (les 4) 29,90 €

Réf. 2737 Fleur solaire 15,30 €

Décoration lumineuse à énergie solaire
60 LEDS blanches intégrées tous les 7 cm à une véritable corde sur 4,5 m + 
2 mètres de fil entre le panneau solaire et la première LED. Cette décora-
tion extérieure peut rendre chaleureux un mur un peu trop triste, s’enrouler 
autour d’un pot ou d’un tronc, courir le long d’un balcon …

Jusqu’à 8 heures d’autonomie une fois la nuit tombée
Interrupteur marche/arrêt
Eclairage permanent 
ou clignotement régulier
60 LEDS blanches
soit 60 Lumens. IP44
1 batterie 1,2 V NiMH
500 mAh AA
Panneau solaire : 0,16 W

Décoration solaire avec
un bel effet lumineux
Décoration de table ou dans un massif en forme de fleur 
de nénuphar. Le panneau solaire est discrètement intégré 
à la boule au centre en verre craquelé qui s’illumine d’une 
douce lueur blanche dès la tombée de la nuit.
Verre et métal
Panneau solaire polycristallin 
1 LED blanche
1 batterie de
1,2 V 300 mAh
Autonomie :
6 heures 
Dimensions :
27 x 24 x 12 cm
Poids : 810 g

Une touche lumineuse tendance,
feutrée et chaleureuse
Cette suspension solaire comporte 16 micro LED blanc chaud. Elle se dis-
tingue par son design épuré et original. Elle est idéale pour ambiancer vos 
soirées familiales, amicales ainsi que vos réceptions. Après exposition au 
soleil pour une charge rapide, vous l’accrochez où vous le souhaitez.
100 Lumens
Autonomie : 6 heures
Diamètre : 12 cm 
Hauteur : 21 cm
Vendu par 4 

Grande fleur au cœur lumineux
Objet de décoration le jour, cette fleur solaire illuminera 
votre jardin à la nuit tombée pour le plus beau rendu. Le 
globe en verre craquelé, une fois allumé, produit de magni-
fiques effets sur les pétales de la fleur et met en relief sa 
couleur jaune or. Panneau solaire sur le piquet.
1 LED blanche - 1 batterie AAA 300 mAh 1,2 V
Dimensions : 16,5 cm x 12 cm – Hauteur : 90 cmNouvelle 

couleur
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Réf. 2657 Spot extérieur solaire 3 têtes pivotantes
avec détecteur de mouvement 33,40 €Réf. 2656 Lot de 2 spots extérieurs solaires muraux avec détecteur de mouvement 39,80 €

Un spot solaire bluffant tant il éclaire bien !
Fixé au mur pour éclairer un pas de porte, une allée, une terrasse, il détecte le 
moindre mouvement. Fixations fournies.
3 fonctions : 
1- Détection : s’allume dès qu’il détecte un mouvement
2- Détection + veilleuse : veilleuse qui s’intensifie lorsqu’un mouvement est détecté
3- Lumière continue : allumage en continue dès que la nuit tombe
Bouton marche/arrêt
Distance de détection : 8-10 m
Angle de capteur : 120°
Temps d’éclairage : jusqu’à 8 heures
Puissance du panneau solaire intégré :
1,43 W
Batterie : 3,7 V / 2400 mAh
212 LED blanches sur chaque spot 
Vendus par 2

Le projecteur solaire automatique 
et intelligent  
Fixé au mur, il éclaire de manière efficace votre extérieur dès qu’il 
capte une présence dans l’obscurité et s’éteint en cas d’inactivité. 
Eclairage à plus de 180° avec une orientation ciblée grâce à ses 3 
têtes pivotantes indépendantes. Sans fil, il s’installe même au fond 
du jardin. Idéal au-dessus d’une porte de garage ou d’abri de jardin… 
Fixations fournies.
Bouton marche/arrêt
Distance de détection : 8-10 m
Angle de capteur : 120°
Puissance du panneau solaire intégré : 2 W
Batterie : 3,7 V / 2200 mAh - 70 LED blanches
Dimensions : 28 x 11 x 13 cm

Réf. 2613 Borne solaire de jardin inox 27,30 €

Borne solaire de jardin très éclairante
Design et élégante, cette lampe à piquer dans le sol éclaire automatiquement à la 

tombée de la nuit, une allée, un bosquet, une entrée, un pas de porte…
Mieux qu’un simple balisage, elle diffuse une lumière blanche véritablement 

éclairante.
En inox avec diffuseur en plastique.

1 LED blanche 25 lumens nouvelle génération super brillante
Panneau solaire : 0,60 W  - 1 batterie rechargeable 600 mAh 3,2 V 

Interrupteur marche/arrêt  - Autonomie : jusqu’à 8 heures
Dimensions : 10 x 10 cm 

Hauteur : 37,5 cm + 16 cm de pic d’ancrage

Design et élégante, cette lampe à piquer dans le sol éclaire automatiquement à la 

Jeux d’ombre et
de lumière dans
votre jardin 
Ensemble de 3 spots sur pic parfaits 
pour éclairer et sublimer votre es-
pace vert, vos massifs, arbres ou ar-
bustes. Judicieusement disposés, ils 
projettent la lumière avec un flux de 
3 fois 100 lumens sur votre coin de 
jardin préféré. 
En aluminium
Panneau solaire déporté. 
Dimension :  24 x 20 cm
Interrupteur marche/arrêt
3 LED de 1 W par spot
IP44
1 batterie lithium 3,7 V 9000mAh
Jusqu’à 11 heures d’éclairage.
Longueur de câble entre chaque spot 
et le panneau : 5 m
Pics d’ancrage : 16 cm
Diamètre spot : 6 cm

Réf. 2610 Guirlande solaire à planter 10 LEDS  22,40 € Réf. 2756 Projecteurs solaires en alu sur pics par 3  88,20 €

Un jardin lumineux
grâce à l’énergie solaire
Ces spots discrets la journée, alimentés par un panneau solaire unique, dif-
fusent une puissante lumière dès la tombée de la nuit permettant de baliser 
votre chemin ou vos plantations.

