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Le nom Windhager est synonyme de compétence, d‘innovations créatives de produits taillés pour le marché 
et de croissance internationale. 

Grâce à l‘expansion continue de la gamme, à l‘augmentation de la surface de stockage et aux ventes 
supérieures à la moyenne, nous offrons les capacités d‘un grand groupe, tout en étant toujours prêts 
à répondre de manière flexibles aux exigences spécifiques des clients. Une collaboration proposant 
des solutions à nos partenaires commerciaux et une réaction rapide aux tendances et aux besoins des 
utilisateurs garantissent un rapport qualité/prix optimal et permettent d‘assurer notre succès à long terme. 

Nos produits représentent la beauté et la diversité dans le jardin; ils accroissent sa rentabilité  
économique. Autour de la maison et sur la terrasse, les articles Windhager contribuent également à rendre  
la vie plus agréable.

Les nappes, les adhésifs et les vitrostatiques Vénilia apporteront de la couleur à l’intérieur de la maison. 

Ainsi, nous proposons les produits suivants : protection contre les insectes, protection contre les nuisibles, 
protection contre le soleil, solutions d‘occultation, accessoires de jardin et clôtures, nappages, adhésifs et 
vitrostatiques.

COMPÉTENCE ET POLYVALENCE
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1983
Fondation de la société Windhager 
HandelsgesmbH par Johann Windhager. 
Le premier siège de la société est 
installé à Grödig, près de Salzbourg. 
Activités : production et vente 
d‘appareils électroniques écologiques 
contre les campagnols.

1995
Déménagement du siège autrichien à 
Obertrum am See. La gamme de pro-

duits de protection contre les nuisibles 
s‘étend et la société propose désormais 

des produits pour le jardin tels que les 
films, les non-tissés et les filets de pro-

tection contre les oiseaux.1989
un module de vente 
comprenant des produits 
pour la protection 
écologique des nuisibles 
est présenté pour la 
première fois sous 
la marque ombrelle 
Windhager.

1999
Fondation de la société 
Windhager CR s.r.o., en 

République Tchèque. 
Ouverture du nouveau siège 

de la société à Thalgau.

1986
Fondation des  

sociétés Windhager Suisse 
AG et Windhager GmbH 

Allemagne.

1987
Développement en  
Europe avec la création  
de la société Windhager 
France Sàrl.

1998
L‘augmentation croissante de 
la gamme exige de nouvelles  

capacités : construction du 
nouveau bâtiment administratif 

et centre logistique à Thalgau, 
non loin de Salzbourg. 

CHRONIQUES DE L‘ENTREPRISE 
PLUS DE TROIS DÉCENNIES  
DE SUCCÈS
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2009
Poursuite de l‘exten sion du 
centre logistique sur  
le site de Thalgau. 
Prise de participation signi-
ficative dans la société 
australienne Gale Pacific Ltd., 
fournisseur des voiles d‘om-
brage COOLAROO, des stores 
ZONE, de dispositifs de protec-
tion contre les insectes et des 
solutions en verre HIGHROVE.

2014
Extension de la 
gamme de produits 
et introduction sur 
le marché français 
des films et des 
nappes avec la 
marque Vénilia.

2002
La troisième phase d‘extension 
du centre logistique moderne 
de Thalgau, mise en place  
pour faire face aux volumes 
de transport en hausse, est 
terminée. 

2013
Le groupe Windhager 
exporte dans 25 pays 
en Europe et réalise 
près de 80 %  de ses 
ventes à l‘étranger. 
L‘entreprise célèbre 
son 30e anniversaire.

2016
Stefan Windhager, le fils du 

fondateur, prend la direction 
générale de la société. Installation 

de panneaux photovoltaïques  
(env. 180 000 kWh/an) et 

conversion des luminaires en LED. 

2015
Afin d’accroitre l’efficience 
de nos livraisons, nous avons 
agrandi notre entrepôt et 
mis en œuvre un système de 
préparation de commandes 
par vagues. Investissements 
à hauteur de 7.5 M €.

2017
Renouvellement de la gamme anti-nuisibles 

avec packagings munis d’un code couleur 
permettant de retrouver facilement les 

différentes familles de nuisibles à combattre.

2019
Renouvellement de la gamme occultation 

avec intégration de belles photos tendances 
sur les packs et segmentation en 2 familles :  

les naturelles et les synthétiques.
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La voiture garée, le gazon tondu, le jardin bien 

aménagé, le cellier rempli, tous les travaux terminés, 

et la relaxation peut commencer... mais pour qu’une 

taupinière ne gâte pas la bonne humeur, des limaces 

ne s’attaquent pas aux salades, une souris ne dévore 

pas le meilleur des fromages et une martre ne 

paralyse pas la voiture, il existe ici des solutions pour 

protéger la maison et le jardin ! 

ANTI-NUISIBLES
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 CAMPAGNOLS & TAUPES

Anti taupes & campagnols MOLE STOP 1000

Réf./Dim. EAN Code

02120
16x16x36cm 9AKNBLH*acbcae+ 1

• appareil à l'efficacité prouvée contre les 
campagnols et les taupes 

• grande efficacité grâce à un générateur de 
vibrations et à fréquence réglable 

• intensité réglable par palier permettant de 
couvrir jusqu'a 1 000 m² (en fonction de la 
nature du sol) 

• alimentation par piles (4 palier alcalines 
fournies) 

• fabriqué en Autriche

Anti taupes & campagnols MOLE STOP SOLAR

Réf./Dim. EAN Code

02125
16x16x36cm 9AKNBLH*acbcfj+ 1

• appareil à l'efficacité prouvée contre les 
campagnols et les taupes 

• grande efficacité grâce à un générateur de 
vibrations à fréquence réglable 

• intensité réglable par palier permettant de 
couvrir jusqu'à 1 000 m² (en fonction de la 
nature du sol) 

• naturel et rechargeable grâce à l'énergie 
solaire 

• fabriqué en Autriche

A
N

TI
-N

U
IS

IB
LE

S



13

Adaptateur secteur 220/9V ACCESSOIRES

Réf./Dim. EAN Code

08102
7x5x8cm 9AKNBLH*aibace+ 1

• assure l'alimentation des appareils Mole 
Stop en toute sécurité 

• conçu pour l'ensemble des appareils 
Windhager (réfs. 02120, 02125, 05040, 
05035, 08130) 

• Possibilité de rajouter une rallonge (réf. 
08020) 

• câble secteur 2 m fourni

Accu-solaire ACCESSOIRES

Réf. EAN Code

08130 9AKNBLH*aibdah+ 1

• pièce de rechange pour anti-taupes Mole 
Stop solaire pour une alimentation par 
énergie solaire captée 

• accu intégré de haute qualité 6V-NC/600 
mAh 

• déplaçable pour choisir la meilleure 
exposition possible 

• relié à l'appareil par un câble 
• pour Mole Stop 1000 et Mole Stop Solaire

Rallonge électrique pour appareil sur secteur

Réf./Dim. EAN Code

08020
20m 9AKNBLH*aiacab+ 1

• pour appareil anti-taupes et anti-souris avec 
source d'alimentation 

• longueur ajustable pour choisir la meilleure 
exposition possible 

• Adapté pour les références 02120, 02125, 
05040, 05035 et 08130
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Anti-taupes & campagnols PREMIUM

Réf./Dim. EAN Code

02135
5,5x5,5x42cm 9AKNBLH*acbdfi+ 1

• les vibrations chassent les taupes et 
campagnols efficacement 

• electronique de pointe, efficacité et longévité 
extrême 

• boitier solide en Aluminium 
• simplicité d’utilisation, à planter dans le sol 
• fonctionne avec des piles 
• moteur puissant - périmètre d’action jusqu‘à 

900 m², rayon de 17 m

Anti-taupes & campagnols ALUMINIUM

Réf./Dim. EAN Code

02130
5,5x5,5x42cm 9AKNBLH*acbdad+ 4

• éloigne les campagnols et les taupes sans 
produit chimique  

• Les vibrations chassent les taupes et 
campagnols efficacement 

• boîtier en aluminium résistant aux 
intempéries, conçu pour une utilisation 
longue durée 

• alimentation : fonctionne à piles (non 
fournies)  

• portée : max. 800 m², rayon : env. 17 m

Anti-taupes & campagnols SOLAR

Réf./Dim. EAN Code

02112
15,5x15,5x33,3cm 9AKNBLH*acbbcj+ 4

• répulsif contre les taupes et les campagnols 
grâce à un générateur de vibrations 
specifiques 

• efficace dans un rayon pouvant atteindre 16 
m et permettant de couvrir jusqu'à 800 m² 
(en fonction de la nature du sol) 

• vibrations à peine audibles par l'homme 
• sans danger pour l'homme et les animaux 
• boîtier en aluminium (tube) 
• alimentation par accu solaire (ou par piles)
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Anti-taupes & campagnols CLASSIC

Réf./Dim. EAN Code

02140
5,6x5,6x37cm 9AKNBLH*acbeac+ 6

• Pour éloigner les campagnols et les taupes 
sans les tuer 

• résistant aux intempéries et sans entretien 
pour une utilisation longue durée 

• alimentation : piles (non fournies) 
• Vibrations à peine audible par l'homme 
• portée : max. 600 m², rayon : env. 12,5 m

Piège à taupes & campagnols PREDATOR

Réf./Dim. EAN Code

05315
6,5x22x25cm 9AKNBLH*afdbfb+ 4

• pour capturer efficacement les campagnols 
et les taupes dans les deux sens de la 
galerie sans connaissances spécifiques  

• innovation : tunnel pour reconstituer la 
galerie 

• capture visible sans devoir sortir le piège de 
terre grâce à la poignée rabattue 

• grande force de fermeture, robustesse et 
longue durée de vie 

• facile à armer, prêt à l’emploi, utilisation 
sans danger

Tarière & sonde VOLE TRAP ACCESSOIRES

Réf./Dim. EAN Code

05316
6x10x32cm 9AKNBLH*afdbgi+ 1

• sonde permettant de localiser les galeries 
souterraines 

• tarière facilitant la pénétration dans la terre 
grâce aux dents tranchantes 

• diamètre : 50 mm 
• tube métallique galvanisé, poignée en bois 

robuste

A
N

TI
-N

U
IS

IB
LE

S



16

Fanions de balisage VOLE TRAP ACCESSOIRES

Réf./Dim. Contenu EAN Code

05317
40cm

5 PCS 9AKNBLH*afdbhf+ 1

• fanions de marquage pour localiser les 
galeries souterraines creusées par les 
campagnols et les taupes 

• tige métallique robuste, en deux éléments 
• utilisable aussi pour le marquage des 

systèmes d’arrosage automatiques, 
raccordements, etc.

Piège à taupes & campagnols TUBE

Réf./Dim. EAN Code

05363
5,5x25x5,5cm 9AKNBLH*afdgdc+ 4

• piège sans danger pour les capturer vivants 
• deux ouvertures et deux trappes à 

fermeture rapide 
• le piège à capture vivante fonctionne avec et 

sans appât dans les deux sens de la Galerie 
• plastique de haute qualité et durable 
• immédiatement prêt à l’emploi, réutilisable 

plusieurs fois

Piège à taupes VOLE-AWAY

Réf./Dim. EAN Code

05314
22x20x7,5cm 9AKNBLH*afdbee+ 6

• piège éprouvé pour attraper les campagnols 
et les taupes 

• simple à fixer et à tendre 
• pas de plaquettes de fixation nécessaires 
• le seul pièce qui s'installe directement dans 

la taupinière la plus récente 
• également connu sous le nom "Volex Wolff" 
• installation d’appât possible 
• en fil métallique galvanisé
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Pièges à taupes & campagnols CLASSIC

Réf./Dim. Contenu EAN Code

05379
6x14x9,5cm

2 PCS 9AKNBLH*afdhjd+ 5

• piège à campagnols et à taupes dont 
l’efficacité a été prouvée des millions de fois 

• également connu sous le nom de « piège 
Bavière » 

• pose d’un appât possible 
• robuste et durable, en fil de fer cuivré

Piège à campagnols BRACKET

Réf./Dim. EAN Code

05394
5,5x12x6cm 9AKNBLH*afdjeg+ 5

• piège à campagnols à l’efficacité prouvée 
• également connu sous le nom de « piège 

d’Augsbourg » 
• ressort puissant, déclenchement à la 

moindre Pression 
• robuste et durable, en fil métallique 

galvanisé

Piège à campagnols CLAW

Réf./Dim./Info EAN Code

05354
88x100x185mm
Piège

9AKNBLH*afdfea+ 5

Réf./Dim./Info EAN Code

60669
3 tentes 9AKNBLH*ifdbcg+10

• piège robuste à déclenchement rapide pour 
capturer les mulots et les campagnols 

• capture possible des deux côtés pour une 
grande efficacité 

• facile à installer grâce aux plaques de 
positionnement 

• résistant aux intempéries, en métal 
galvanisé 

• Pièces de rechange : Plaquettes de réglage 
(n° d'art. 60669)
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Pièges à campagnols STANDARD

Réf. Contenu EAN Code

05369 2 PCS 9AKNBLH*afdgje+ 5

• piège à mulots et campagnols à l’efficacité 
prouvée 

• également connu sous le nom de « piège à 
main » 

• en fil de cuivre avec chaînette et anneau 
• technique approuvée

Pièges à taupes & campagnols SUPER STRONG

Réf. Contenu EAN Code

05336 2 + 1 9AKNBLH*afddgg+ 6

Réf. Contenu EAN Code

05346 4 + 1 9AKNBLH*afdegf+10

• piège contre les taupes 
• ouverture facile grace à la clef, se pose 

simplement dans les galeries 
• La tente reliée au piège par une chaînette 

permet de ne pas la perdre et de l'utiliser 
plusieurs fois 

• également connu sous le nom de "piège 
SUPER PUTANGE"

Répulsif taupes BOWLS

Réf. Contenu EAN Code

03356 50 PCS 9AKNBLH*addfgg+15

• chasse les taupes déjà installées et 
empêche toute nouvelle colonisation  

• agent actif : géraniol 
• sans danger pour l’homme et les animaux 

protection efficace jusqu’à 4 semaines 
• Utiliser les biocides avec précaution ! 

Toujours lire l’étiquette et les informations 
du produit avant utilisation !
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SOURIS & RATS

Anti-souris & rats Topo Stop E 250

Réf./Dim. EAN Code

05040
3,3x9,5x11,5cm 9AKNBLH*afaeac+ 1

• efficace grâce aux ultrasons 
• pas d’accoutumance - modification de 

fréquences aléatoire  
• efficace également contre les rats, les 

martres et les loirs  
• 2 modes de fonctionnement : Normal et 

intensif  
• bloc d’alimentation 230/9V inclus 
• qualité éprouvée depuis plus de 20 ans  
• conçu en Autriche

Anti-souris & rats Topo Stop R 100

Réf./Dim. EAN Code

05035
7x13x12cm 9AKNBLH*afadfi+ 1

• efficace grâce aux sons solidiens 
(vibrations).  

• idéal pour les endroits inaccessibles et les 
cavités (faux-plafonds, isolations etc.)  