10 LEDS blanches 10 
lumens chacune reliées 
entre elles tous les 50 cm 
environ sur une distance 
de 5,5 mètres. Chaque 
spot est monté sur un pic 
à enfoncer en terre. 
Jusqu’à 8 heures
d’éclairage
Interrupteur
marche/arrêt
Spots 2,6 cm de diamètre 
et 6,6 cm de hauteur avec 
le pic d’ancrage - IP 44

1 batterie 3,2 V 500 mAh
Puissance du panneau solaire :
0,5 W
Dimension panneau solaire :
6 x10 cm
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Réf. 2657 Spot extérieur solaire 3 têtes pivotantes
avec détecteur de mouvement 33,40 €

Réf. 2257 Réservoir d’eau nomade 55 litres  64,90 €

Récupérer, stocker et déplacer l’eau pour l’arrosage
avec cette réserve d’eau
En position couchée la face avant de cette citerne en plastique est conçue pour récupérer l’eau de pluie. Vous pouvez également remplir ce réservoir à 
partir d’une arrivée d’eau. Se déplace facilement grâce à ses grandes roues et sa large poignée pour aller arroser un coin de jardin dépourvu de point d’eau. 
Equipée d’un robinet à embout mâle, vous pouvez remplir des arrosoirs ou brancher directement un tuyau d’arrosage (pression faible).
Bouchon de vidange. Couleur taupe - Capacité 55 litres
• Longueur : 37 cm • Largeur : 36,5 cm • Hauteur : 80 cm
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Collecteur d’eau de pluie FABRICATION FRANÇAISE
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En se raccordant aux descentes d’eau, il est possible de collecter des 
quantités impressionnantes d’eau de pluie (500 à 600 litres d’eau par m² de 
toiture et par an).

Ce récupérateur très astu-
cieux s’adapte sur toutes les 
descentes d’eau (Zinc, PVC) de 
diamètre 80 à 100 mm et se 
met en place en quelques 
minutes.
Après avoir percé un trou 
de 40 mm à l’aide de la scie 
cloche fournie, vous placez le 
collier du récupérateur autour 
du tuyau de descente d’eau 
et vous introduisez l’écope en 
caoutchouc à l’intérieur.

Principe 
de fonctionnement

Clipsage du collier et mise en 
place de l’écope

robinet de sortie 
réglable

Réf. 0651 Collecteur d’eau gris pour descente cylindrique  31,80 €

Protège votre réserve d’eau de
l’intrusion des feuilles et des insectes
Utilisable pour tout modèle de citerne jusqu’à 80 cm de diamètre.
Ce filet à mailles fines recouvre votre citerne pour faire barrage aux feuilles 
et aux insectes. Il empêche les moustiques de pondre dans l’eau. Il se fixe 
avec le cordon de serrage. En polyester noir. Vendu par 2.

Réf. 2754 Filet pour citerne d’eau de pluie (les 2) 17,90 €

collecteur de gouttière
et tuyau de raccordement Réserve d’eau 300 Litres et 500 Litres
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Cuves murales très esthétiques qui s‘intègrent parfaitement à votre extérieur. 
De forme rectangulaire, elles occupent une surface réduite au sol.
En polyéthylène haute densité, une matière résistante aux agressions 
extérieures.
Le robinet en polyéthylène imitation laiton se place à 40 cm du sol de façon à 
pouvoir remplir un arrosoir. Vous pouvez aussi brancher un tuyau d’arrosage. 
Livré avec un collecteur de gouttière et un tuyau de raccordement sur la cuve. 
Délai de livraison 10 jours.

Réserve 300 litres : 58 cm x 37 cm - Hauteur : 182 cm - Poids : 17 kg
Réserve 500 litres : 75 cm x 51 cm - Hauteur : 184 cm - Poids : 25 kg

Réf. 2299L Récupérateur d’eau de pluie mural 300 litres taupe  184,00 €
Réf. 2300L Récupérateur d’eau de pluie mural 300 litres sable  184,00 €

Réf. 2675L Récupérateur d’eau de pluie mural 500 litres sable  249,00 €
Réf. 2676L Récupérateur d’eau de pluie mural 500 litres taupe  249,00 €