• efficace également contre les rats, les 
martres et les loirs 

• bloc d’alimentation 230/9 V inclus  
• qualité éprouvée depuis plus de 20 ans  
• conçu en Autriche
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Rallonge électrique pour appareil sur secteur

Réf./Dim. EAN Code

08020
20 m 9AKNBLH*aiacab+ 1

• pour appareil anti-taupes et anti-souris avec 
source d'alimentation 

• longueur ajustable pour choisir la meilleure 
exposition possible 

• Adapté pour les références 02120, 02125, 
05040, 05035 et 08130

Piège à souris SECRET CATCH

Réf./Dim. EAN Code

05055
5,5x16x5cm 9AKNBLH*afaffg+ 6

• boîtier en plastique de haute qualité 
• mécanisme de déclenchement gainé 
• sans contact avec le nuisible mort et simple 

à vider en rabattant l'arceau 
• pré-rempli d’un appât spécial, 

renouvellement facile 
• réutilisable, très facile à nettoyer 

rapidement prêt à l’emploi

Anti-souris ULTRASONIC

Réf./Dim. EAN Code

05034
8,2x10x10cm 9AKNBLH*afadeb+ 4

• repousse les rats et les souris et empêche 
durablement leur colonisation 

• afficheur LED indiquant les fréquences 
ultrasonores. mode A : 22 kHz, mode B : 25 
kHz, mode C : arrêt  

• fréquences ultrasonores à peine audible 
pour l'homme 

• portée : jusqu’à 80 m² 
• pour obtenir les meilleurs résultats, 

s’assurer que la propagation des sons n’est 
pas interrompue
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Anti-souris ELECTRO COMFORT

Réf./Dim. EAN Code

05021
7x5,5x9,5cm 9AKNBLH*afacbb+ 6

• pour repousser les souris efficacement et 
écologiquement 

• à utiliser aussi comme système préventif 
• ultrasons : inaudibles pour l’homme, son 

extrêmement aigu pour les souris 
• gamme de fréquences : 20–46 kHz 
• pour les intérieurs jusqu’à 30 m² de surface 
• avec interrupteur et veilleuse

Tapettes à souris & rats CLASSIC WOOD

Réf./Dim./Info Contenu EAN Code

05306
10x4,8x1,8cm
souris

2 PCS 9AKNBLH*afdagj+12

Réf./Dim./Info Contenu EAN Code

05390
10x4,8x1,8cm
souris

1 PCS 9AKNBLH*afdjai+40

05326
16,5x8x3cm
rats

1 PCS 9AKNBLH*afdcgh+ 5

• piège à souris à l’efficacité prouvée avec 
bascule, ressort puissant et mécanisme 
sensible à déclenchement facile 

• écologique : recyclable, réutilisable 
plusieurs fois, en bois PEFC 

• simple à vider, facile à nettoyer 
• rapidement prêt à l’emploi, robuste et 

efficace
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Tapettes à souris & rats SNAP

Réf./Dim./Info Contenu EAN Code

05061
9,5x4,8x4,5cm
souris

1 PCS 9AKNBLH*afagbh+10

Réf./Dim./Info Contenu EAN Code

05062
9,5x4,8x4,5cm
souris

2 PCS 9AKNBLH*afagce+12

05065
17x8x6,5cm
rats

1 PCS 9AKNBLH*afagff+ 6

• piège avec un appât spécial 
• mécanisme de protection intelligent 
• immédiatement prêt à l’emploi, réutilisable 
• en plastique de haute qualité, facile à 

nettoyer 
• simple à vider sans contact avec la souris 

ou le rat

Tapettes à souris & rats PLASTIC

Réf./Dim./Info Contenu EAN Code

05391
10x5x2 cm
souris

2 PCS 9AKNBLH*afdjbf+10

Réf./Dim./Info Contenu EAN Code

05392
17x8x3 cm
rats

1 PCS 9AKNBLH*afdjcc+ 5

05393
10x5x2 cm
souris

4+1 
PCS 9AKNBLH*afdjdj+20

• piège à souris et à rats à l’efficacité prouvée 
avec bascule, ressort puissant et 
mécanisme sensible à déclenchement 
rapide 

• force de fermeture puissante et efficace 
• simple à vider, facile à nettoyer 
• rapidement prêt à l’emploi, utilisable 

plusieurs fois
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Nasse à rats & souris multiprises

Réf./Dim./Info EAN Code

05335
15x24x11cm
souris

9AKNBLH*afddfj+ 1

Réf./Dim./Info EAN Code

05385
26x42x21cm
rats

9AKNBLH*afdife+ 1

• capture les souris et les rats vivants 
• construction métallique particulièrement 

solide 
• mécanisme de capture efficace prouvé et 

verrouillage de la sortie 
• facile à utiliser

Nasse à souris & rats Monocapture

Réf./Dim./Info EAN Code

05080
13x5,2x5,2cm
souris

9AKNBLH*afaiai+ 4

Réf./Dim./Info EAN Code

05085
26x9,5x9,2cm
rats

9AKNBLH*afaifd+ 1

05341
16x7x5cm
souris

9AKNBLH*afdeba+ 1

• nasse adaptée à la taille de l’animal 
• pour capturer les souris et les rats vivants 
• l’appât sensible à la pression déclenche le 

mécanisme de fermeture 
• libération de l’animal sans contact par la 

trappe à ressort
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INSECTES VOLANTS

Ampoule LED anti-insectes 2in1

Réf./Dim. EAN Code

03519
8x12,5 cm 9AKNBLH*adfbjf+ 4

• pièges lumineux pour insectes volants tels 
que mouches, moustiques, mites et guêpes 

• solution pratique 2 en 1 : éclaire et tue les 
insectes 

• lumière LED tamisée (lumière de 9 W ou 
lumière anti-insectes de 1 W) 

• exclusivement pour l’intérieur 
• exempte de produits toxiques et chimiques

Lampe UV anti-insectes PLUG IN & CATCH

Réf./Dim. EAN Code

03507
9,5x5,3x10cm 9AKNBLH*adfahc+ 6

• lampe de protection pour capturer les 
insectes volants tels que les mouches, les 
moustiques, les papillons de nuit 

• attire les insectes volants grâce à la lampe 
émettant des rayons UVA longs (lampe UV/4 
watts à 1 LED) 

• grille protégée avec une tension comprise 
entre 800 et 1000 V 

• pour les intérieurs jusqu'à 30m²
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Lampe UV anti-insectes 3 STAR

Réf./Dim. EAN Code

03506
10,5x10,5x22cm 9AKNBLH*adfagf+ 1

• lampe de protection pour capturer les 
insectes volants comme les mouches, 
moustiques, papillons de nuit et guêpes 

• sans poison ni produit chimique. attire les 
insectes volants grâce aux rayons UVA 
Longs 

• tube UV/4 watts de rechange incluse 
• boîtier en plastique entièrement isolé avec 

grille à haute tension 1000 V protégé 
• grand réceptacle facile à nettoyer 
• à poser ou à suspendre 
• pour les intérieurs jusqu’à 20 m² de surface

Lampe UV anti-insectes 4 STAR

Réf./Dim. EAN Code

03508
10,5x10,5x30,5cm 9AKNBLH*adfaij+ 1

• lampe de protection pour capturer les 
insectes volants comme les mouches, 
moustiques, papillons de nuit et guêpes 

• sans poison ni produit chimique 
• tube UV/9 watts de rechange incluse 
• boîtier en plastique entièrement isolé avec 

grille à haute tension 1000 V protégé  
• grand réceptacle facile à nettoyer 
• à poser ou à suspendre 
• pour les intérieurs jusqu’à 35 m² de surface

Lampe UV anti-insectes BUSTER

Réf./Dim. EAN Code

03509
18x18x43,5cm 9AKNBLH*adfajg+ 1

• piège lumineux design pour capturer des 
insectes comme les mouches, moustiques, 
papillons de nuit et guêpes 

• les rayons UVA longs attirent les insectes et 
l'appareil les aspire au moyen d'un 
ventilateur silencieux 

• inodore, sans poison ni produit chimique, 
sans danger pour les enfants et les animaux 

• à poser ou à suspendre 
• pour les intérieurs jusqu’à 60 m² de surface
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Tube de rechange pour lampes anti-insectes

Réf./Unité Pour EAN Code

08320
4 Watt

03506 9AKNBLH*aidcac+ 1

Réf./Unité Pour EAN Code

08322
11 Watt

03508 9AKNBLH*aidccg+ 1

08324
11 Watt

03509 9AKNBLH*aidcea+ 1 08317
4 Watt

03511 
03514 9AKNBLH*aidbhc+ 1

08318
9 Watt

03531 
03544 9AKNBLH*aidbij+ 1 08319

2x8 Watt
03543 9AKNBLH*aidbjg+ 1

• tube de rechange WINDHAGER original pour 
piège lumineux 

• facile à remplacer 
• trois puissances disponibles

Prise anti-moustiques CLASSIC

Réf./Dim. EAN Code

03345
9x6x6cm 9AKNBLH*addefa+10

• protection contre les piqûres de moustiques 
• grâce à des fréquences sonores très 

élevées, à peine perceptibles par l’oreille 
humaine  

• non toxique, convient aussi aux chambres à 
coucher  

• portée : jusqu’à 30 m²
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Raquette à insectes électronique ACTION RACKET

Réf./Dim. EAN Code

03310
3,5x21x51cm 9AKNBLH*addbai+20

• tue-insectes en forme de raquette de tennis 
• tension électrique dans la raquette pour 

éliminer les insectes chez soi en s’amusant 
• utilisation simple et ludique alimentation : 2 

piles AA 1,5 V, non fournies 
• couleur disponible: vert

Raquette à insectes électronique SLAM

Réf./Dim. EAN Code

03309
3,5x21x51cm 9AKNBLH*addajc+ 6

• tue-insectes en forme de raquette de tennis 
• tension électrique dans la raquette, pour 

éliminer les insectes chez soi en s’amusant 
• utilisation simple et ludique 
• alimentation : 2 piles AA 1,5 V, fournies 
• couleur disponible: jaune 
• en display comptoir

Piège à mouches électrique FLY CATCHER

Réf./Dim. EAN Code

03255
18x8cm 9AKNBLH*adcffc+ 4

• les mouches sont attirées par un appât 
(bière, poudre de poissons…) 

• les rotations lentes dirigent les mouches 
vers l'intérieur du piège 

• idéal pour les intérieurs, terrasses 
couvertes et garde-manger  

• chargement facile via un câble USB (inclus) 
• brosse de nettoyage incluse
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Effaroucheur anti-guêpes WASP AWAY

Réf. EAN Code

03116 9AKNBLH*adbbgg+20

• chassez les guêpes sans utiliser de produits 
chimiques grâce à ce leurre 

• les guêpes sont territoriales et 
instinctivement, ne construisent pas de nid à 
proximité d'une autre colonie 

• tissu non-tissé avec motif imitation nid, 
équipé d’une cordelette et d'une attache 

• en display comptoir

Spray anti-guêpes COLD BREEZE

Réf./Dim. Contenu EAN Code

03122
5,5x5,5x25cm

400 ml 9AKNBLH*adbcch+18

• un moyen efficace pour lutter contre les 
guêpes, les mouches et les moustiques sans 
danger pour l’homme 

• formule active spéciale pour un effet 
immédiat 

• pour lutter contre les trouble-fêtes à une 
distance de sécurité 

• buse haute puissance 
• utilisation à l’intérieur et à l’extérieur 
• écologique, non toxique / sans insecticide

Pièges à guêpes & à mouches DUO

Réf./Dim. Contenu EAN Code

03115
9x9x13cm

2 PCS 9AKNBLH*adbbfj+ 6

• protection écologique contre les guêpes et 
les mouches 

• les guêpes entrent facilement dans le piège 
mais n’arrivent pas à en sortir 

• couvercle en plastique transparent, bac de 
récupération multicolore 

• simple à vider, facile à nettoyer, max. 200 ml 
• renouveler l’appât toutes les 6 semaines  
• pour une utilisation sur la terrasse, sur le 

balcon ou dans le jardin
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Piège à guêpes & à mouches DECO

Réf./Dim. EAN Code

03112
14x14x15cm 9AKNBLH*adbbci+ 4

• protection écologique contre les guêpes et 
les mouches 

• les guêpes entrent facilement dans le piège 
par les trous mais n’arrivent pas à en sortir  

• élément supérieur du piège en plastique 
transparent, bac de récupération de couleur 
vive  

• simple à vider, facile à nettoyer, max. 400 ml 
• renouveler l’appât toutes les 6 semaines  
• pour une utilisation sur la terrasse, sur le 

balcon ou dans le jardin

Piège à guêpes & à mouches UNIVERSAL

Réf./Dim. EAN Code

03120
17x17x12cm 9AKNBLH*adbcad+ 3

• protection écologique contre les guêpes et 
les mouches 

• les guêpes entrent facilement dans le piège 
mais n’arrivent pas à en sortir 

• simple à vider, facile à nettoyer, max. 500 ml 
• renouveler l’appât toutes les 6 semaines 
• pour une utilisation sur la terrasse, sur le 

balcon ou dans le jardin 
• également utilisable contre les limaces (sur 

le sol)

Piège à guêpes & à mouches ONE WAY

Réf./Dim. EAN Code

03225
19x19x25cm 9AKNBLH*adccff+10

• protection écologique contre les mouches et 
les guêpes 

• piège à usage unique, à utiliser sur la 
terrasse, sur le balcon et dans le jardin 

• simple d’utilisation et très efficace 
• trou spécial en dessus 
• avec système d'accroche 
• max. 1000 ml 
• idéal en combinaison avec l’appât à 

mouches (art. n 03114) ou l’appât à guêpes 
(art. n 03113)
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Attractif à guêpes

Réf. Contenu EAN Code

03113 3 PCS 9AKNBLH*adbbdf+12

• protection écologique contre les guêpes 
sans produit chimique 

• appât naturel, attractif concentré 
• simple d’utilisation et très efficace  
• idéal en combinaison avec les pièges à 

guêpes et à mouches 
• n'attire pas les abeilles 
• Utiliser les biocides avec précaution ! 

Toujours lire l’étiquette et les informations 
du produit avant utilisation !

Attractif à mouches

Réf. Contenu EAN Code

03114 3 PCS 9AKNBLH*adbbec+12

• protection écologique contre les mouches 
• appât naturel, attractif concentré 
• simple d’utilisation et très efficace 
• idéal en combinaison avec les pièges à 

guêpes et à mouches

Pièges bleus englués avec liens

Réf./Dim. Contenu EAN Code

03212
10x25 cm

10 PCS 9AKNBLH*adcbcf+10

• piège à glu pour diagnostiquer les invasions 
ou capturer les thrips ailés, thrips de 
Californie et thrips de l'oignon 

• pour l’utilisation dans les potagers et les 
jardins ornementaux ainsi que les serres 

• sans insecticides et inodore 
• prêt à l'emploi, avec fil de suspension
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Piéges jaunes englués avec liens

Réf./Dim. Contenu EAN Code

03224
10x25 cm

10 PCS 9AKNBLH*adccei+10

• piège à glu pour diagnostiquer les invasions 
ou capturer les aleurodes, mineuses, 
mouches blanches, pucerons, mouches du 
vinaigre etc...  