LOURD

LOURD

cordon
de serrage

Réf. 2300L

Réf. 2676L
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Pour utiliser l’eau de votre cuve 1000 litres FABRICATION FRANÇAISE
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Kit de raccordement permettant de se connecter sur la vanne de sortie de votre 
réserve d’eau en plastique. Sortie du robinet en 20 x 27 permettant de visser un nez 
de robinet (Réf. 0442 page 79) ou une rampe 2 sorties (Réf. 0378 ou 0447 page 79).
Chaque kit comprend : 
• 1 adaptateur en laiton avec joint
• 1 robinet en laiton sortie filetage 20 x 27
• 1 rouleau de téflon  
Deux diamètres d’adaptateur
pour sortie de cuve sont proposés :
• Modèle standard de Ø 60 mm
• Grand Modèle de Ø 72 mm

avec en plus une allonge et un
manchon femelle 20 x 27

Mise en place

1 robinet en laiton sortie filetage 20 x 27

Ref. 1240

Réf. 1240 Kit de raccordement sur cuve 1000 L  Ø60 mm 30,50 €
Réf. 2318 Kit de raccordement sur cuve 1000 L  Ø72 mm 58,90 €

Robinet laiton pour cuve
traditionnelle en plastique FABRICATION FRANÇAISE
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Réf. 2104
Housse de protection
cuve 1000 litres 74,50 €

Réf. 2769 Housse de protection compteur d’eau standard  39,30 €

Réf. 1351
Robinet laiton
pour cuve plastique  26,50 €

Réf. 2770 Housse de protection robinet extérieur  29,00 €

Cachez et protégez votre cuve FABRICATION FRANÇAISE
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de 1000 litres 
Cette housse de protection évite aux rayons du soleil d’atteindre les parois 
de votre cuve. Ainsi, l’eau à l’intérieur ne se dégrade pas, elle reste propre et 
sans algues. Toile en polypropylène 130 g/m² de couleur marron.
1 orifice de remplissage 
sur la partie supérieure, 4 
perforations pour éviter la 
condensation, 4 attaches 
sur le bas pour lester la 
housse
• Dimensions : 
1,15 m x 1 m 
• Hauteur 1 m

Les réserves en PVC sont généralement équipées d’un robinet en plas-
tique qui se casse facilement. Vous éviterez ce désagrément grâce 
à ce robinet laiton d’une solidité à toute épreuve et garanti à vie.
Livré prêt à fonctionner avec un rouleau de téflon, une bobine filetée 20 x 27 
pour traverser votre réserve, un écrou et un joint d’étanchéité.

Le filetage
du robinet de 
sortie est
en 20 x 27.

Innovation française dans la protection anti-gel
de compteur d’eau et robinet de jardin ! 

Finie la surfacturation due aux fuites d’eau et tous les dégâts occasionnés par le gel !
Ces housses thermiques et écoresponsables sont capables d’isoler et de protéger du froid jusqu’à -23°C.
Composition brevetée avec 9 composants multi-isolants minces, et toile enduite PVC 100 % imperméable.

Installation facile en quelques secondes grâce aux fixations scratch et sangle de serrage.

Dimensions :
17 x 17 cm

S’adapte à la plupart 
des robinets

extérieurs courants.

Dimensions :
25 x 25 x 10 cm
S’adapte sur toute taille 
et marque de compteurs 
standards en DN15 ou 
DN20 qu’ils soient équipés 
ou non d’un système de
télérelève (sans antenne). 

GARANTIE

12 ans
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Raccords traditionnels de branchement
Tous les embouts (mâle ou femelle) sont compatibles avec les autres marques.
En bi-matière caoutchoutée très agréable au toucher

Raccords et accessoires laiton
Compatibles avec toutes les autres marques et tous les raccords plastique

Muni d’un système interne d’arrêt d’eau AQUASTOP qui vous évite d’aller 
fermer votre robinet lorsque vous le débranchez. 

Se raccorde sur embout « mâle »
par simple encliquetage. 

S’adapte sur tout raccord rapide femelle par 
simple encliquetage. Robinet pour régler ou 
fermer le débit d’eau.

Grâce à sa «collerette» vous l’adapterez sur tous les 
robinets  à filetage 20 x 27 (3/4) ou 15 x 21 (1/2).

Il s’adapte sur tous les tuyaux d’arrosage d’un diamètre 
intérieur compris entre 12 mm et 19 mm. Il établit la liai-
son entre votre tuyau et tous les accessoires munis d’un 
embout “mâle”. Branchement rapide par “cliquetage”.

S’adapte sur tout raccord rapide “femelle” par simple
encliquetage. 

S’adapte sur tous les robinets 
à filetage 20 x 27 (3/4).

Cette rampe s’adapte sur tout robinet 20 x 27 (3/4). Elle 
est équipée de 2 sorties 20 x 27 idéales pour fixer des 
programmateurs.

S’adapte sur tout robinet 20 x 27 et 15 x 21 
grâce à sa collerette. Munie  d’une tétine 
mâle supplémentaire permettant d’avoir 
3 embouts mâles. 2 robinets réglables et 
indépendants.

Munie de deux embouts mâles.
Cette dérivation s’adapte sur tout robinet 20 x 27 (3/4)

Muni d’un système interne d’arrêt d’eau AQUASTOP qui vous évite d’aller 
fermer votre robinet lorsque vous le débranchez. 

Joint torique
S’adapte sur tout raccord ou accessoire muni d’un embout mâle.