• sans insecticide et inodore 
• prêt à l'emploi, avec des fil de suspension

Piège jaune CLASSIC

Réf. Contenu EAN Code

03219 10PCS 9AKNBLH*adcbje+20

• contre les parasites des plantes d'intérieur 
• composé actif adhésif 
• le jaune attire les mouches blanches, les 

moucherons, les Sciaridae et les pucerons 
ailés  

• film de protection double face 
• sans produit toxique 
• testé et approuvé par l’organisme Ökotest

Tapette à mouches

Réf./Info Contenu EAN Code

03251
en présentoir

40PCS 9AKNBLH*adcfbe+40

Réf./Info Contenu EAN Code

03252 250PCS 9AKNBLH*adcfcb+250

• conception monobloc pour un meilleur 
impact de la frappe 

• quatre couleurs differentes 
• tapette à mouches très élastique en 

polypropylène résistant aux chocs tient bien 
en main
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Ruban à mouches CLASSIC

Réf. Contenu EAN Code

03210 4PCS 9AKNBLH*adcbab+10

• piège à mouches écologique, à l’efficacité 
prouvée pour un usage intérieur 

• ingrédients 100 % naturels : résines, huiles 
et graisses 

• la longueur du piège à glu est ajustable 
• protéger contre les courants d’air et les 

rayons directs du soleil 
• non toxique, adapté à toutes les pièces 

intérieures

Ruban à mouches Roll-up PRINTED

Réf. Contenu EAN Code

03209 3PCS 9AKNBLH*adcajf+10

• piège à glu très collant, non toxique pour 
une efficacité longue durée 

• peut être accroché dans toutes les pièces  
• le motif attire les mouches 
• longueur du piège ajustable en déroulant le 

ruban 
• protéger contre les courants d’air et les 

rayons directs du soleil

Piège à mouches PAPER

Réf. Contenu EAN Code

03208 5PCS 9AKNBLH*adcaii+20

• piège à mouches en papier respectueux de 
l'environnement  

• agent actif : colle 100 % naturelle à poser ou 
suspendre  

• les mouches sont attirées et piégées par la 
colle 

• sans aucun produit toxique
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Piège à mouches fenêtre TRANSPARENT

Réf. Contenu EAN Code

03206 4PCS 9AKNBLH*adcage+10

• colle naturelle, très adhésive 
• fixation facile sur une vitre à l’aide de la fine 

bande autocollante au verso 
• retrait possible après 6 à 8 semaines sans 

résidus 
• la chaleur et la lumière à la fenêtre attire les 

mouches dans le piège collant

Piège à mouches fenêtre DISCRET

Réf. Contenu EAN Code

03221 2PCS 9AKNBLH*adccbh+10

• piège à glu décoratif, hygiénique pour 
capturer les mouches à l’intérieur 

• les mouches sont dissimulées discrètement 
dans le piège écologique en carton 

• surface collante, inodore et sans insecticide 
à efficacité longue durée sans danger pour 
les enfants et les animaux domestiques 

• fourni avec un ruban adhésif double face 
pour fixer le piège sur les vitres 

• durée d’utilisation : 60 jours maximum
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LIMACES, FOURMIS & ARAIGNÉES

Piège à limaces SLUG-AWAY

Réf./Dim. EAN Code

02430
20,5x26x6cm 9AKNBLH*acedae+ 4

• piège à bière compact pour limaces 
• simple à remplir, à vider et à nettoyer 
• respectueux de l’environnement (sans 

poison/chimie) 
• également respectueux des animaux 

domestiques grâce au couvercle en 
plastique 

• résistant aux UV 
• pas d’enterrement nécessaire, à poser à 

l’endroit souhaité

Bande anti-limaces TAPE

Réf./Dim. EAN Code

02411
50x3x0,1cm 9AKNBLH*acebbd+ 8

• forme une barrière bloquant les limaces, 
fourmis et araignées 

• empêche les insectes de dévorer les plantes 
• ruban de cuivre 
• protection anti-nuisibles non toxique 
• autocollant sur les surfaces lisses et 

rugueuses
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Pièges à limaces DUO

Réf. Contenu EAN Code

02413 2 PCS 9AKNBLH*acebdh+ 6

• une protection efficace et non chimique 
• contre les limaces 
• empêche les plantes d’être dévorées par les 

limaces 
• utilisation simple avec un appât (ex. bière) 
• robuste et durable 
• en plastique dur

Cloche pour plants

Réf./Dim. Contenu EAN Code

05589
24x24x26cm

10 PCS 9AKNBLH*affijg+ 5

• une protection efficace et sans produits 
chimiques contre les limaces, les oiseaux, la 
grêle et le gel 

• en plastique  
• solide et durable 
• idéal en combinaison avec l'anneau stop- 

limaces (Réf. 02435)

Anneau anti-limaces

Réf./Dim. Contenu EAN Code

02435
23x23x11cm

6 PCS 9AKNBLH*acedfj+12

• protection anti-limaces naturelle  
• anneau en plastique avec bordure recourbée 
• résiste aux intempéries 
• réutilisable année après année 
• se combine parfaitement avec la cloche 

(réf. : 05589)
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Barrière à limaces

Réf./Dim. EAN Code

02414
8mx20cm 9AKNBLH*acebee+ 6

Réf./Dim. EAN Code

02416
14mx20cm 9AKNBLH*acebgi+ 6

• protection naturelle contre les limaces sans 
produit chimique 

• en plastique PET recyclable, résistant aux 
intempéries avec deux bords pliés  

• se raccourcit et s’assemble facilement pour 
une utilisation flexible

Paroi pour barrière à limaces

Réf./Dim. EAN Code

02441
1,15mx25cm 9AKNBLH*aceeba+10

• protection anti-limaces naturelle sans 
substances chimiques 

• élément principal de la barrière anti-limaces 
• tôle galvanisée à bordure repliée vers 

l’extérieur  
• très résistant aux intempéries 
• recoupable sur mesure 
• fabriqué en Europe

Angle pour barrière à limaces

Réf. EAN Code

02442 9AKNBLH*aceech+ 4

• protection anti-limaces naturelle sans 
substances chimiques 

• permet de construire une barrière anti- 
limaces rectangulaire 

• tôle galvanisée 
• très résistant aux intempéries 
• fabriqué en Europe
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Crochet de fixation pour barrière à limaces

Réf. EAN Code

02444 9AKNBLH*aceeeb+ 5

• élément de fixation dans le sol de la barrière 
anti-limaces 

• tôle galvanisée 
• très résistant aux intempéries 
• simple d'utilisation 
• fabriqué en Europe

Anti-fourmis POWDER

Réf. Contenu EAN Code

03343 150 g 9AKNBLH*addedg+10

• lutte rapide et efficace contre les fourmis 
• pour se débarrasser des fourmis sur la 

terrasse, sur le balcon et dans la véranda à 
portée de main et prêt à l’emploi 

• pas d'odeurs désagréables 
• contient de la terre de diatomée 
• jusqu’à 6 semaines d’efficacité 
• également utilisable dans des pots de fleurs 

et des bacs à fleurs

Anti-fourmis GEL

Réf. Contenu EAN Code

03344 10 g 9AKNBLH*addeed+12

• lutte rapide et efficace contre les fourmis 
• pour se débarrasser des fourmis sur la 

terrasse, sur le balcon et dans la véranda à 
portée de main et prêt à l’emploi 

• pas d'odeurs désagréables 
• contient de la terre de diatomée 
• jusqu’à 6 semaines d’efficacité
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Aspirateur à araignées & à insectes INSECT BUSTER

Réf. EAN Code

03266 9AKNBLH*adcggi+ 1

• respectueux des animaux 
• aspire cafards, araignées et insectes sans 

les blesser 
• avec éclairage LED pour les zones obscures 
• pile 9V fournie 
• prêt à l’emploi

Piège à araignées & à insectes

Réf. EAN Code

03260 9AKNBLH*adcgag+12

• capture les araignées vivantes 
• permet de libérer ensuite les araignées sans 

leur nuire 
• hygiénique et sans contact avec l'animal

Piège à cafards

Réf. Contenu EAN Code

03211 3 PCS 9AKNBLH*adcbbi+12

• efficace contre les animaux nuisibles dans 
l‘habitat, les sous-sols, etc. 

• glu spéciale sans poison, utilisation sans 
danger 

• une prolifération des cafards peut être ainsi 
efficacement réduite voire même enrayée
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CHIENS, CHATS & MARTRES

Répulsif pour animaux GUARD BATTERY

Réf./Dim. EAN Code

05044
5,3x8x11,5cm 9AKNBLH*afaeea+ 1

• appareil répulsif pour chasser sans poison 
chiens, chats et martres 

• les animaux sont maintenus à l’écart de la 
propriété par ultrasons 

• les sons sont activés par un détecteur de 
mouvement à infrarouges 

• avec système d’accrochage et piquet 
• 3 modes de fonctionnement

Répulsif pour animaux GUARD SOLAR

Réf./Dim. Info EAN Code

05045
6,5x8,5x13cm

incl. 
pack 
d'accus

9AKNBLH*afaefh+ 1

• pour chasser sans poison chiens, chats et 
martres 

• les ultrasons et le flash sont activés par le 
détecteur de mouvement 

• réglage possible de l’intensité des ultrasons 
et de la portée 

• avec système d’accrochage et piquet 
• portée : jusqu’à 8 m ; rayon de 60 m² 
• boîtier résistant aux intempéries 
• piles : 3 x AA, non fournies 
• 5 modes de fonctionnement
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Répulsif pour animaux WATER GUARD SOLAR

Réf./Dim. Info EAN Code

05046
19x11,5x65cm

incl. 
pack 
d'accus

9AKNBLH*afaege+ 1

• pour éloigner écologiquement chiens, chats, 
martres, ratons laveurs, oiseaux etc. 

• le détecteur de mouvement active un jet 
d’eau puissant 

• avec piquet et raccord pour tuyau 
• portée jusqu’à 10 m et rayon de 90 m² 
• réglage possible de la pression de l’eau et 

de la portée [2 -6 bars] 
• alimentation en énergie économique grâce 

au module solaire

Répulsif chiens et chats SPRAY

Réf. Contenu EAN Code

03303 500 ml 9AKNBLH*addada+10

• pour éloigner les animaux comme les chiens 
et les Chats 

• effet rapide et efficace 
• système préventif à action longue durée 
• prêt à l’emploi 
• convient à un usage en extérieur 
• Utiliser les biocides avec précaution ! 

Toujours lire l'étiquette et les informations 
du produit avant utilisation ! 

Tapis grillagé anti-martres

Réf./Dim. EAN Code

05373
1,9x1,5m 9AKNBLH*afdhdb+12

• aucune installation ou transformation 
nécessaire sur le véhicule 

• tissé HDPE durable 
• méthode de défense contre les martres 

friandes de câbles 
• les animaux n’aiment pas marcher sur les 

grilles 
• pour une protection efficace, la grille doit se 

situer sous le compartiment moteur 
• une alternative respectueuse des animaux
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Répulsif martres & fouines SPRAY

Réf. Contenu EAN Code

03305 500 ml 9AKNBLH*addafe+10

• pour éloigner les martres 
• empêche ces mammifères de ronger câbles, 

tuyaux et isolations système préventif à 
action longue durée 

• prêt à l’emploi 
• Utiliser les biocides avec précaution ! 

Toujours lire l’étiquette et les informations 
du produit avant utilisation !  

Répulsif martres & fouines CAR & TRUCK BOWLS

Réf./Dim. Contenu EAN Code

03313
3,6x4x6cm

2 PCS 9AKNBLH*addbdj+10

• pour éloigner les martres 
• empêche ces mammifères de ronger câbles, 

tuyaux et isolations 
• système préventif à action longue durée 
• prêt à l’emploi 
• Utiliser les biocides avec précaution ! 

Toujours lire l’étiquette et les informations 
du produit avant utilisation !

Pièges à martres & fouines

Réf./Dim. EAN Code

05378
19,3x61x18,5cm 9AKNBLH*afdhig+ 1

• capture des martres et petits rongeurs 
vivants, sans danger pour les animaux 

• en métal galvanisé 
• appât facile à remplir 
• prêt à l’emploi, entièrement assemblé 
• durable et robuste
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OISEAUX & PIGEONS

Effaroucheur anti-oiseaux OWL

Réf./Dim. EAN Code

07102
15x40 cm 9AKNBLH*ahbacf+ 6

• Belle imitation d'un hibou pour effaroucher 
les oiseaux indésirables à proximité des 
arbres fruitiers tels que pies, corbeaux et 
pigeons 

• la tête pivotante montée sur ressort bouge 
avec le vent - la plaque en plastique offre 
plus de prise au vent et donc plus de 
mouvement  

• idéal pour terrasse, jardin ou balcon 
• pour une meilleure stabilité, peut être 

rempli de sable ou gravier

Kit anti-oiseaux & pigeons

Réf./Dim. Info EAN Code

07120
5,5x102x11cm

starter 9AKNBLH*ahbcaj+ 6

Réf./Dim. Info EAN Code

07121
5,5x84,5x11cm

extension 9AKNBLH*ahbcbg+ 6

07122
11cm

pics 9AKNBLH*ahbccd+ 6

• pour éloigner efficacement les pigeons et 
autres volatiles 

• kit de base en plastique de qualité 
supérieure 

• peut être rallongé à souhait 
• hauteur des pics : env. 11 cm 
• matériel de fixation fourni : vis et chevilles
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Répulsif anti-oiseaux & pigeons CLASSIC

Réf./Dim. EAN Code

07130
5,8x60x11cm 9AKNBLH*ahbdai+ 6

• pour éloigner efficacement les pigeons et 
autres volatiles 

• protège de la fiente 
• en acier inoxydable, avec vis et chevilles 
• profilé résistant, pouvant être raccourci à 

souhait

Répulsif oiseaux CROW

Réf./Dim. EAN Code

07117
10x37x15cm 9AKNBLH*ahbbhj+ 6

• usage polyvalent : pour effrayer les oiseaux 
de petite taille dans les potagers, sur les 
abris de voiture ou utilisable comme 
décoration 

• à poser debout ou à suspendre 
• fabriqué en plastique incassable, résistant 

aux intempéries 
• en display comptoir

Effaroucheur à oiseaux réflecteur KEEP AWAY

Réf./Dim. Contenu EAN Code

07118
0,1x14x29cm

2PCS 9AKNBLH*ahbbig+10

• éventail naturel avec surface réfléchissante 
des deux côtés 

• pour l’utilisation dans des arbres fruitiers et 
autres 

• les reflets de lumière ainsi que les 
mouvements effarouchent les oiseaux 

• fixation simple aux branches ou aux 
rameaux grâce à la ficelle de suspension 

• design décoratif 
• 2 pièces
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Ruban épouvantail contre les oiseaux

Réf./Dim. EAN Code

03201
100m 9AKNBLH*adcabj+ 1

• dissuasion par le biais de la couleur et du 
mouvement au vent 

• efficace sans bruit et sans produits nocifs

Anti-collision oiseaux EASY STICKER

Réf. Contenu EAN Code

07116 3 PCS 9AKNBLH*ahbbgc+20

• autocollant pour empêcher les oiseaux de 
percuter les grandes surfaces 
transparentes 

• recommandé pour tout vitrage à forts reflets 
et les vitres des jardins d’hiver 

• résistant aux intempéries et aux UV 
• recommandé en usage extérieur 
• 3 pièces de 3 tailles différentes
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PROTECTION DE LA MAISON

Kit complet "ALU" pour cache soupirail

Réf./Dim. Matière EAN Code

03665
44x106cm

aluminium 9AKNBLH*adggfj+ 1

• entièrement perméable à la lumière et à l'air 
• résistant au piétinement 
• facile à enlever 
• avec cadre en alu et grillage

Grillage pour cache soupirail

Réf./Dim. Matière EAN Code

03661
60x135cm

acier 
inoxydable 9AKNBLH*adggbb+ 1

Réf./Dim. Matière EAN Code

03647
70x135cm

aluminium 9AKNBLH*adgehf+ 1

03658
60x135cm

fibre 
de 
verre

9AKNBLH*adgfib+ 1 03660
60x135cm

aluminium 9AKNBLH*adggae+ 1

• protection efficace contre les feuilles 
mortes, la vermine et les nuisibles 

• grillage en acier (03661), en aluminium 
(03660 et 03647) ou en fibre de verre 
(03658) 

• robuste et résistant au piétinement 
• facile à monter 
• avec matériel de fixation inclus
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Z19 pinces de fixation

Réf./Dim. Contenu EAN Code

03779
1x1,5x1,7cm

12 PCS 9AKNBLH*adhhjd+ 1

• disponible comme accessoire pour grillage 
en fibre de verre ou en aluminium (en 
rouleau)  

• résistantes aux intempéries  
• réutilisable

Bande de fixation

Réf./Dim. EAN Code

03399
2,5m 9AKNBLH*addjjd+ 1

• adhère sur toutes les surfaces 
• pour un montage rapide

Filtre pour descente de gouttière CAGE

Réf./Dim. Contenu EAN Code

07124
14cm

2PCS 9AKNBLH*ahbceh+ 6

• économique et efficace, empêche les feuilles 
de boucher les descentes de gouttières  

• installation facile dans la descente de 
gouttière 

• matériau flexible en plastique HDPE 
• 2 pièces
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Grillage anti-feuilles pour gouttière COVER

Réf./Dim. EAN Code

07125
16cmx6m 9AKNBLH*ahbcfe+10

• efficace et durable, empêche les feuilles 
d’obstruer les gouttières  

• grillage en PE flexible, facile à découper aux 
dimensions souhaitées 

• Longueur 6 m  
• 12 clips de fixation inclus
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BACS ........................................................................50

POTS & PASTILLES .............................................50

SERRES ...................................................................53

Le moment où les premières feuilles sortent de la 

terre est tout simplement magique. C’est pourquoi, 

nous avons ici tout pour une culture fructueuse : Les 

pastilles de germination et les pots de germination 

sont la base. Mais aussi bien-sûr les bacs et serres de 

différentes tailles. En effet, dans un microclimat doux, 

quel que soit le temps qu’il fait à l’extérieur, n’importe 

quelle plante pousse mieux. 