Réf. 0378 Rampe 2 sorties avec 2 robinets 41,00 €

Réf. 0447 Dérivation en Y avec 2 robinets 22,50 €

Réf. 0405 Raccord “Femelle“ AQUASTOP ø 12 à 15 mm 2,90 €
Réf. 04051 Raccord “Femelle“AQUASTOP ø 19 mm 3,90 €

Réf. 0448 Raccord “Femelle“ AQUASTOP ø 12 à 15 mm 10,20 €
Réf. 0449 Raccord “Femelle“ AQUASTOP ø 19 mm 12,60 €

Réf. 0404 Raccord rapide “Femelle“ ø 12 à 15 mm 2,60 €
Réf. 04041 Raccord rapide “Femelle“ ø 19 mm 3,50 €

Réf. 1435 Raccord rapide universel “Mâle“ avec robinet 4,90 €

Réf. 0403 Nez de robinet  2,50 €

Réf. 0445 Raccord rapide “Femelle“ ø 12 à 15 mm 10,00 €
Réf. 0446 Raccord rapide “Femelle“ ø 19 mm 12,40 €

Réf. 0443 Raccord coupleur “Mâle“ ø 12 à 15 mm 12,00 €
Réf. 0444 Raccord coupleur “Mâle“ ø 19 mm 14,40 €

Réf. 0442 Nez de robinet 3,30 €

Réf. 0320 Raccord anti-cassure  13,80 €

Réf. 0412 Joints toriques (les 5)  2,40 €

Réf. 1432 Dérivation en Y avec 2 robinets 5,30 €
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Pomme
8 positions• Pomme 8 positions

• Réglage du débit
• Blocage de la poignée
Pour tout arroser au jardin grâce à ses différents 
jets (du jet dru à la brumisation pour semis)
Poignée ergonomique gainée en caoutchouc
Gâchette marche/arrêt avec blocage
Bouton de régulation
Equipé d’un embout mâle

Pistolet d’arrosage 
en métal

Réf. 2666
Pistolet en métal avec pomme
d’arrosage 8 positions  12,90 €

Pour tout arroser au jardin grâce à ses différents 
jets (du jet dru à la brumisation pour semis)
Poignée ergonomique gainée en caoutchouc

Réglage
du débit

Blocage
de la

poignée

raccord
rapide

femelle

raccord
mâle

GARANTIE

3 ans

La qualité alliée au respect de l’environnement
Ces accessoires d’irrigation, au-delà de leur design épuré,

sont réalisés avec plus de 70% de plastique recyclé,
pour redonner une nouvelle vie aux produits mis au rebut.

Fabriqué en Italie.

Réf. 2748 Pistolet multi-jets en plastique recyclé avec raccord 19,80 € Réf. 2749 Raccord double sortie en plastique recyclé  15,50 €

Du jet dru à la brumisation, ce pistolet vous 
permet de tout arroser au jardin. Réglage 
du débit d’eau progressif grâce au modula-
teur-régulateur. Sélecteur à rotation 8 jets. 
Vendu avec un raccord rapide Ø 12 à15 mm.

Cette double sortie qui s’adapte à tous les 
robinets à filetage 20x27 (3/4) va vous per-
mettre de gérer séparément deux départs 
d’arrosage. Chaque sortie est équipée d’un 
modulateur-régulateur pour régler le débit 
en fonction de vos besoins d’arrosage et 
d’éviter le gaspillage. 
Munie de deux embouts mâles.

8 jets

modulateur
régulateur

Réf. 0320 Raccord anti-cassure  13,80 

Plus de cassure de votre tuyau
d’arrosage à  la sortie de votre
robinet. Raccord équipé d’un 
ressort entourant 
un tuyau de Ø 15 mm.
Se connecte au départ à un
nez de robinet.
Longueur totale : 20 cm

FABRICATION FRANÇAISE
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anti-cassure
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Prix des Kits Lifecell • Chaque kit comprend :

Prix de chaque raccord et accessoire :

• Du tuyau LIFECELL diamètre intérieur 15 mm/extérieur 22 mm • Un raccord de jonction Réf. 0210 • Un bouchon d’extrémité Réf. 0215 et un collier de serrage «clip»
Réf. 0207 Kit de 150 mètres  222,50 €
Réf. 0208 Kit de 200 mètres  287,20 €
Réf. 0209 Kit de 300 mètres  429,50 €

ARROSEZ MOINS… ARROSEZ MIEUX Avec le tuyau micro-poreux LIFECELL
LIFECELL  est un tuyau microporeux d’un diamètre intérieur de 15 mm et extérieur de 22 mm.
Principe de fonctionnement : LIFECELL agit comme une membrane, c’est à dire que l’eau passant à l’intérieur du tuyau
microporeux fermé à son extrémité par un bouchon, effectue une poussée sur la paroi et permet aux pores élastiques de s’ouvrir.
Ainsi, il laisse suinter régulièrement des milliers de gouttelettes d’eau qui arrosent délicatement, sans faire de jet. Fonctionne en surface ou enterré.
Le débit moyen conseillé se situe entre 1 litre et 5 litres d’eau par heure et par mètre de tuyau.
Vous arroserez jusqu’à 60 cm de largeur et même davantage en profondeur et jusqu’à 100 mètres de longueur sur terrain plat. 
Pression minimum nécessaire : 400 g (ce qui permet d’arroser à partir d’une réserve d’eau).
De plus, LIFECELL est un des moyens les mieux adaptés pour arroser les terrains en pente grâce à son infiltration en douceur dans le sol.
Tuyau souple (il se courbe facilement sur un diamètre de 20 cm) tout en étant très robuste. Traité contre les UV. 
Vous pouvez automatiser votre arrosage en adaptant un programmateur sur votre robinet d’alimentation d’eau (Réf.1428 ci-dessous).

Robinet

B

H

C D EA

F

Programmez vos arrosages
Vous trouverez facilement le programme qui vous convient. Durée d’arro-
sage réglable entre 5 secondes et 60 minutes (10 possibilités). Intervalle de 

temps entre chaque arrosage réglable de 30 secondes 
à 1 semaine (11 possibilités). Fonction manuelle pour 
effectuer un arrosage immédiat. Possibilité de diffé-
rer l’arrosage (de 1h à 23h). Se branche sur un robinet 
20 x 27 mm (3/4). 

• Pression mini : 0,5 bar 
• Pression maxi : 8 bars

 Fonctionne avec 1 pile 9 V 
(non fournie)

Limiteur de pression
pour tous systèmes d’arrosage
Conseillé en cas de pression importante.
Ramène systématiquement la 
pression à 2 bars.
Vous le vissez directement sur 
votre robinet 20 x 27 (3/4)
ou 15 x 21 (1/2)
grâce à la collerette prévue
à cet usage.

Réf. 1428  Programmateur à électrovanne 1 voie 33,00 €
Réf. 0469  Pile alcaline 9 volts 3,40 €

Exemple d’une installation complète
pour arrosage permanent.
Vous devez adapter les raccords et accessoires en 
fonction des besoins de votre jardin.

sage réglable entre 5 secondes et 60 minutes (10 possibilités). Intervalle de 
temps entre chaque arrosage réglable de 30 secondes 
à 1 semaine (11 possibilités). Fonction manuelle pour 
effectuer un arrosage immédiat. Possibilité de diffé
rer l’arrosage (de 1h à 23h). Se branche sur un robinet 
20 x 27 mm (3/4). 

• Pression mini : 0,5 bar 
• Pression maxi : 8 bars

Réf. 1428  Programmateur à électrovanne 1 voie 
Réf. 0469  Pile alcaline 9 volts 

Réf. 0203 Kit de 20 mètres  29,90 €
Réf. 0204 Kit de 30 mètres  47,90 €

Réf. 0205 Kit de 50 mètres 75,00 €
Réf. 0206 Kit de 100 mètres 148,50 €

RACCORD RAPIDE FEMELLE
Réf. 04041 3,50 €

Il s’adapte sur le tuyau LIFECELL et
également sur tout tuyau d’arrosage 
de diamètre 19 mm.

ROBINET PAPILLON
Réf. 0213 5,70 €

Placé sur votre installation, il vous 
permet d’ouvrir, fermer ou régler le 
débit d’eau sans toucher à votre robi-
net principal. Vous pouvez également 
isoler un secteur. 

RACCORD RAPIDE MALE AVEC ROBINET
Réf. 1435 4,90 €

Pour raccorder facilement votre 
installation LIFECELL à votre tuyau 
d’arrosage équipé d’un raccord ra-
pide femelle. Muni d’un robinet pour 
régler ou fermer le débit d’eau.

BOUCHON D’EXTRÉMITÉ
Réf. 0215 0,80 €

Indispensable pour stopper l’eau 
arrivant à l’extrémité de votre tuyau 
LIFECELL.

RACCORD DE JONCTION
Réf. 0210 1,30 €

Pour raccorder votre tuyau LIFECELL 
à votre tuyau d’arrosage ou pour 
raccorder entre eux, deux tuyaux 
LIFECELL.

COLLIER « CLIP »
Réf. 0216 (les 6) 4,50 €
Réf. 0217 (les 12) 7,80 €

Nécessaire pour chaque raccord 
de la référence : 0210 à 0215. Son 
serrage est facile, efficace et... 
RÉUTILISABLE.

RACCORD EN T
Réf. 0211 1,45 €

Se raccorde aussi bien à votre tuyau 
d’arrosage qu’à votre tuyau LIFE-
CELL. Indispensable pour effectuer 
une dérivation.

FILTRES
Réf. 0901 (les 3) 7,80 €

Non représenté sur le schéma. 
Nécessaire si vous n’arrosez pas avec 
l’eau de la «compagnie». Il se place 
sur tout raccord Réf. 0210 à 0213 et 
04041.

RACCORD EN L
Réf. 0212 1,45 €

Pour coude serré, afin de ne pas blo-
quer la circulation de l’eau.

JOINTS TORIQUES
Réf. 0412 (les 5) 2,40 €

S’adapte sur tout raccord ou ac-
cessoire muni d’un embout mâle. 
Exemple : Réf. 1435

Arrosage goutte à goutte
 • 60 % d’économie d’eau

• Arrose en douceur au niveau des racines
• Ne mouille pas les feuilles

Réf. 0408  Limiteur de pression  15,50 €
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5 couches

2 roulettes

Réf. 2410 Tuyau d’arrosage anti-torsion 25 m 40,50 €
Réf. 2411 Tuyau d’arrosage anti-torsion 50 m 76,80 € Réf. 0423 Guides-tuyaux (les 3) 17,80 €

Réf. 2777 
Chantepleure arrosoir médiéval 38,50 €

Tuyau d’arrosage haute qualité
Tuyau 5 couches qui ne se tord pas et empêche la formation
de nœuds pour une circulation de l’eau sans blocage.
Fabriqué en polyester qualité supérieure avec double renfort à maille. Une 
couche intérieure en PVC alimentaire et anti-algues, ainsi qu’une couche 
externe anti-UV. Il est garanti sans cadmium, ni baryum, ni plomb.
Température d’utilisation : de -20°C à +60°C

Pression maxi :
30 bars
Diamètre intérieur :
15 mm
Couleur :
Jaune, vert et noir

Guides-tuyaux à planter
Pour ne pas abîmer 
vos plantations, ces guides 
permettent de contourner 
facilement plates-bandes,
massifs, obstacles. 
2 roulettes latérales
pour diriger le tuyau 
vers la droite 
ou la gauche.