Ce qui manque encore, ce sont la lumière, l’eau et de 

temps en temps un mot gentil !
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 BACS

POTS & PASTILLES

Bacs à semis pour rebord de fenêtre et couvercle en option

Réf./Dim./Col. Info EAN Code

05583
24x38x6cm
vert

bac à 
semis 9AKNBLH*affide+ 1

Réf./Dim./Col. Info EAN Code

05855
58x19x6cm
vert

bac à 
semis 9AKNBLH*afiffc+ 1

05584
24x38x6cm
jaune

bac à 
semis 9AKNBLH*affieb+ 1 05856

58x19x6cm
gris

bac à 
semis 9AKNBLH*afifgj+ 1

05509
24x38x13cm
transparent

couvercle 9AKNBLH*affaje+ 1 05857
59x19x13cm
transparent

couvercle 9AKNBLH*afifhg+ 1

• serre robuste pour semis et jeunes plants 
• adaptée pour les chambres, terrasses, 

balcons ou jardins d’hiver 
• Bacs à semis décoratif en plastique robuste 

de couleur anthracite, vert menthe, jaune 
soleil ou vert 

• couvercle transparent avec aérateurs  
• idéal pour les rebords de fenêtres

Pastilles de germination coco

Réf./Ø Contenu EAN Code

06851
3.5cm

20 PCS 9AKNBLH*agifbd+50

Réf./Ø Contenu EAN Code

06852
3.5cm

50 PCS 9AKNBLH*agifca+30

• pour accélérer la germination des graines  
• en matières premières coco biodégradables  
• sans tourbe 
• remplace le terreau pour semis 
• entourées de voile pour un meilleur 

maintien
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Plaque pour semis

Réf./Dim./Info EAN Code

06600
17,5x13,5x5,5cm
4x6 alvéoles

9AKNBLH*aggaah+30

Réf./Dim./Info EAN Code

06601
17,5x13,5x5,5cm
4x12 alvéoles

9AKNBLH*aggabe+30

• pots de culture fonctionnels pour les plants 
• idéal pour les premiers jours et les 

premières semaines de croissance 
• en plastique

Godets de culture

Réf./Dim. Form EAN Code

06855
16x12x5cm
48 PCS, 4cm

9AKNBLH*agiffb+18

Réf./Dim. Form EAN Code

06853
6x12x6cm
24 PCS, 6cm

9AKNBLH*agifdh+23

06857
12x17x5,5cm
24 PCS, 6cm

9AKNBLH*agifhf+20 06854
8x16x7,5cm
16 PCS, 8cm

9AKNBLH*agifee+18

06856
6x6x6cm
24 PCS, 6cm

9AKNBLH*agifgi+48 06858
8x8x8,5cm
16 PCS, 8cm

9AKNBLH*agific+28

• différents diamètres, en fonction de l'espèce 
de la plante et de la taille des graines 

• peuvent être repiqués avec les boutures 
• garanti sans tourbe 
• pour une croissance rapide et saine
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Semoir de precision

Réf./Dim. EAN Code

07059
3,5x3,5x12cm 9AKNBLH*ahafjc+10

• aide à semer une quantité exacte de graines 
• utilisation simple 
• les graines restent sèches et propres 
• la pression peut faire varier le nombre de 

graines 
• adapté aux graines jusqu’à 2 mm de 

diamètre environ 
• évite le gaspillage et l'éclaircissage

Set de repiquage

Réf./Dim. EAN Code

06243
15cm 9AKNBLH*agcedg+24

• outil utile pour séparer & replanter des 
jeunes plants 

• en plastique de haute qualité 
• tige et fourche à repiquer inclus dans le set
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SERRES

Mini-serre d’interieur avec pastilles

Réf./Dim. Info EAN Code

06842
19x11x11cm

8 
pastilles 9AKNBLH*agiecb+15

• volet de ventilation intégré au design 
"feuille" 

• en plastiques recyclées, made in EU 
• pour une culture végétale simple et réussie 

– en version durable 
• y compris pastilles de plantation - sans 

tourbe

Mini-serre d’interieur

Réf./Dim. Info EAN Code

06860
19x19,5x11cm

12 
pastilles 9AKNBLH*agigaf+32

• volet de ventilation intégré au design 
"feuille" 

• produit durable en matières plastiques 
recyclées 

• pour une culture végétale simple et réussie 
– en version durable 

• y compris pastilles de plantation - sans 
tourbe 

• made in EU
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Serre d’interieur

Réf./Dim. Info EAN Code

06844
23,5x35x11cm

incl. 24 
pastilles 9AKNBLH*agieef+15

Réf./Dim. Info EAN Code

06845
23,5x35x11cm

sans 
pastille 9AKNBLH*agiefc+15

• en plastique recyclé 
• volet de ventilation intégré au design 

"feuille" 
• les pots de culture peuvent être plantés 

directement en terre  
• pour une culture végétale simple et réussie 

– en version durable 
• y compris pastilles de plantation – sans 

tourbe

Serre pour rebord de fenêtre

Réf./Dim./Info EAN Code

06840
54,5x16,5x11cm
incl. 30 pots

9AKNBLH*agieah+10

Réf./Dim./Info EAN Code

06841
54,5x16,5x11cm
incl. 36 pastilles

9AKNBLH*agiebe+15

06859
54,5x16,5x11cm
sans pastilles

9AKNBLH*agifjj+30

• produit durable en matières plastiques 
recyclées 

• volet de ventilation intégré au design 
"feuille" 

• les pots de culture peuvent être plantés 
directement en terre, sans tourbe 

• idéal pour rebord de fenêtre, made in EU

Serre de balcon

Réf./Dim. EAN Code

07057
49x68x128cm 9AKNBLH*ahafhi+ 1

• idéal pour la culture de plantes 
• crée un effet de serre stimulant la 

croissance 
• protège les jeunes plantes des intempéries 
• construction stable avec tubes en acier sur 

trois étagères 
• film résistant aux UV 
• avant refermable

S
EM

IS



51

S
E

M
IS





57

ACTIVATION DE LA CROISSANCE .....................58

MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LES 
MAUVAISES HERBES .......................................... 69

STABILISATION DU SOL...................................... 72

FILMS POLYVALENTS ......................................... 75

PRODUITS DURABLES ........................................ 78

ACCESSOIRES ....................................................... 79

LA solution pour de nombreux défis fondamentaux 

dans le jardinage. Protection contre le gel, la neige, 

la grêle, le vent et le soleil ou protection contre les 

nuisibles. 

La croissance rapide des plantes utiles grâce à un 

microclimat optimal et la protection de la récolte sont 

favorisées également avec ces produits. Les films et 

non-tissés gardent parfaitement le sable dans le bac à 

sable et protègent les allées. 

VOILES & FILMS
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 ACTIVATION DE LA CROISSANCE

Voile de croissance BASIC

Réf./Dim. EAN Code

06257
10x1,5m
17 g/m²

9AKNBLH*agcfhd+20

• soutien optimal pour les jeunes plantes 
• crée un microclimat propice à la croissance 

des plantes 
• protège contre le froid, les insectes, les 

attaques d'animaux et la grêle

Voile de croissance

Réf./Dim. EAN Code

06766
5x1,5m
17 g/m²

9AKNBLH*aghgga+ 8

Réf./Dim. EAN Code

06767
10x1,5m
17 g/m²

9AKNBLH*aghghh+ 6

• crée un microclimat favorisant la croissance 
• protège contre le gel, les insectes, les 

attaques des animaux et la grêle 
• stable aux UV
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Voile de croissance SUPERGROW

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06769
10x1,5m
20 g/m²

carton 9AKNBLH*aghgjb+ 4

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06261
10x2m
20 g/m²

rouleau 9AKNBLH*agcgba+ 1

06587
25x2m
20 g/m²

rouleau 9AKNBLH*agfihb+ 1 06404
150x2m
20 g/m²

à la 
coupe 9AKNBLH*ageaeb+150

• croissance des plantes accrue grâce à l'effet 
de serre 

• échange optimal de chaleur et d'humidité 
• accroit les récoltes 
• indéchirable 
• stable aux UV

Film de forçage

Réf./Dim. EAN Code

06758
10x1,5m
20 µm

9AKNBLH*aghfif+12

• un soutien optimal à la maturation rapide 
• efficace grâce à l'effet de serre (chaleur) et 

aux trous d'aération (ventilation) 
• favorise la croissance des semis et plants 
• thermorégulateur

Film de forçage STRONG

Réf./Dim. EAN Code

06760
10x1,5m
37 µm

9AKNBLH*aghgai+ 8

• un soutien optimal pour une croissance 
saine 

• rendement accru grâce à l'effet de serre 
• perforé pour une aération optimale 
• stable aux UV

V
O

IL
ES

 &
 F

IL
M

S



60

Film de forçage fendu extensible

Réf./Dim. EAN Code

06764
7,2x1,4m
50 µm

9AKNBLH*aghgeg+ 8

• idéal pour les plantes à croissance rapide 
• extensible allant jusqu’à 25 %  
• arrosage et fertilisation à travers le film 
• protège contre les nuisibles et le froid 
• crée un microclimat équilibré 
• stable aux UV

Film de forçage SUPERGROW

Réf./Dim. EAN Code

06759
5x1,35m
17 g/m²

9AKNBLH*aghfjc+ 6

• efficace grâce à l'effet de serre (chaleur) et 
des microperforations (ventilation) 

• microperforations pour une irrigation 
uniforme et totale

Film maraîcher YELLOW

Réf./Dim. EAN Code

07077
2x10m
rouleau

70 µm 9AKNBLH*ahahhg+ 6

Réf./Dim. EAN Code

07078
3,5x5m
en sachet

70 µm 9AKNBLH*ahahid+ 6

07090
6x60m
à la coupe

180 µm 9AKNBLH*ahajaf+60

• le film favorise la croissance des plantes 
grâce à un microclimat 

• idéal pour tunnel 
• protège les plantes des intempéries comme 

la pluie, le vent, et le premier gel 
• stable aux UV, ultra robuste, réutilisable sur 

2-3 ans (version 180 µm)
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Film maraîcher TRANSPARENT

Réf./Dim. EAN Code

07091
6x60m
à la coupe

180 µm 9AKNBLH*ahajbc+60

• le film favorise la croissance des plantes 
grâce à un microclimat 

• idéal pour tunnel 
• protège les plantes des intempéries comme 

la pluie, le vent, et le premier gel 
• stable aux UV, ultra robuste, réutilisable sur 

2-3 ans

Tunnel de forçage ACCORDEON

Réf./Dim. EAN Code

07093
3x0,45x0,6m
en sachet

150 µm 9AKNBLH*ahajdg+ 4

• tunnel accordéon télescopique, longueur 
ajustable 

• 6 arceaux métalliques avec boucles pour 
une meilleure fixation 

• montage rapide 
• rétractable facilement pour arroser ou 

cueillir 
• tunnel de croissance astucieux et peu 

encombrant, réutilisable 
• le film plastique crée un microclimat 

propice à la croissance

Tunnel de protection des cultures ACCORDEON

Réf./Dim. EAN Code

07094
3x0,45x0,35m
en sachet

60 g/ 
m² 9AKNBLH*ahajed+ 4

• tunnel accordéon télescopique, longueur 
ajustable 

• 6 arceaux métalliques avec boucles pour 
une meilleure fixation 

• montage rapide 
• rétractable facilement pour arroser ou 

cueillir 
• tunnel de croissance astucieux et peu 

encombrant, réutilisable 
• protège les plantes des intempéries 

notamment lors des gelées hivernales
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Flexi-Kit tunnel

Réf./Dim./Ø Contenu EAN Code

06802
1,1x0,67m
1.3cm

4 
arceaux 9AKNBLH*agiacf+10

• arceaux PVC emboîtables  
• facile à manipuler et utilisable de multiples 

façons  
• 12 arceaux de 60cm, 8 pièces de 

raccordement et 16 clips

Clips de rechange pour flexi-kit tunnel

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06803
1,25x3x2,23cm

20 PCS 9AKNBLH*agiadc+20

• pour une bonne fixation des voiles, films et 
filets etc. sur le tunnel 

• en plastique  
• 20 clips

Tunnel de croissance

Réf./Dim. EAN Code

06378
3,5x1m
50 µm

9AKNBLH*agdhif+ 1

• forme simple de la serre 
• extrêmement compacte et flexible 
• pour protéger les plants contre les 

intempéries 
• une croissance optimale grâce à un effet de 

serre 
• stable aux UV 
• set complet avec 4 arceaux métalliques
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Tunnel de croissance XL

Réf./Dim. EAN Code

06377
10x1,5m
37 µm

9AKNBLH*agdhhi+ 1

• pour protéger les plants contre les 
intempéries 

• favorise la croissance 
• flexible 
• stable aux UV 
• set complet avec 8 arceaux métalliques

Arceaux métalliques pour tunnel

Réf./Dim./Ø EAN Code

06326
130x57cm
6mm

9AKNBLH*agdcgg+10

• aide à la culture idéale en combinaison avec 
des voiles, des films ou des filets (vendus 
séparément) 

• en métal galvanisé 
• usage multiple  
• manipulation facile

Clips de fixation pour arceaux

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06327
1,8x3cm

25 PCS 9AKNBLH*agdchd+20

• pour fixer les voiles, films, filets, etc. à 
l'arceau du tunnel  

• en plastique
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Housse en voile PP pour tomates

Réf./Dim. EAN Code

06768
10x0,65m
17 g/m²

9AKNBLH*aghgie+ 6

• un soutien optimal pour des conditions de 
croissance particulièrement bonnes 

• échange efficace de chaleur et d'humidité 
• plantage précoce grâce à la protection 

contre le gel 
• pour protéger les tomates contre les 

nuisibles et le froid 
• stable aux UV

Housse en voile PP pour tomates SUPERGROW

Réf./Dim. EAN Code

06770
10x0,65m
20 g/m²

9AKNBLH*aghhah+ 6

• un soutien optimal pour des conditions de 
croissance particulièrement bonnes 

• échange efficace de chaleur et d'humidité 
• plantage précoce grâce à la protection 

contre le gel 
• pour protéger les tomates contre les 

nuisibles et le froid 
• stable aux UV

Housse en film PE pour tomates

Réf./Dim. EAN Code

06761
10x0,65m
20 µm

9AKNBLH*aghgbf+12

• un soutien optimal pour une bonne 
croissance des tomates 

• perforé pour un échange thermique optimal 
et une aération parfaite 

• pour la protection des tomates contre les 
nuisibles et le froid 

• facile à découper, assez grand pour 5 à 7 
plants de tomates
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Housse en film PE pour tomates STRONG

Réf./Dim. EAN Code

06762
10x0,75m
37 µm

9AKNBLH*aghgcc+ 8

• Meilleure croissance des plantes grâce à 
l'effet de serre 

• Perforé pour un échange thermique optimal 
et une ventilation parfaite 

• Protection contre le gel 
• Stable aux UV

Housse extensible en film PE pour tomates

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06765
1,25x0,65m
50µm

5 PCS 9AKNBLH*aghgfd+ 8

• idéal pour les plantes grimpantes 
• extensible allant jusqu’à 25 % 
• s'adapte de manière flexible à la taille des 

plantes 
• protège contre les nuisibles et le froid  
• crée un microclimat équilibré 
• stable aux UV

Tunnel à tomates

Réf./Dim. EAN Code

06818
27x200x210cm
60µm

9AKNBLH*agibig+ 1

• idéal pour favoriser la croissance fructueuse 
des tomates 

• climat doux, film perforé pour une 
circulation optimale récolte avancée 

• kit comprenant 3 arceaux, 6 rallonges, 1 
film, 15 clips, 6 attaches 

• cet abri à tomates protège les feuilles de la 
pluie et reste assez aéré pour ne pas former 
de condensation limitant ainsi les risques de 
maladies comme le mildiou
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Arceaux PVC

Réf./Dim. Ø EAN Code

07132
2,5m

12mm 9AKNBLH*ahbdcc+50

• tube PVC semi-rigide pour construire une 
serre maraîchère 

• longue durée et réutilisable 
• idéal pour réaliser des tunnels en les 

recouvrant de voiles de croissance, films ou 
filets anti-oiseaux permettant de protéger 
les cultures.