Matière : PVC
Hauteur totale : 26 cm

Réf. 1441 Chariot dévidoir  82,50 €

Poignée 
de manivelle
en bois

Chariot dévidoir
Il permet de transporter et
d’enrouler votre tuyau d’arrosage 
sans l’abîmer et sans le débran-
cher. Solide structure tubulaire en 
acier (25 mm de diamètre).
Tambour équipé de 4 cavaliers 
avec col de cygne sans soudure. 
Deux larges roues de 18 cm et 
un support de stabilité. Poignée 
recouverte d’une mousse. Bras 
pliable facilitant le rangement.
Nez et raccord tournant en laiton. 
Livré monté.
Capacité : jusqu’à 70 m avec un 
tuyau de diamètre 15 mm ou 50 m 
avec un tuyau de diamètre 19 mm.
•  Profondeur : 52 cm
•  Longueur : 46 cm
•  Hauteur : 95 cm 
 (avec bras replié : 50 cm)
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Réf. 2427 Tuyau extensible 15 m avec pistolet  48,80 €
Réf. 2428 Tuyau extensible 30 m avec pistolet  73,40 €
Réf. 2536 Tuyau extensible 40 m avec pistolet  82,80 €

Tuyau d’arrosage extensible
sous la pression de l’eau

Ce tuyau extensible et rétractable s’allonge jusqu’à 3 fois sa longueur lorsqu’il 
 est en pression (2 à 4 bars) et redevient compact dès que vous coupez l’eau.

Résistant et anti torsion. Extrêmement léger à manier. 
Peu encombrant et facile à ranger dans sa boîte. 

En latex naturel triple couche, enveloppé d’un tissage à mailles 
renforcées. Equipé d’un raccord articulé à 180° et d’un pistolet 

multi jets. 3 longueurs sont proposées : 
étirable jusqu’à 15 m, 30 m et 40 m

Ce tuyau extensible et rétractable s’allonge jusqu’à 3 fois sa longueur lorsqu’il 
 est en pression (2 à 4 bars) et redevient compact dès que vous coupez l’eau.

En latex naturel triple couche, enveloppé d’un tissage à mailles 
renforcées. Equipé d’un raccord articulé à 180° et d’un pistolet 

raccord articulé 
180 °

GARANTIE

12 ans

Réf. 2747 Tuyau d’arrosage ultra léger 30 m 68,90 €

Tuyau innovant de diamètre 19 mm 
super léger et anti-nœud !

Ce tuyau révolutionnaire est jusqu’à 3 fois plus léger qu’un tuyau traditionnel. Avec sa 
structure anti-pli et anti-torsion, il résiste très bien aux contraintes mécaniques. Très 

maniable et flexible quelques soient les conditions, il reste facile à dérouler et à ranger. 
Vendu complet avec 2 raccords et prise de robinet 3/4.

Fabrication européenne.
Longueur : 30 m - Diamètre : 19 mm - Poids net : 4,8 kg

Chantepleure,
l’ancêtre de nos arrosoirs
En céramique décor rouge sur fond noir, façonné et décoré à la main dans un 
atelier artisanal français, cet arrosoir est un objet traditionnel d’exception. Il 
permet de maîtriser l’écoulement de l’eau par un trou sur le dessus que vous 
bouchez avec le pouce. Parfait pour arroser vos semis et plantes fragiles !
Quand on plonge l’arrosoir dans 
l’eau, il chante en se remplissant et
il pleure en arrosant les plantes
sous forme de pluie délicate.
Le fonctionnement est simple :
1 Immergez dans une réserve

d’eau pour le remplir.
2 Bouchez l’ouverture

à l’aide de votre pouce
pour retenir l’eau

3 Dès que vous relâchez le doigt,
l’eau s’écoule par le fond percé

• Diamètre : 14 cm - Hauteur : 20 cm 
• Poids : 1 kg 
• Contenance :  1 litre
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ECO GOUT’ l’arrosage goutte à goutte
intelligent qui s’adapte à votre jardin.

Ce système d’arrosage, facile à installer, arrose précisément à l’endroit souhaité
et permet d’importantes économies d’eau. Grâce à ses goutteurs et asperseurs réglables,

vous arrosez en douceur aux pieds des plantes jusqu’aux racines, sans mouiller les feuilles.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
1 - Vous disposez d’un tuyau principal en polyéthylène d’un diamètre de

16 mm à placer près des plantes qui peut se courber jusqu’à 30 cm de
diamètre. Il se raccorde indifféremment sur une réserve d’eau (au
minimum à 1 mètre de hauteur), sur votre robinet, ou encore à la suite 
de votre tuyau d’arrosage. 

2 - Faire un trou sur ce tuyau à l’endroit souhaité grâce au poinçon 
(réf. 0128) pour insérer les goutteurs réglables (réf. 0118).

3 - Vous pouvez également raccorder le tube de dérivation souple 
(réf. 0120) pour arroser à l’écart du tuyau principal.
Vous placez au bout de ces tubes soit un piquet goutteur réglable 
de 0 à 70 l/h (réf. 0122), soit un asperseur réglable (réf. 0124) qui 
arrose sur 360° de 1 à 6 mètres de diamètre.

4 - Possibilité de changer les goutteurs de place en bouchant les anciens 
emplacements avec des bouchons obturateurs (réf. 0125) 
Peut s’utiliser avec un programmateur (réf. 1428 page 80)

Ce kit prêt à fonctionner comprend :
25 m de tuyau principal (Réf. 0116) + 25 goutteurs réglables (Réf. 0118) 
+ 10 m de tube de dérivation (Réf. 0120) + 10 piquets goutteurs réglables avec 
raccords de connexion (Réf. 0122) + 1 raccord rapide de départ mâle/femelle 
(Réf.18721) + 1 raccord spécial de jonction ( Réf. 18724) + 1 bouchon de fin de 
ligne (Réf. 18722) + 10 piquets maintien de tuyau (Réf. 18723) + 10 bouchons 
obturateurs (Réf. 0125) + 1 poinçon (Réf. 0128)

Réf. 0115 KIT DE BASE ECO GOUT’ 43,90 €

Grâce à sa vannette, vous arrosez de 1 à 6 mètres de diamètre. Idéal pour 
semis et massifs de fleurs.

Réf. 0124 Asperseur 360° réglable de 0 à 70 l/h avec raccord de connexion 4,90 €

Nécessaire si vous créez une ligne supplémentaire sur votre tuyau principal

Réf. 0127 Raccord spécial en T 3,80 €
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1 gramme
de Retend’eau 
gonflé d’eau

Economisez des arrosages en
utilisant cet hydrorétenteur
Il absorbe et garde en réserve l’eau de pluie ou d’ar-
rosage puis la restitue suivant le besoin des racines.
Il emmagasine jusqu’à 200 fois son volume en eau.
Incorporer 5 g de Retend’eau pour 5 kg de terre. Ce mélange ainsi 
constitué permet de garder en réserve 1 litre d’eau.
Se présente sous forme de petits cristaux neutres et inof-
fensifs. Efficace pendant 6 ans. Pour plantes, fleurs
et arbustes en pots, bacs, jardinières, massifs. 

1 gramme
de Retend’eau

Réf. 0695
Hydrorétenteur Rétend’eau (250 g)  13,20 € FABRICATION FRANÇAISE
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Réf. 2508 Lance d’arrosage télescopique 90 à 150 cm  39,20 €

Réf. 2638 Feutre hydratation pour carré potager 19,50 €

Légère, pratique et efficace !
Cette lance d’arrosage est munie à son extrémité d’une pomme réglable possédant 8 fonctions différentes pour s’adapter à tous types d’utilisations 
allant du jet dru à la brumisation pour semis. Une gâchette permet le contrôle du débit par simple mouvement du pouce. Munie d’une tête orientable pour 
pouvoir atteindre des zones difficilement accessibles même en hauteur. Poignée ergonomique soft grip. Tube et pomme métalliques chromés. 
Longueur totale de la lance réglable de 90 cm à 150 cm.
Livrée avec raccord mâle, prêt à être branché
sur tout raccord rapide femelle.

Réduisez la fréquence des arrosages 
Avec une capacité de rétention d’eau de 5 l/m², ce feutre maintient l’humidité plus longtemps. Il évite 
la déshydratation de vos plantes pendant vos absences.
Respectueux de l’environnement, il est fabriqué à partir de fibres en polyester issues du recyclage des 
bouteilles en plastique (600 g/m2). 

Vous pouvez, par exemple, l’utiliser avec nos carrés de jardin page 64 du catalogue.
Dimensions : 108 cm x 108 cm - Epaisseur : 5 mm

réglable de 90 à 150 cm

GARANTIE

5 ans
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Réf. 0462 Tourniquet sur trépied  112,00 €
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Tourniquet sur trépied 
Avec ses 2 bras tournants, 
il vous donne une surface
parfaitement arrosée. 
2 buses en laiton orientables 
pivotantes sur 360° avec jet 
réglable. Les jets sont ainsi
mutidirectionnels et se 
croisent souvent ce qui permet 
un arrosage uniforme. 
Diamètre d’arrosage maxi : 
16 m, soit environ 200 m². 
Envergure du tourniquet : 0,60 m

Hauteur trépied :
1 m - Fonctionne

à partir de 0,6 bar
Equipé d’un

embout mâle
Buse laiton réglable dans 
toutes les directions

V
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O

GARANTIE

3 ans

Gâchette
marche / arrêt

avec débit
réglable

Coupelle
cassant

la pression

Vit’arro est la solution pour arroser rapidement sans 
agresser la terre et sans mouiller les feuilles.
Rapide : Vous pouvez arroser avec un maximum de débit 
et déposer en quelques secondes plusieurs litres d’eau.
En douceur : La coupelle casse la pression de l’eau 
et l’arrosage se fait sans brutaliser la terre.
Précis : Vous arrosez aux pieds des 
plantes sans vous baisser.

Composé d’un récepteur avec coupelle 
de diamètre 12 cm en forme de 
vasque et d’une lance  de 1 m 
de long avec gâchette 
marche - arrêt réglant le débit.

VIT’ARRO =
arrosage en douceur Arroser rapidement sans 

mouiller les feuilles

Réf. 0850 Lance d’arrosage Vit’arro 35,80 €
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Coupelle
cassant

la pression

Vit’arro est la solution pour arroser rapidement sans 
agresser la terre et sans mouiller les feuilles.