Arceaux U pour tunnel à tomates

Réf./Dim. Ø EAN Code

07100
1,8m

11mm 9AKNBLH*ahbaab+12

• idéal pour réaliser des tunnels de protection 
pour tomates avec voiles, films ou filets 

• en PVC, longue durée de vie et réutilisable 
• nombreuses utilisations 
• utilisation simple

Clips pour arceaux

Réf. Contenu EAN Code

07144 10 PCS 9AKNBLH*ahbeef+10

• pour fixer des films, voiles ou filets aux 
arceaux PVC (07132) ou aux arceaux U 
(07100) 

• pratique : grâce au double clip, les films et 
voiles de croissance peuvent être enroulés 
et fixés à la hauteur souhaitée 

• 10 pièces 
• pour tuteurs et arceaux Ø 11 mm environ
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Serre à tomates ALUSTAR

Réf./Dim. EAN Code

38111
80x150x170cm
100µm

9AKNBLH*dibbbh+ 1

• croissance optimale grâce à l'effet de serre 
• construction en aluminium avec film de 

croissance extra solide  
• Film de serre robuste, épaisseur 100 µm 
• récolte précoce possible 
• stable aux UV 
• utilisation durable 
• clips de fixation du film inclus

Film de remplacement pour serre à tomates ALUSTAR

Réf./Dim. EAN Code

33702
80x150x180cm
150µm

9AKNBLH*ddhacc+10

• pièce de rechange pour la serre à tomates 
ALUSTAR 38111 

• permet de créer un effet de serre 
• pour une croissance rapide des plantes 
• stable aux UV

Clip de remplacement pour la serre à tomates ALUSTAR

Réf. Contenu EAN Code

33703 12 PCS 9AKNBLH*ddhadj+100

• pièce de rechange pour la serre à tomates 
ALUSTAR 38111 

• simple à utiliser
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Serre de balcon

Réf./Dim. EAN Code

07057
49x68x128cm 9AKNBLH*ahafhi+ 1

• idéal pour la culture de plantes 
• crée un effet de serre stimulant la 

croissance 
• protège les jeunes plantes des intempéries 
• construction stable avec tubes en acier sur 

trois étagères 
• film résistant aux UV 
• avant refermable

Serre à tomates

Réf./Dim. EAN Code

06812
60x195x200cm
135 g/m²

9AKNBLH*agibce+ 1

• production élevée de tomates grâce à l’effet 
de serre 

• tiges métalliques vernies 
• film grillagé 
• protection fiable contre les pourritures 

brunes 
• construction simple grâce au système 

emboîtable 
• fenêtres refermables avec moustiquaires 
• dimensions (hxlxp) : 200/170x195x60 cm
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MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LES 
MAUVAISES HERBES

Film de paillage

Réf./Dim. EAN Code

06752
10x1,2m
20 µm

9AKNBLH*aghfcd+12

• efficace contre les mauvaises herbes 
• évite l'utilisation de produits chimiques  
• le film noir maintient la chaleur et l'humidité 

du sol  
• favorise la croissance rapide des plants 
• stable aux UV 
• perforé

Film de paillage pour fraisiers

Réf./Dim. EAN Code

06753
10x1,5m
37 µm

9AKNBLH*aghfda+ 8

• pour combattre les mauvaises herbes de 
manière naturelle et favoriser la croissance 
des fraises etc.  

• perforé pour un échange d'humidité optimal 
• couleur noire maintient la chaleur du sol et 

contribue à la croissance plus rapide  
• stable aux UV
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Voile de paillage

Réf./Dim. EAN Code

06757
10x1,2m
30 g/m²

9AKNBLH*aghfhi+ 4

• réduit de façon naturelle la croissance des 
mauvaises herbes 

• évite l'utilisation de produits chimiques 
• protège les fruits contre la contamination 

due au terreau 
• perméable à l'eau et à l'air 
• stable aux UV

Feutre anti-mauvaises herbes BASIC

Réf./Dim. EAN Code

06319
5x1,6m
30 g/m²

9AKNBLH*agdbji+20

• empêche de manière naturelle la pousse 
des mauvaises herbes 

• évite le recours aux produits chimiques 
• permet de garder le sol chaud et régule la 

teneur en humidité 
• opaque 
• respirant

Feutre de paillage

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06754
5x1,6m
50 g/m²

carton 9AKNBLH*aghfeh+ 4

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06267
10x0,9m
50 g/m²

rouleau 9AKNBLH*agcghc+ 1

06465
150x2m
50 g/m²

à la 
coupe 9AKNBLH*agegfc+150 06608

25x2m
50 g/m²

rouleau 9AKNBLH*aggaid+ 1

• combat de façon naturelle la croissance des 
mauvaises herbes 

• évite l'utilisation de produits chimiques 
• réchauffe le sol et régule le taux d’humidité 
• imperméable à la lumière 
• perméable à l’air
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Voile anti-mauvaises herbes PREMIUM

Réf./Dim. EAN Code

06057
10x0,9m
125 g/m²

9AKNBLH*agafhj+ 1

• supprime les mauvaises herbes de façon 
naturelle 

• qualité premium 
• perméable à l’eau et à l’air  
• ultra résistant 
• stable aux UV

Film anti-mauvaises herbes ANTI WEED

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06750
5x0,9m
33 g/m²

carton 9AKNBLH*aghfaj+ 6

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06275
150x0,9m
33 g/m²

à la 
coupe 9AKNBLH*agchfh+150

06504
15x0,9m
33 g/m²

rouleau 9AKNBLH*agfaei+ 1

• solution pratique pour combattre les 
mauvaises herbes sans produits chimiques 

• renforce la protection contre les mauvaises 
herbes de l’écorce de pin 

• assure un bon climat des sols 
• prolonge la durée de vie de l’écorce de pin
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STABILISATION DU SOL

Filet de jute spécial talus à la coupe

Réf./Dim. EAN Code

06466
50x1m
500 g/m²

9AKNBLH*ageggj+50

• protection naturelle contre l'érosion pour les 
berges  

• tissu à mailles solide en fibres de jute pures 
• biodégradable et entièrement putrescible 
• Largeur des mailles : 22 mm 
• idéal pour les grands rouleaux des supports 

de vente 

Feutre stabilisateur

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06755
3x1m
130 g/m²

carton 9AKNBLH*aghffe+ 4

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06337
7x0,9m
130 g/m²

rouleau 9AKNBLH*agddhc+ 1

• stabilisation des sols 
• qualité supérieure 
• idéal pour pavage, terrasses et sentiers  
• protège contre les mauvaises herbes
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Feutre stabilisateur « GEOTEX »

Réf./Dim. EAN Code

06274
15x0,9m
90 g/m²

9AKNBLH*agchea+ 1

Réf./Dim. EAN Code

06279
100x1,5m
90 g/m²

9AKNBLH*agchjf+100

• stabilisation des sols 
• crée une couche stabilisatrice entre la terre 

et le revêtement de surface 
• prolonge la durée de vie des pavages, 

gravier, etc.  
• le risque de dommages dus au gel ou 

d'enfoncement des dalles est 
considérablement réduit 

• protège contre les mauvaises herbes

Feutre de drainage pour les plantes

Réf./Dim. EAN Code

06756
2x1m
60 g/m²

9AKNBLH*aghfgb+12

• évite le gonflement de la terre dans le pot
• terreau est séparé des granulés, etc. 
• convient aussi pour les grandes plantes en 

pot

Toile de paillage tissée

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06751
5x2m
100 g/m²

carton 9AKNBLH*aghfbg+ 4

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06010
100x2m
100 g/m²

à la 
coupe 9AKNBLH*agabae+100

06049
10x2m
100 g/m²

rouleau 9AKNBLH*agaeje+ 1 06564
25x2m
100 g/m²

rouleau 9AKNBLH*agfgec+ 1

• stabilisation des sols 
• pour une plus grande capacité de charge 

des sentiers, du gravier, des pavés, etc. 
• protège contre les mauvaises herbes 
• perméable à l'eau 
• solide et durable 
• stable aux UV
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Feutre pour bac à sable

Réf./Dim. EAN Code

06059
2x2m
90 g/m²

9AKNBLH*agafjd+ 1

• pour séparer les couches de sable et de 
terre 

• prolonge l'utilisation du sable de jeu 
• réduit la pousse des mauvaises herbes dans 

le bac à sable 
• résiste à la décomposition

Barrière stop racines premium

Réf./Dim. EAN Code

06058
3,5x0,65m
275 g/m²

9AKNBLH*agafig+ 1

• protège les câbles, les conduites, les 
surfaces goudronnées et les parterres de 
fleurs contre les racines  

• revêtement HDPE sur une face 
• dirige la croissance des racines vers la 

profondeur de manière contrôlée 
• particulièrement solide et durable
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FILMS POLYVALENTS

Film grillagé

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06745
3x2m
100 g/m²

carton 9AKNBLH*agheff+ 4

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06479
6x2m
100 g/m²

rouleau 9AKNBLH*agehjj+ 1

• convient pour des usages multiples 
• par exemple en tant que film pour la serre, 

pour recouvrir le barbecue ou pour protéger 
les meubles de jardin contre les intempéries  

• renforcé par un grillage de fils en PE 
• indéchirable et résistant

Film grillagé STRONG

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06744
3x2m
250 g/m²

carton 9AKNBLH*agheei+ 4

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06746
5x1,5m
250 g/m²

carton 9AKNBLH*aghegc+ 4

06648
5x4m
250 g/m²

sac 9AKNBLH*aggeij+ 4 06471
50x2m
250 g/m²

à la 
coupe 9AKNBLH*agehbd+50

• convient pour des usages multiples 
• par exemple en tant que film pour la serre, 

pour recouvrir le barbecue ou pour protéger 
les meubles de jardin contre les intempéries  

• film armé, particulièrement résistant 
• renforcé par un grillage de fils en PE 
• indéchirable 
• stable aux UV
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Film de protection tout usage

Réf./Dim. EAN Code

06741
2,5x2m
80 µm

9AKNBLH*aghebh+12

Réf./Dim. EAN Code

06742
5x2m
80 µm

9AKNBLH*aghece+ 8

06743
5x4m
80 µm

9AKNBLH*aghedb+ 4

• en tant que film de protection dans la 
maison et le jardin 

• utilisable comme protection contre les 
intempéries, pour recouvrir des vélos, etc. 

• réutilisable

Film tout usage OUTDOOR

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06308
10x2m

rouleau 9AKNBLH*agdaic+ 1

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06740
4x3m

carton 9AKNBLH*agheaa+ 8

• convient pour des usages multiples 
• par exemple, en tant que protection contre 

la pluie et les intempéries, lors des travaux 
de peinture ou de ravalement, pour 
recouvrir les serres, etc.  

• stable aux UV

Bâches pour composteur

Réf./Ø EAN Code

06749
1.2m
200 g/m²

9AKNBLH*aghejd+ 8

• bâche ronde pour couvrir la grille de 
compost 

• en tissu solide  
• favorise la décomposition des déchets 

organiques 
• stable aux UV et résiste aux intempéries 
• 7 œillets et ressorts de tension inclus
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Ressort de tension

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06448
12cm

6 PCS 9AKNBLH*ageeif+10

• pièce de rechange pour Réf. 06749 
• en métal 
• pour fixer le film à composteur à la grille

Voile de protection pour compost

Réf./Dim. EAN Code

06747
2,5x2m
200 g/m²

9AKNBLH*aghehj+ 3

• pour recouvrir les tas de compost 
• réduit la perte de nutriments et protège 

contre le dessèchement  
• favorise le développement d'un compost de 

qualité 
• stable aux UV 
• ultra solide et résistant

Sac à compost

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06748
1,75x2x1,2m
90 µm

3 PCS 9AKNBLH*agheig+ 6

• film pour composter proprement les 
déchets de cuisine et de jardin 

• protège contre le dessèchement  
• réduit la formation de moisissures 
• utilisable avec des composteurs en bois ou 

en métal
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PRODUITS DURABLES

Voile de croissance ECOLOGIQUE

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06717
5x1,5m
18 g/m²

carton 9AKNBLH*aghbhc+ 8

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06441
10x1,5m
18 g/m²

rouleau 9AKNBLH*ageebg+ 1

• une aide optimale pour des conditions de 
croissance particulièrement favorable 

• forme un microclimat propice à la 
croissance 

• fabriquée à l'aide de matières premières 
renouvelables 

• produit durable, sans pétrole 

Housse de protection pour tomates ECOLOGIQUE

Réf./Dim. EAN Code

06718
10x0,75m
18 g/m²

9AKNBLH*aghbij+ 6

• une aide optimale pour des conditions de 
croissance particulièrement favorables 

• forme un microclimat propice à la 
croissance 

• fabriquée à l'aide de matières premières 
renouvelables 

• produit durable, sans pétrole

V
O

IL
ES

 &
 F

IL
M

S



79

ACCESSOIRES POUR FILMS & VOILES

Feutre de paillage ECOLOGIQUE

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06719
5x1,6m
50 g/m²

carton 9AKNBLH*aghbjg+ 4

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06446
10x1m
50 g/m²

rouleau 9AKNBLH*ageegb+ 1

• empêche la croissance de mauvaises 
herbes de manière naturelle 

• évite le recours à des produits chimiques 
• fabriquée à l'aide de matières premières 

renouvelables 
• produit durable, sans pétrole

Grillage anti-campagnols et taupes

Réf./Dim. EAN Code

79010
2,1x1,1mx0,55mm 9AKNBLH*hjabaa+ 6

• idéal pour empêcher les campagnols et les 
taupes de pénétrer dans les plates-bandes 
et potager sur-élevé 

• peut être coupé simplement au format 
souhaité 

• acier galvanisé 
• largeur des mailles : 6,3 mm 
• en rouleau 
• également disponible en display
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Nappe de protection pour potager sur-élevé

Réf./Dim. EAN Code

06809
6,5x0,9m 9AKNBLH*agiaje+ 1

• peut être coupé au format souhaité  
• idéal contre la stagnation de l'eau dans les 

carrés de potager sur-élevé 
• protection efficace contre le vieillissement 

du bois 
• qualité testée non toxique

Agrafes métalliques crantées

Réf./Dim./Ø Contenu EAN Code

07092
20x25cm
4mm

100 
PCS 9AKNBLH*ahajcj+ 1

• pour fixer les voiles de croissance, toiles de 
paillage et films 

• en acier cranté 
• env. 20 x 25 cm, diamètre 4 mm, 100 unités 

(spécial gros travaux) 
• les nervures assurent un meilleur maintien 

des agrafes dans le sol

Agrafes métalliques

Réf./Dim./Ø Contenu EAN Code

06299
4x14cm
4mm

10 PCS 9AKNBLH*agcjjd+20

• pour la fixation sécurisée des voiles et des 
films dans le sol 

• en métal galvanisé 
• résistent aux intempéries 
• réutilisables
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Agrafes métalliques LARGES

Réf./Dim./Ø Contenu EAN Code

06402
25x15cm
4mm

10 PCS 9AKNBLH*ageach+20

• pour la fixation sécurisée des voiles et des 
films dans le sol 

• en métal galvanisé 
• résistent aux intempéries 
• réutilisables

Piquets d’ancrage

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06273
2,5x2,5x11,5cm

10 PCS 9AKNBLH*agchdd+20

• pour un maintien sécurisé des voiles et des 
films dans le sol 

• en plastique rigide 
• résistent aux intempéries 
• réutilisables

Piquets multi-usages

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06240
25cm

10 PCS 9AKNBLH*agceaf+10

• ancrage idéal pour voiles, films et filets 
• en plastique résistant aux intempéries 
• tous usages 
• réutilisables
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FILMS & VOILES ...................................................84

EN LAINE DE MOUTON .......................................89

EN COCO ................................................................. 91

EN JUTE ..................................................................92

La météo est souvent imprévisible et les premières 

gelées arrivent plus tôt que prévu. C’est bien quand 

tout est prêt pour protéger au plus vite les précieuses 

plantes qui ont été soignées et choyées avec tant 

d’attention au printemps et en été. Sacs, nattes ou 

rouleaux en jute, laine de mouton ou noix de coco 

agissent contre les températures glaciales tout à fait 

naturellement. Elles sont protégées par des films et 

non-tissés de protection contre le gel qui font le gros 

dos aux saints de glace ! 
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 FILMS & VOILES

Promo voile d’hivernage

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06296
5x1,5m
25 g/m²

1 9AKNBLH*agcjgc+50

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06315
5x1,5m
25 g/m²

2 + 1 9AKNBLH*agdbfa+25

• voile d'hivernage à prix avantageux 
• protection contre le froid, le vent et le 

dessèchement 
• perméable à l'eau et à l'air 
• respirant

Voile d’hivernage PROTECT

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06721
5x1,5m
30 g/m²

carton 9AKNBLH*aghcbj+12

Réf./Dim. Emb. EAN Code

06258
5x2m
30 g/m²

rouleau 9AKNBLH*agcfia+ 1

• protection efficace des plantes et des jeunes 
arbres contre les variations de température  

• perméable à l'eau et à l'air
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Voile d’hivernage SUPERPROTECT

Réf./Dim. EAN Code

06722
3x1,5m
70 g/m²

9AKNBLH*aghccg+12

• compense les variations de température 
• protège efficacement les plantes sensibles 

contre le gel, la grêle, la neige et les 
attaques d’animaux 

• stable aux UV 
• perméable à l'air et à l'eau

Voile d'hivernage DÉCORATIF

Réf./Dim. Col. EAN Code

06065
10x1,6m
30 g/m²

rouge 9AKNBLH*agagfe+ 1

Réf./Dim. Col. EAN Code

06066
10x1,6m
30 g/m²

vert 9AKNBLH*agaggb+ 1

• protection fiable et décorative contre le gel, 
le vent et les attaques d’animaux 

• apporte une touche de couleur dans votre 
jardin d'hiver 

• perméable à l'eau et à l'air 
• stable aux UV 
• disponible en rouleau

Housse d´hivernage XXL

Réf./Dim. EAN Code

06724
2x2,4m
20 g/m²

9AKNBLH*aghcea+16

• protection contre le gel pour les arbustes et 
les plantes en pot  

• en forme de housse 
• cordons intégrés pour une fermeture rapide 
• stable aux UV
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Housse d'hivernage décoration PROTECT motif cerf 2

Réf./Dim. EAN Code

07396
1,1x1,1m
50 g/m²

9AKNBLH*ahdjgi+ 8

Réf./Dim. EAN Code

07397
1,4x2m
50 g/m²

9AKNBLH*ahdjhf+ 4

• Housse décorative avec motif cerf 
• protège les plantes contre le gel, la neige et 

le vent 
• perméable à l'air et à l'eau 
• Stable aux UV 
• enfiler la housse sur la plante et tirer le 

cordon

Housse d'hivernage décoration PROTECT motif oiseaux

Réf./Dim. EAN Code

07398
1,1x1,1m
50 g/m²

9AKNBLH*ahdjic+ 8

Réf./Dim. EAN Code

07399
1,4x2m
50 g/m²

9AKNBLH*ahdjjj+ 4

• Housee décorative avec un joli motif 
d’oiseau 

• protège les plantes contre le gel, la neige et 
le vent 

• perméable à l'air et à l'eau 
• Stable aux UV 
• enfiler la housse sur la plante et tirer le 

cordon 

Housse d'hivernage décoration PROTECT motif sapin

Réf./Dim. EAN Code

06889
0,6x1,8m
50 g/m²

9AKNBLH*agiijg+ 8

Réf./Dim. EAN Code

06897
1,1x1,1m
50 g/m²

9AKNBLH*agijhb+ 8

07007
1,4x2m
50 g/m²

9AKNBLH*ahaahd+ 4

• la housse avec motif sapin protège les 
plantes contre le gel, la neige et le vent 

• laisse passer l’eau et l’air 
• utilisation facile grâce au cordon 
• résistant aux UV
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Housse d'hivernage décoration PROTECT motiv cerf 1

Réf./Dim. EAN Code

06839
0,6x1,8m
50 g/m²

9AKNBLH*agidjb+ 8

Réf./Dim. EAN Code

06885
1,1x1,1m
50 g/m²

9AKNBLH*agiifi+ 8

06886
1,4x2m
50 g/m²

9AKNBLH*agiigf+ 4

• la housse décorative avec motif cerf protège 
les plantes contre le gel, la neige et le vent 

• laisse passer l’eau et l’air 
• utilisation facile grâce au cordon 
• résistant aux UV

Housse d'hivernage avec zip PROTECT

Réf./Dim. Info EAN Code

06729
0,6x1,8m
50 g/m²

3 
cordelettes 9AKNBLH*aghcjf+ 8

Réf./Dim. Info EAN Code

06819
0,6x1,8m
50 g/m²

1 
cordelette 9AKNBLH*agibjd+ 8

06832
1,1x1,1m
50 g/m²

1 
cordelette 9AKNBLH*agidcc+ 8 06834

1,4x2m
50 g/m²

1 
cordelette 9AKNBLH*agideg+ 8

• la housse pratique protège vos plantes 
contre le gel, la neige et le vent 

• pour les arbustes et les plantes en pot  
• laisse passer l’eau et l’air 
• utilisation facile grâce à la fermeture à 

glissière et au cordon 
• résistant aux UV

H
IV

ER
N

A
G

E



88

Housse d’hivernage PROTECT XXL

Réf./Dim. EAN Code

07073
1,5x2,5m
50 g/m²

9AKNBLH*ahahdi+ 4

• protection efficace contre le froid, 
également pour les plantes 
méditerranéennes, 

• contre le froid et le dessèchement du vent 
• laisse passer l’air, la lumière et l‘humidité 
• réduit le risque de dommages dus au gel

Film à bulles d’hivernage

Réf./Dim. EAN Code

06481
5x1m
60 µm

9AKNBLH*ageibc+ 1

• protection contre le froid pratique pour 
l'hivernage des plantes en pot sensibles  

• bulles remplies d'air pour une bonne 
isolation thermique 

• peut également servir à emballer des objets 
afin de les protéger des dommages 

• manipulation facile

Housse d´hivernage special roses COIFFE

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06726
0,75x1m
30 g/m²

3 PCS 9AKNBLH*aghcge+ 8

• protection contre le gel et le vent 
• crée un microclimat naturel 

particulièrement propice à la bonne 
croissance  

• avec cordelette pour une ouverture et une 
fermeture rapide 

• perméable à l'air et à l'eau 
• stable aux UV
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EN LAINE DE MOUTON

Collerette pour rosiers

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06559
16x90cm

2 PCS 9AKNBLH*agffji+ 1

• protection efficace contre le gel au niveau 
du greffon 

• empêche que la terre soit emportée par la 
pluie 

• diamètre réglable jusqu’à 26 cm

Natte de protection en laine de mouton

Réf./Dim. EAN Code

06040
2x0,38m
300 g/m²

9AKNBLH*agaeab+10

Réf./Dim. EAN Code

06038
2x0,5m
300 g/m²

9AKNBLH*agadii+10

• une protection efficace et naturelle contre le 
froid et le gel 

• en feutre naturel haute qualité aiguilleté 
(100 % laine de mouton) 

• excellentes propriétés d'isolation thermique 
• respirant 
• fabriqué en Autriche - laine d'origine locale
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Couverture en laine de mouton

Réf./Dim. EAN Code

06036
2x1m
100 g/m²

9AKNBLH*agadge+20

• une protection efficace et naturelle contre le 
froid  

• 100 % laine de mouton 
• excellentes propriétés d'isolation thermique 
• respirant 
• fabriqué en Autriche - laine d'origine locale

Cordelette en laine de mouton

Réf./Dim. EAN Code

06041
10m 9AKNBLH*agaebi+10

• parfait pour la décoration  
• 100 % laine de mouton 
• fabriqué en Autriche - laine d'origine locale
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EN COCO

Natte de protection en coco

Réf./Dim. EAN Code

06588
0,5x1,5m
1000 g/m²

9AKNBLH*agfiii+12

• protection efficace des plantes et des pots 
contre les dégâts du gel  

• en fibres de coco 10 mm 
• découpage sur mesure

Disque COCODISC

Réf./Ø EAN Code

06556
25cm
800 g/m²

9AKNBLH*agffgh+30

Réf./Ø EAN Code

06591
37cm
800 g/m²

9AKNBLH*agfjbi+30

06555
45cm
800 g/m²

9AKNBLH*agfffa+12 06557
60cm
800 g/m²

9AKNBLH*agffhe+10

• paillage rond naturellement isolant pour 
protéger du gel et de l'humidité 

• en fibres de coco 
• maintient le sol humide plus longtemps  
• peut aussi être utilisé comme décoration 

dans la maison et le jardin
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EN JUTE

Cordelette en fibres de coco

Réf./Dim./Ø EAN Code

06200
15m
6mm

9AKNBLH*agcaaj+10

• fil tressé de manière décorative pour lier les 
arbres 

• en fibres de coco naturelles 
• durable et résistant 
• réutilisable

Cordelette décorative en jute

Réf./Dim./Ø Mat. EAN Code

06873
27m
3.5mm

9AKNBLH*agihdf+12

Réf./Dim./Ø Mat. EAN Code

06874
27m
3.5mm

9AKNBLH*agihec+12

06876
27m
3.5mm

9AKNBLH*agihgg+12 07072
27m
3.5mm

9AKNBLH*ahahcb+12

• ruban décoratif en fibres de jute 100 % 
naturelle 

• usage polyvalent : pour décorer, fixer ou 
agrémenter 

• fils tressés pour un style aussi bien 
traditionnel que moderne 
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Ruban décoratif en jute à chevrons

Réf./Dim. Matière EAN Code

06877
20mx1cm 9AKNBLH*agihhd+12

Réf./Dim. Matière EAN Code

06878
20mx1cm 9AKNBLH*agihia+12

06880
20mx1cm 9AKNBLH*agiiad+12 07070

20mx1cm 9AKNBLH*ahahah+12

• ruban décoratif en fibres de jute 100 % 
naturelle 

• usage polyvalent : pour le maillage, pour 
envelopper ou suspendre 

• la version en tissu à chevrons convient tout 
particulièrement bien pour le maillage et les 
rubans des cadeaux  

Ruban décoratif en jute à bords renforcés

Réf./Dim. Matière EAN Code

06881
10mx5cm 9AKNBLH*agiiba+ 6

Réf./Dim. Matière EAN Code

06882
10mx5cm 9AKNBLH*agiich+ 6

06884
10mx5cm 9AKNBLH*agiieb+ 6 07071

10mx5cm 9AKNBLH*ahahbe+ 6

• ruban décoratif en fibres de jute 100 % 
naturelle, à bords renforcés par des fils de 
cuivre  

• pour des décorations qui font de l’effet : le 
maillage reste dans sa forme initiale 

• disponible dans deux couleurs neutres et 
deux couleurs vives 

• combinaisons intéressantes avec d’autres 
rubans
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Ruban décoratif en jute

Réf./Dim. Matière EAN Code

06872
3mx6cm 9AKNBLH*agihci+38

Réf./Dim. Matière EAN Code

06592
3mx6cm 9AKNBLH*agfjcf+38

06597
3mx6cm 9AKNBLH*agfjha+38 06598

3mx6cm 9AKNBLH*agfjih+38

07069
3mx6cm 9AKNBLH*ahagjb+38

• ruban décoratif aspect naturel 
• en fibres de jute veritables 
• convient très bien pour la fixation des 

housses ou voiles de protection hivernale  
• utilisable également pour d’autres types de 

décoration naturelle

Tresse de jute

Réf./Dim./Ø EAN Code

06599
2m
12mm

9AKNBLH*agfjje+30

• pour des travaux de fixation décorative de 
toute sorte dans la maison et le jardin  

• en fibres de jute naturelles 
• résiste aux intempéries 
• réutilisable
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Bandes enroulées en jute

Réf./Dim. Mat. EAN Code

05851
25mx10cm 9AKNBLH*afifbe+ 5

Réf./Dim. Mat. EAN Code

05852
25mx10cm 9AKNBLH*afifcb+ 5

06439
25mx10cm 9AKNBLH*agedjd+ 5

• pour protéger les troncs d'arbre du gel et 
des nuisibles 

• en fibres de jute naturelle 
• peuvent aussi être utilisées comme 

décoration dans la maison et le jardin 
• résistent aux intempéries

Toile de jute en rouleau

Réf./Dim. Mat. EAN Code

06034
5x1m 9AKNBLH*agadea+ 1

Réf./Dim. Mat. EAN Code

06035
5x1m 9AKNBLH*agadfh+ 1

• pour protéger les jeunes arbres et les 
plantes en pot du froid  

• en fibre naturelle 
• idéale pour un rempotage qui protège les 

racines  
• utilisations décoratives dans la maison et le 

jardin 
• idéale comme gaine extérieure pour voile 

d’hivernage 
• résistante

Natte de protection non tissée

Réf./Dim. EAN Code

06554
150x38cm
300 g/m²

9AKNBLH*agffed+15

• protection décorative et efficace contre le 
gel 

• en fibres de jute  
• hauteur de 38 cm idéale pour emballer les 

plantes en pot  
• longue durée de vie 
• découpage sur mesure
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Sac de jute coloré

Réf./Dim. Mat. EAN Code

06071
70x100cm 9AKNBLH*agahbf+ 8

Réf./Dim. Mat. EAN Code

06070
70x100cm 9AKNBLH*agahai+ 8

• Protection efficace contre le froid et le gel 
• Toile naturelle décorative 
• Convient également pour le stockage de 

fruits et légumes, etc. 
• Longue durée de vie 
• Bande de fixation incluse

Sac de jute naturel

Réf./Dim. Mat. EAN Code

06386
60x80cm 9AKNBLH*agdiga+20

Réf./Dim. Mat. EAN Code

06397
60x100cm 9AKNBLH*agdjhg+20

06389
100x110cm 9AKNBLH*agdijb+12

• protection efficace contre le froid et le gel 
• toile naturelle robuste 
• idéal pour le stockage de fruits et légumes, 

pommes de terre, etc. 
• longue durée de vie 
• bande de fixation incluse
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KITS POUR ENFANTS ........................................100

MANGEOIRES ......................................................102

NICHOIRS ..............................................................106

HÔTELS À INSECTES ........................................107

Nos hôtels à insectes et mangeoires assurent des 

bourdonnements et gazouillis joyeux au jardin et sur le 

balcon. Mais ils n’apportent pas seulement une touche 

décorative, ils apportent une importante contribution à 

la protection des espèces, car les insectes et oiseaux 

sauvages ont besoin d’une assistance croissante 

toute l’année en raison de l’aménagement important 

et l’exploitation agricole toujours plus intensive des 

espaces verts. Si à côté de « l’hôtel » se trouve encore 

une table bien garnie sous forme de prairie d’insectes, 

les mangeoires et lieux de nidification deviendront 

rapidement une oasis convoitée.

OISEAUX & 
AUXILIAIRES
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 KITS POUR ENFANTS

Hôtel à insectes « bee »

Réf./Dim. EAN Code

06944
9,5x26,5x23cm 9AKNBLH*agjeec+ 1

• kit complet de construction à monter soi- 
même 

• peintures et pinceaux inclus 
• facile à assembler

Nichoir en kit « Robin »

Réf./Dim. EAN Code

06946
18x17x19cm 9AKNBLH*agjegg+ 1

• maisonnette de nidification solide facile à 
assembler et à aménager soi-même 

• conçue en collaboration avec une 
association de protection de la nature 

• orifice de 28 mm de diamètre pour les 
mésanges bleues, les mésanges huppées et 
les mésanges noires 

• contient 4 peintures acryliques + pinceau 
• bois massif
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Mangeoire en kit « Woodpecker »

Réf./Dim. EAN Code

06945
17x22x19cm 9AKNBLH*agjefj+ 1

• mangeoire solide à assembler et aménager 
soi-même 

• conçu en collaboration avec une association 
de protection de la nature 

• contient quatre couleurs et un pinceau 
brosse 

• avec des modèles découpables pour la déco 
ou pour réaliser des pochoirs 

• bois massif
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MANGEOIRES

Bird Hotel
Mangeoire en bois décoré avec un 
remplissage facile par le toit.

Country
Mangeoire en bois massif avec perchoirs 
utiles sous les portes d'alimentation.

View
Mangeoire en métal de grande capacité et 
grandes fenêtres de contrôle.

Kilimanjaro
Couleurs variables, fabriqués à partir de 
matériaux naturels et cassette amovible.

K2
Mangeoire silo disponible en différentes 
couleurs.

Big Chalet
Mangeoire en bois massif avec 2 fenêtres 
pour un suivi du niveau de provision.

Garden
Mangeoire à oiseaux en bois d’épicéa raboté 
avec surface passée à la flamme.

Chalet
Mangeoire à oiseaux spacieuse avec deux 
fenêtres vitrées, toit amovible

Villa
Toiture décorative en véritables bardeaux de 
bois, remplissage par la cheminée.