 Vous pouvez arroser avec un maximum de débit 
et déposer en quelques secondes plusieurs litres d’eau.

La coupelle casse la pression de l’eau 
et l’arrosage se fait sans brutaliser la terre.

 Vous arrosez aux pieds des 

Composé d’un récepteur avec coupelle 

Arroser rapidement sans 
mouiller les feuilles

Réf. 0850 Lance d’arrosage Vit’arro 35,80 
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Réf. 1242 Arroseur brumificateur sur embase 52,90 €

Réf. 2768 Asperseur à secteur sur trépied 96,50 €

Réf. 0461 Arroseur par oscillation 20 buses en laiton  119,00 €
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Arroseur brumificateur métallique 
Diffusant l’eau sous forme de brouillard sur 360°, il est conseillé pour toutes 
les plantes fragiles, les semis ou les potagers car l’apport d’eau se fait de 
manière non agressive.
1 arroseur pour 28 m² environ soit 6 mètres de diamètre.
Possible de relier plusieurs brumificateurs en série. Dans ce cas, prévoir 
de remplacer le bouchon par un nez de robinet réf. 0442 (page 79).
Embase en métal 20 cm de diamètre équipée d’un brumificateur et d’un 
embout mâle en laiton.

Poids : 1,2 kg

Un arroseur circulaire
pour grande superficie 
Parfaitement adapté pour arroser en
partie ou entièrement votre jardin.
En effet cet arroseur peut être réglé par 
secteur (0 à 360°) à l’aide de 2 bagues et 
d’une butée. L’inclinaison et la longueur
du jet se règlent manuellement en
actionnant le déflecteur en métal.
Vous pouvez également briser le jet
pour modifier la diffusion.
Surface d’arrosage jusqu’à 400 m2

pour une pression de 4 bars.
Trois pieds avec ancrages et platines
garantissent une grande stabilité.
La hauteur d’arrosage est réglable
de 80 à 120 cm à l’aide d’une 
molette de serrage. Buse 
démontable pour nettoyage. 
A raccorder directement sur
un tuyau d’arrosage avec le nez de 
robinet en laiton fourni.  
Hauteur : 94 cm
Poids : 2,360 kg

Arroseur par oscillation avec
nettoyeur de buses
Cet arroseur haut de gamme avec 20 buses laiton diffuse uniformément 
une pluie fine. Assise très stable. Boîtier métallique équipé d’un embout 
mâle. Mécanisme indéréglable auto-lubrifié enfermé sous un bloc étanche. 
Réglage de l’amplitude des oscillations (4 zones possibles)
Pression minimum : 0,6 bars.  Surface arrosée : entre 160 m² et 280 m² 
(suivant la pression)
Longueur 60 cm. Poids : 1,85 kg  
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Perche
réglable
en hauteur
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Vos plantes arrosées
24h/24 même durant
votre absence !
Une bouteille en plastique positionnée sur le support 
du goutteur arrosera vos plantes en douceur sans 
jamais les noyer.
• Débit réglable (11 vitesses).
• Fonctionne en autonomie

de 5 à 60 jours selon
le débit sélectionné.

• Convient aux plantes
d’intérieur et aux végétaux
du jardin.

• Adaptable sur la majorité
des bouteilles.

• Vendus par 4

Invention médaillée d’or
au concours Lépine.

kit 10 goutteurs

goutteur

tubulure

pic

raccord
de branchement
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Une réserve de 12 litres d’eau
pour vos kits goutteurs IRISO
Cette réserve en plastique sert de départ aux kits 10 et 20 goutteurs IRISO
(voir ci-dessus) grâce à son embout de jonction adéquat.
Idéale pour stocker l’eau sur vos balcons, fenêtres…
et arroser  vos plantes d’intérieur comme d’extérieur.
• Hauteur : 36 cm
• Largeur maximale : 33 cm
• Profondeur : 25 cm

Réf. 0986 Goutteurs IRISO (les 4)  13,70 €
Hauteur du 
pied : 18 cm

Longueur du  
capillaire :

12 cm

25 cm

Réf. 1353 Réserve d’eau 12 litres IRISO  10,40 €

Réf. 1438 Kit 10 goutteurs IRISO  21,20 €
Réf. 1439 Kit 20 goutteurs IRISO  38,20 €
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Faites des économies avec ce sytème
d’arrosage goutte à goutte automatique
Arrosez en douceur votre jardin, serre, balcon sans électricité ni pile
avec n’importe quelle réserve d’eau (ou la réserve 12 litres spécialement
adaptée réf.1353 ci-dessous). Positionnez les goutteurs à l’endroit souhaité
sur la tubulure et réglez le débit individuellement (11 réglages possibles)
en fonction des besoins des différents plants.
Débit constant indépendamment du niveau d’eau.

Le kit 10 goutteurs comprend :
• 10 goutteurs + 10 pics
• 8 mètres de tubulure
• 10 tés de connection
• 1 raccord avec filtre

pour branchement à la réserve

Le kit 20 goutteurs comprend :
• 20 goutteurs + 20 pics
• 16 mètres de tubulure (2 x 8 mètres)
• 20 tés de connection
• 2 raccords avec filtre pour 

branchement à la réserve.

Possibilité de relier jusqu’à
60 goutteurs à partir de votre
réserve d’eau.
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