Réf./Dim./Litrage EAN Code

07017
18x18x23cm
1.5l

9AKNBLH*ahabhc+ 6

Réf./Dim./Litrage EAN Code

07013
17,5x19x38cm
3l

9AKNBLH*ahabde+ 6

Réf./Dim./Litrage EAN Code

07015
16x16x17,5cm
1.5l

9AKNBLH*ahabfi+ 6

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06947
12x14x20cm
0.5l

9AKNBLH*agjehd+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06935
14x9x31cm
1l

9AKNBLH*agjdfa+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06906
37x29,5x22cm
4.25l

9AKNBLH*agjaga+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06911
22x19,5x20,5cm
1.25l

9AKNBLH*agjbbe+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06910
31,5x24,5x19,5cm
2.75l

9AKNBLH*agjbah+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06915
21x30x25cm
1.25l

9AKNBLH*agjbfc+ 1
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Cottage
Mangeoire en bois massif dotée d'un toit 
amovible pour un remplissage facile.

Montblanc
Mangeoire avec support boule de graisse 
intégré, 9 coloris disponibles.

Nichoir sur trépied
Avec toit en carton bitumé, facile à monter.

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06912
18,5x14,5x23,5cm
0.75l

9AKNBLH*agjbcb+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06951
13,5x14x20cm 9AKNBLH*agjfba+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

07055
48x48x103cm 9AKNBLH*ahaffe+ 4
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Wildspitze
Mangeoire à oiseaux au remplissage facile, 
idéal pour un montage mural.

Untersberg
Mangeoire compact pouvant accueillir 
beaucoup d'oiseaux.

Zugspitze
Mangeoire en bois massif avec toit en 
bambou pour un aspect exotique.

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06954
19x25x21,5cm 9AKNBLH*agjfeb+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06963
18x26,5x21cm 9AKNBLH*agjgdd+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06843
24,5x26,5x22cm 9AKNBLH*agiedi+ 1

Wilder Kaiser
Jolie mangeoire à oiseaux de grande 
capacité.

Großvenediger
Grandes fenêtres vitrées pour contrôler le 
niveau de nourriture.

Gaisberg
Toit en saillie pour une bonne protection 
contre les intempéries.

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06934
26x26x24,5cm
3l

9AKNBLH*agjded+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06923
18x28x24cm
3l

9AKNBLH*agjcdh+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06921
23x26,5x24,5cm
1l

9AKNBLH*agjcbd+ 1
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Watzmann
Mangeoire en bois massif à l’aspect raboté et 
passé à la flamme avec un toit en aluminium.

Arlberg
Design classique, contrôle facile du niveau de 
nourriture, avec deux perchoirs.

Nockstein
Mangeoire à oiseaux en bois massif au 
design bicolore.

Großglockner
Mangeoire à oiseaux en bois massif au toit 
lisse.

Matterhorn
Mangeoire en bois massif naturel avec un toit 
en escalier.

Kitzsteinhorn
Mangeoire à oiseaux en bois massif naturel 
avec des barres de toit décalées.

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06970
30,5x27,5x21cm 9AKNBLH*agjhab+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06887
23x20,5x15,5cm 9AKNBLH*agiihc+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06863
23x19x15,5cm 9AKNBLH*agigdg+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06866
19x34,5x20cm 9AKNBLH*agiggh+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06867
19x34,5x20cm 9AKNBLH*agighe+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06864
24x26,5x24cm 9AKNBLH*agiged+ 1
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Dachstein
Mangeoire à oiseaux en bois massif naturel.

Happy Bird
Mangeoire silo à oiseaux en métal avec deux 
chambres séparées pour différentes graines.

Trio
Mangeoire silo à oiseaux en métal avec trois 
chambres séparées pour di�érentes graines.
Dans la limite des stocks disponibles.

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06865
24x26,5x24cm 9AKNBLH*agigfa+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06999
19x26x31cm
2.5l

9AKNBLH*agjjjc+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06998
14,5x25,5x21,5cm
3l

9AKNBLH*agjjif+ 1
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Borne de ravitaillement
Mangeoire silo en métal avec 6 ouvertures 
d'alimentation et un toit amovible.

Compact
Mangeoire silo en plastique et métal avec un 
chargeur transparent.

Ranch
Mangeoire en plastique transparent à 
accrocher ou monter sur un pied.

Porte boule de graisse
Support en bois massif disponible en trois 
motifs décoratifs : pomme, cœur, oiseau.

Panorama
Mangeoire verte et orange dans un 
format compact.
Dans la limite des stocks disponibles.

Easy
Mangeoire silo en plastique et grille 
métallique, idéal pour nourriture molle.

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06969
13,5x13,5x35cm
1.25l

9AKNBLH*agjgjf+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06931
17,5x17,5x22,5cm
1l

9AKNBLH*agjdbc+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06937
31x22x20cm
4.75l

9AKNBLH*agjdhe+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06984
6x19x19,5cm 9AKNBLH*agjiei+ 6

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06994
19x19x24cm
1l

9AKNBLH*agjjeh+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06869
10x14x26cm
0.75l

9AKNBLH*agigji+48
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Gilfert
Mangeoire en bois massif à silo à graines 
intégré, à tiroir de fourrage intégré et à 
avancée de toit .

Urban Life
Mangeoire en PVC au style contemporain, 
facile à nettoyer

Réf./Dim./Litrage EAN Code

07239
40x32,5x24,5cm
0.4l

9AKNBLH*ahcdji+ 1

Réf./Dim./Litrage EAN Code

07068
28x28x17cm
1.2l

9AKNBLH*ahagie+ 5

Entonnoir
Entonnoir pour faciliter le remplissage des 
mangeoires à oiseaux.

Réf./Dim./Litrage EAN Code

06868
10x10x27,5cm
1.25 l

9AKNBLH*agigib+ 1
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NICHOIRS

Cube
Trou d’envol ø 28 mm: pour mésanges 
bleues, huppées ou noires

Birdy
Trou d’envol ø 28 mm: pour mésanges 
bleues, huppées ou noires et autres.

Family
Trou d’envol ø 33 mm: pour entre autres 
sittelles torchepot, mésanges charbonnières.

Réf./Dim. EAN Code

06896
14x15x31cm 9AKNBLH*agijge+ 1

Réf./Dim. EAN Code

06925
17x17x24,5cm 9AKNBLH*agjcfb+ 1

Réf./Dim. EAN Code

06922
14x18x33,5cm 9AKNBLH*agjcca+ 1

3 en 1
Façades interchangeables : trou d’envol ø 28 
mm, ø 33 mm ou sans panneau.

Réf./Dim. EAN Code

06997
15x16x31cm 9AKNBLH*agjjhi+ 1
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Box
Lieu de reproduction en bois massif pour les 
abeilles sauvages et les Ichneumonidae 
disponibles dans différents coloris.

Nectar
Lieu de reproduction en bois massif pour les 
abeilles sauvages et les Ichneumonidae 
disponibles dans différents coloris.

Au tilleul
Lieu de reproduction des abeilles sauvages et 
des coccinelles.

Réf./Dim. EAN Code

06895
12x14x27cm 9AKNBLH*agijfh+ 1

Réf./Dim. EAN Code

06971
12x20x27cm 9AKNBLH*agjhbi+ 1

Réf./Dim. EAN Code

06991
13,5x30x27cm 9AKNBLH*agjjbg+ 1
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HÔTELS À INSECTES

Trigon
Convient aux abeilles, chrysopes 
ichneumonidae et coccinelles.

5 Étoiles
Convient aux abeilles, chrysopes et 
coccinelles.

Bois à nicher
Aide à la nidification avec différents trous de 
taille pour différents types d’abeilles 
sauvages et de mouche Ichneumonidae.

Réf./Dim. EAN Code

06943
9,5x36,5x48,5cm 9AKNBLH*agjedf+ 1

Réf./Dim. EAN Code

06974
14x33,5x49,5cm 9AKNBLH*agjhej+ 1

Réf./Dim. EAN Code

06995
8x12,5x30cm 9AKNBLH*agjjfe+ 1
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TUTEURS .............................................................. 110

ACCESSOIRES POUR TUTEURS  ....................123

LIENS ..................................................................... 125

SACS ......................................................................136

FILETS ...................................................................139

GRILLAGE MÉTALLIQUE ET PLASTIQUE .....143

ACCESSOIRES .....................................................146

ACCESSOIRES DE JARDINAGE 
COMPLÉMENTAIRES ......................................... 149

Avoir un jardin parfait signifie un travail fastidieux : 

les haricots ont besoin d’un espalier pour une récolte 

abondante, les clématites ont besoin d’aide pour 

porter leurs grosses fleurs, la lavande a besoin de 

stabilité pour que ses fleurs odorantes puissent 

pousser en hauteur, le jeune groseillier souhaite être 

fixé délicatement à un tuteur ... et le jardinier veut 

protéger sa récolte de cerises des voleurs de fruits, les 

déchets verts doivent être ramassés et éliminés, les 

lapins souhaitent un grand champ libre sur mesure 

– les travaux sont sans fin. Une chance qu’il y ait les 

bons moyens pour chaque cas ! 

ACCESSOIRES
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 TUTEURS

Tuteur tomates spirale cranté 180 cm

Réf./Dim./Ø EAN Code

05613
180cm
6.8mm

9AKNBLH*afgbdi+10

• tuteur pour plantes à sarments classique 
pour tomates, haricots et autres plantes à 
croissance vers le haut 

• offre un maintien idéal aux plantes grâce à 
la surface nervurée 

• galvanisé

Tuteur tomates spirale alu creux 180 cm

Réf./Dim./Ø EAN Code

05614
180cm
10mm

9AKNBLH*afgbef+10

• tuteur à tube creux pour plantes à sarments 
en forme de spirale classique pour tomates, 
haricots et autres plantes à croissance vers 
le haut 

• tuteur ultra léger grâce à son tube en 
aluminium creux 

• idéal pour les plantes en pot
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Tuteur spirale pour tomates

Réf./Dim./Ø Qtés. EAN Code

05639
100cm
6mm

3PCS 
vert 9AKNBLH*afgdji+10

Réf./Dim./Ø Qtés. EAN Code

05647
180cm
6mm

1PCS 
vert 9AKNBLH*afgehd+10

05636
150cm
6mm

1PCS 
galvanisé 9AKNBLH*afgdgh+10 05637

180cm
6mm

1PCS 
galvanisé 9AKNBLH*afgdhe+10

05638
200cm
6mm

1PCS 
galvanisé 9AKNBLH*afgdib+10

• tuteur classique pour plants de tomates, 
haricots et autres plantes grimpantes 

• résiste aux intempéries 
• disponible en acier galvanisé ou en époxy 

vert

Tuteur spirale pour tomates avec crochet

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

05645
180cm
6mm

galvanisé 9AKNBLH*afgefj+10

• tuteur classique pour plants de tomates, 
haricots et autres plantes grimpantes 

• crochet supérieur pour une fixation facile de 
la plante 

• résiste aux intempéries
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Tour à tomates carré

Réf./Dim./Col. EAN Code

07286
35x35x118cm
vert

9AKNBLH*ahcigc+10

• tour stable en 4 parties pour tuteurer les 
plantes grimpantes et plants de tomates 

• Double fonction : peut-être installée en tant 
que tour carré ou déployée en treillis pour la 
culture des petits pois, haricots, 
concombres, etc. 

• montage simple 
• en acier revêtu

Tourelle à tomates

Réf./Dim./Col. EAN Code

05648
30x150cm
vert

9AKNBLH*afgeia+ 1

• tuteur qui résiste aux intempéries pour 
plants de tomates, concombres et autres 
plantes grimpantes 

• tubes en acier inoxydable plastifiés  
• tiges intermédiaires peuvent être adaptées 

individuellement à la plante 
• en forme triangulaire 
• durable

Tour à tomates ronde

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

07287
106cm
35cm

vert 9AKNBLH*ahcihj+25

• tour de support ronde, conique et ouverte 
vers le haut 

• idéal pour les plants de tomates en pots 
ronds 

• Installation simple 
• en acier revêtu
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Tuteur serpentin

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

07284
150cm
50cm

vert 9AKNBLH*ahciei+ 6

• confère aux plantes à sarments une forme 
belle et uniforme 

• en métal revêtu 
• montage simple 
• stockage peu encombrant 
• incl. tige à 3 pièces, spirale et 2 fixations au 

sol 
• idéal pour les tomates cerises, clématites ou 

pois gourmands

Mini-treillis pliable

Réf./Dim./Col. EAN Code

07283
30x100cm
noir

9AKNBLH*ahcidb+10

• treillis pliable pour concombres, haricots, 
petits pois, etc. 

• utilisation flexible 
• doublement pliable pour un rangement peu 

encombrant 
• en acier revêtu

Treillage Pyramide

Réf./Dim./Col. EAN Code

07189
40x40x144cm
argent

9AKNBLH*ahbijg+ 1

• pour une multitude de plantes grimpantes 
telles que lierre, roses, clématites, 
mandévillas, suzannes aux yeux noirs ou 
légumes 

• avec 4 grilles trapézoïdales identiques et 8 
liens 

• pouvant être installé sans outils : il suffit de 
fixer 2 liens sur chaque bordure  

• métal inoxydable enduit et rainuré 
• pour le rangement compact après la saison 
• épaisseur des fils : 4 mm
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Treillage BIRD

Réf./Dim./Col. EAN Code

07190
25x101 cm
noir

- 9AKNBLH*ahbjac+10

Réf./Dim./Col. EAN Code

07191
58x182 cm
noir

- 9AKNBLH*ahbjbj+ 8

07192
26x60 cm
noir

pliable 9AKNBLH*ahbjcg+12 07193
39x154 cm
noir

pliable 9AKNBLH*ahbjdd+ 6

• treillage pratique et décoratif avec 
silhouettes d’oiseaux pour plantes en pot ou 
massif 

• soutien les fleurs ou les légumes pendant la 
croissance  

• en métal laqué noir

Tuteur en acier vert plastifié

Réf./Dim. Ø EAN Code

05621
90cm

1.1 cm 9AKNBLH*afgcbd+10

Réf./Dim. Ø EAN Code

05623
120cm

1.1 cm 9AKNBLH*afgcdh+10

05624
150cm

1.1 cm 9AKNBLH*afgcee+10 05627
180cm

1.6 cm 9AKNBLH*afgchf+10

05628
210cm

1.6 cm 9AKNBLH*afgcic+10 05630
240cm

1.6 cm 9AKNBLH*afgdaf+10

• un support utile pour toutes les plantes 
grimpantes 

• tube en acier plastifié ultra solide  
• durable 
• résiste aux intempéries
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Tuteur en acier aspect bambou brun

Réf./Dim. Ø EAN Code

05744
90cm

1.1 cm 9AKNBLH*afheej+10

Réf./Dim. Ø EAN Code

05745
120cm

1.1 cm 9AKNBLH*afhefg+10

05746
150cm

1.1 cm 9AKNBLH*afhegd+10 05747
180cm

1.6 cm 9AKNBLH*afheha+10

• un support utile pour toutes les plantes 
grimpantes 

• tube en acier plastifié ultra solide à l'aspect 
bambou 

• durable 
• résiste aux intempéries

Tuteur bambou vert plastifié

Réf./Dim. Ø EAN Code

05598
60cm

0.6 cm 9AKNBLH*affjii+10

Réf./Dim. Ø EAN Code

05590
90cm

0.8 cm 9AKNBLH*affjac+10

05591
120cm

1 cm 9AKNBLH*affjbj+10 05592
150cm

1.2 cm 9AKNBLH*affjcg+10

05593
180cm

1.4 cm 9AKNBLH*affjdd+10 05594
210cm

1.6 cm 9AKNBLH*affjea+10

• un support utile pour toutes les plantes 
grimpantes 

• bambou plastifié  
• durable 
• résiste aux intempéries
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Tuteurs déco

Réf./Dim./Ø Frm. EAN Code

07290
90cm, 6mm
anthracite

9AKNBLH*ahcjaj+10

Réf./Dim./Ø Frm. EAN Code

07291
120cm, 6mm
anthracite

9AKNBLH*ahcjbg+10

07292
150cm, 6mm
anthracite

9AKNBLH*ahcjcd+10 07293
90cm, 6mm
anthracite

  9AKNBLH*ahcjda+10

07294
120cm, 6mm
anthracite

9AKNBLH*ahcjeh+10 07295
150cm, 6mm
anthracite

  9AKNBLH*ahcjfe+10

07311
90cm, 6mm
argent

9AKNBLH*ahdbbb+10 07312
120cm, 6mm
argent

9AKNBLH*ahdbci+10

07313
150cm, 6mm
argent

9AKNBLH*ahdbdf+10 07314
90cm, 6mm
argent

  9AKNBLH*ahdbec+10

07315
120cm, 6mm
argent

9AKNBLH*ahdbfj+10 07316
150cm, 6mm
argent

  9AKNBLH*ahdbgg+10

07329
90cm, 6mm
couleur 
rouille

9AKNBLH*ahdcjg+10 07330
120cm, 6mm
couleur 
rouille

9AKNBLH*ahddac+10

07331
150cm, 6mm
couleur 
rouille

9AKNBLH*ahddbj+10 07332
90cm, 6mm
couleur 
rouille

  9AKNBLH*ahddcg+10

07333
120cm, 6mm
couleur 
rouille

9AKNBLH*ahdddd+10 07334
150cm, 6mm
couleur 
rouille

  9AKNBLH*ahddea+10

• tuteurs stables haut de gamme 
• en acier inoxydable, design patine tendance 

ou anthracite 
• en forme boule ou crochet 
• résistant aux intempéries 
• design noble avec caractère décoratif 
• disponible en display

Tuteur en fibres de coco

Réf./Dim. Ø EAN Code

05660
60cm

4 cm 9AKNBLH*afggac+10

Réf./Dim. Ø EAN Code

05662
80cm

4.5 cm 9AKNBLH*afggcg+10

05663
110cm

4.5 cm 9AKNBLH*afggdd+10

• tuteur décoratif pour plantes d’intérieur 
• fibres de coco souples, 100 % naturelles 
• s’emboîtent pour être rallongés
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Agrafes de plantes

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06194
4x2x0,5cm

50 PCS 9AKNBLH*agbjeb+10

• maintient les petites pousses en direction 
des tuteurs en coco 

• en métal 
• pratique et discret

Tuteur en osier « Sintra »

Réf./Dim./Ø EAN Code

05752
130cm
2 cm

9AKNBLH*afhfce+10

Réf./Dim./Ø EAN Code

05751
160cm
2 cm

9AKNBLH*afhfbh+10

05750
190cm
2 cm

9AKNBLH*afhfaa+10

• tuteur décoratif bicolore 
• tuteur en osier pelé, tressé avec de l'osier 

naturel 
• pour une utilisation intérieure et extérieure
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Tuteur bambou naturel

Réf./Dim./Ø Contenu EAN Code

05601
40cm
0.3cm

15 PCS 9AKNBLH*afgabf+10

Réf./Dim./Ø Contenu EAN Code

05602
50cm
0.4cm

10 PCS 9AKNBLH*afgacc+10

05606
60cm
0.6cm

10 PCS 9AKNBLH*afgaga+10 05607
90cm
0.7cm

7 PCS 9AKNBLH*afgahh+10

05608
120cm
0.9cm

5 PCS 9AKNBLH*afgaie+10 05609
150cm
1.3cm

1 PCS 9AKNBLH*afgajb+10

05610
180cm
1.3cm

1 PCS 9AKNBLH*afgbah+10 05611
210cm
1.9cm

1 PCS 9AKNBLH*afgbbe+10

05612
240cm
2.1cm

1 PCS 9AKNBLH*afgbcb+10

• tuteur pratique pour les fleurs, les légumes 
grimpants etc. 

• matériau 100 % naturel 
• nombreuses utilisations possibles 
• idéal pour les plantes d'intérieur

Tuteur bambou déco

Réf./Dim./Ø EAN Code

05619
200cm
3cm

9AKNBLH*afgbja+ 1

Réf./Dim./Ø EAN Code

05616
200cm
5cm

9AKNBLH*afgbgj+ 1

05617
200cm
7cm

9AKNBLH*afgbhg+ 1 05618
200cm
9cm

9AKNBLH*afgbid+ 1

05615
250cm
5cm

9AKNBLH*afgbfc+ 1

• pour des compositions créatives dans le 
jardin et la maison 

• bambou 100 % naturel
• usages multiples
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Tuteur pour plantes à tiges

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

07281
60cm
7cm

vert 9AKNBLH*ahcibh+10

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

07282
90cm
7cm

vert 9AKNBLH*ahcice+10

• pour tuteurer les fleurs hautes et à tiges tels 
que les tournesols 

• adaptation à la croissance des plantes 
• en acier revêtu

Tuteur 1/2 lune pour fleurs et arbustes

Réf./Ø/Col. Contenu EAN Code

07285
10cm
vert

3 PCS 9AKNBLH*ahciff+10

• tuteur compact pour les rameaux individuels 
ou les fleurs 

• convient également aux plantes d’intérieur 
et de balcons 

• en métal revêtu 
• utilisation facile 
• lot de trois tailles différentes (25, 38, 51 cm)

Tuteur pour arbuste fixe

Réf./Dim./Col. Ø EAN Code

05655
35x40cm
vert

5.5 mm 9AKNBLH*afgffi+10

Réf./Dim./Col. Ø EAN Code

05656
40x70cm
vert

5.5 mm 9AKNBLH*afgfgf+10

05657
40x100cm
vert

5.5 mm 9AKNBLH*afgfhc+10

• bon maintien pour une croissance optimale 
des plantes 

• forme fixe 
• en acier galvanisé plastifié 
• résiste aux intempéries
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Tuteur pour arbuste vario

Réf./Dim./Col. Ø EAN Code

05753
15x45cm
vert

6 mm 9AKNBLH*afhfdb+10

Réf./Dim./Col. Ø EAN Code

05754
30x70cm
vert

6 mm 9AKNBLH*afhfei+10

05755
30x100cm
vert

6 mm 9AKNBLH*afhfff+10

• bon maintien pour une croissance optimale 
des plantes 

• forme souple grâce à une articulation 
centrale 

• en acier galvanisé plastifié 
• résiste aux intempéries

Tuteur grille cercle

Réf./Dim./Col. Ø EAN Code

07280
60cm
vert

35 cm 9AKNBLH*ahciaa+ 8

• grille de support pour tuteurer les plantes 
fragiles telles que pivoines, hortensias, etc. 

• soutient les plantes à partir du centre, de 
manière à ce qu'elles se développent à 
travers la grille 

• 3 pieds de support 
• en métal revêtu

Anneau tuteur standard

Réf./Ø/Col. Contenu EAN Code

06250
30cm
vert

3 PCS 9AKNBLH*agcfae+10

Réf./Ø/Col. Contenu EAN Code

06251
40cm
vert

3 PCS 9AKNBLH*agcfbb+10

• favorise une croissance linéaire 
• confère de la stabilité à la plante  
• manipulation facile 
• forme fixe
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Anneau tuteur « Vario »

Réf./Ø/Col. Contenu EAN Code

06252
35 - 50 cm
vert

3 PCS 9AKNBLH*agcfci+10

• particulièrement adapté aux plantes à 
croissance rapide  

• favorise une croissance linéaire 
• confère de la stabilité à la plante  
• forme souple, adaptable

Tuteur arceau, plastique

Réf./Dim./Col. EAN Code

05714
19x44cm
vert

9AKNBLH*afhbec+ 1

• support pour plantes grimpantes en pot 
• en matière plastique stable 
• pratique

Tuteur échelle métallique

Réf./Dim./Col. EAN Code

05708
24x44cm
argent

9AKNBLH*afhaib+10

Réf./Dim./Col. EAN Code

05709
34x77cm
argent

9AKNBLH*afhaji+10

• tuteur classique pour toutes les plantes en 
pot 

• en métal thermolaqué pour le protéger 
contre la rouille
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Tuteur échelle en plastique

Réf./Dim./Col. EAN Code

05710
15x25,5cm
vert

9AKNBLH*afhbae+10

Réf./Dim./Col. EAN Code

05711
23x43cm
vert

9AKNBLH*afhbbb+10

05712
31x57cm
vert

9AKNBLH*afhbci+10

• tuteur utile pour plantes grimpantes en pot 
• en plastique léger 
• peut être rallongé par emboitement

Tuteur échelle en bambou

Réf./Dim./Col. EAN Code

05723
10x35cm
naturel

9AKNBLH*afhcde+10

Réf./Dim./Col. EAN Code

05724
30x60cm
naturel

9AKNBLH*afhceb+10

05725
32x85cm
naturel

9AKNBLH*afhcfi+10

• pour une croissance optimale des plantes 
• en tube de bambou stable 
• naturel
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ACCESSOIRES TUTEUR

Support à tuteurs disque WIGWAM

Réf./Ø Contenu EAN Code

07119
13.5 cm

2 PCS 9AKNBLH*ahbbjd+10

• grâce a des trous préexistants, le disque 
permet d’assembler plusieurs tuteurs pour 
former un tipi pour plantes grimpantes tels 
que les tomates, concombres ou pois 

• pour tuteurs de plantes ou en bambou de Ø 
11 ou 16 mm 

• en PE durable 
• 2 disques

Connecteurs à tuteurs orientables

Réf./Ø Contenu EAN Code

07107
11 mm

5 PCS 9AKNBLH*ahbaha+10

Réf./Ø Contenu EAN Code

07108
16 mm

5 PCS 9AKNBLH*ahbaih+10

• connecteur clipsable en 2 parties  
• possibilité de mixer Ø 11mm et Ø16mm sur 

un même connecteur  
• 5 pièces/Set en diamètre 11 ou 16 mm  
• en plastique rigide ultra résistant

A
CC

ES
S

O
IR

ES



124

Connecteurs de tuteurs pour portique en V

Réf./Ø Contenu EAN Code

07256
11 mm

4 PCS 9AKNBLH*ahcfgf+10

Réf./Ø Contenu EAN Code

07257
16 mm

4 PCS 9AKNBLH*ahcfhc+10

• Accessoire indispensable pour créer un 
portique en V avec de simples tuteurs 

• avec charnière pour une utilisation simple et 
rapide 

• pour tuteurs en acier de Ø 11 ou 16 mm 
• en plastique, noir 
• 4 pièces

Multi-clips pour treillages

Réf./Ø Contenu EAN Code

07278
11 mm

9 PCS 9AKNBLH*ahchih+10

• pour maintenir les grillages, filets à ramer 
sur les tuteurs 

• flexible et adaptable 
• pour tuteurs de Ø 11 mm

Clips pour tuteurs

Réf./Ø Contenu EAN Code

07279
11mm

5 PCS 9AKNBLH*ahchje+10

• excellent soutien pour la plante 
• adaptable aux tuteurs de Ø 11 mm 
• idéal pour tuteurs de plantes
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LIENS

Liens EASY FIX

Réf./Dim. Contenu EAN Code

07126
60cm

5 PCS 9AKNBLH*ahbcgb+10

• pour fixer les plantes à un tuteur sans les 
blesser 

• fixation facile et rapide avec une bonne 
souplesse 

• en PVC souple, longueur 60 cm environ 
• réutilisable 
• 5 pièces

Lien cranté secable plastique

Réf./Dim. EAN Code

06018
5 mx1,2 cm 9AKNBLH*agabia+24

• pour attacher les plantes ou organiser les 
câbles, etc. 

• fixation simple par enfilage 
• longueur adaptable  
• convient pour l’intérieur et l’extérieur 
• réutilisable
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Attaches universelles

Réf./Dim. EAN Code

03223
5 mx1,2 cm 9AKNBLH*adccdb+10

• pour faciliter l’attache des plantes, pour 
organiser les câbles, etc. 

• découpe facile grâce aux perforations tous 
les 4,5 mm 

• haute résistance aux intempéries 
• convient à un usage à l’intérieur et à 

l’extérieur 

Attaches universelles sans fin

Réf./Dim. EAN Code

06737
25 mx0,6 cm 9AKNBLH*aghdha+10

• pour faciliter l’attache des plantes, pour 
organiser les câbles 

• longueur ajustable, avec système de 
découpe 

• convient à un usage à l’intérieur et à 
l’extérieur 

• peut servir de boucle d’accrochage ou 
d’anse 

• réutilisable  

Fil de fer pour fleuriste

Réf./Dim./Ø EAN Code

06206
50m
0.65mm

9AKNBLH*agcagb+50

• utilisation optimale pour bouquets de fleurs  
• idéal aussi pour confectionner des objets 

décoratifs 
• recuit
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Fil de ligature

Réf./Dim./Ø EAN Code

70545
30m
0.65mm

4ALAJST*hafefi+10

Réf./Dim./Ø EAN Code

06212
100m
0.65mm

9AKNBLH*agcbcc+ 5

• utilisable de manière universelle dans la 
maison et le jardin 

• plastifié avec noyau en fil de fer galvanisé 
• dans un distributeur pratique avec dispositif 

de coupe

Lien pour plantes grimpantes

Réf./Dim./Ø EAN Code

06213
50m
1.35mm

9AKNBLH*agcbdj+ 5

• utilisation polyvalente 
• plastifié avec surface rugueuse  
• offre un bon maintien aux plantes sur le lien 
• en distributeur pratique avec dispositif de 

coupe

Fil de fer galvanisé

Réf./Dim./Ø Emb. EAN Code

06239
20 m
1.4mm

rouleau 9AKNBLH*agcdjj+25

Réf./Dim./Ø Emb. EAN Code

06208
50 m
0.65mm

bobine 9AKNBLH*agcaif+50

72884
25 m
1.8mm

rouleau 4ALAJST*hciieg+25 06225
100 m
1mm

rouleau 9AKNBLH*agccfc+10

• utilisable de manière universelle dans la 
maison et le jardin 

• protection contre la rouille grâce à la 
galvanisation 

• résistant aux intempéries
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Fil de fer plastifié vert

Réf./Dim./Ø EAN Code

06238
20 m
2mm

9AKNBLH*agcdic+25

Réf./Dim./Ø EAN Code

06226
60 m
1.4mm

9AKNBLH*agccgj+10

• utilisable de manière universelle dans la 
maison et le jardin 

• protection contre la rouille grâce à la 
galvanisation et l’enveloppe en plastique 

• résistant aux intempéries 
• couleur: vert

Bobine de fil de fer laqué vert

Réf./Dim./Ø EAN Code

06209
50m
0.65mm

9AKNBLH*agcajc+50

• utilisable de manière universelle dans la 
maison et le jardin 

• protégé contre la rouille 
• résistant aux intempéries

Bobine de fil de fer caoutchouc

Réf./Dim./Ø EAN Code

06287
40m
2mm

9AKNBLH*agciha+10

• utilisable de manière universelle dans la 
maison et le jardin 

• surface douce grâce à un revêtement en 
caoutchouc
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Lien souple en caoutchouc

Réf./Dim./Ø EAN Code

07029
5m
5mm

9AKNBLH*ahacjf+ 6

• utilisable de manière universelle dans la 
maison et le jardin 

• ménage la plante grâce au revêtement de 
caoutchouc épais 

• câble en acier galvanisé 
• convient pour l’intérieur et l’extérieur 
• enroulé sur une carte

Lien en mousse pour arbres

Réf./Dim./Ø EAN Code

06179
10m
8mm

9AKNBLH*agbhji+10

• utilisable de manière universelle dans la 
maison et le jardin 

• fil de fer avec revêtement en mousse 
• n’abîme pas les plantes  
• facile à former

Collier mousse pour arbre

Réf./Dim./Col. Contenu EAN Code

07213
60x2,5cm
vert

2 PCS 9AKNBLH*ahcbdi+10

• Collier en mousse avec dos renforcé et fil de 
fer galvanisé triplement torsadé 

• 2 pièces 
• la mousse évite de blesser l'arbre pendant 

sa croissance
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Lot de 2 colliers pour arbres en caoutchouc

Réf./Dim./Col. Contenu EAN Code

07056
60x2,2cm
noir

2 PCS 9AKNBLH*ahafgb+10

• pour la fixation d’arbres à leurs pieux 
• flexible, élastique et utilisable durablement 
• le côté intérieur nervuré ménage le tronc 
• longueur adaptable

Lien pour arbres

Réf./Dim./Col. Contenu EAN Code

06202
3mx3cm
vert

3 PCS 9AKNBLH*agcacd+10

Réf./Dim./Col. Contenu EAN Code

06204
50mx3cm
vert

1 PCS 9AKNBLH*agcaeh+10

• pour lier les branches et les arbres 
• en plastique tissé 
• indéchirable et qui résiste aux intempéries 
• n’abîme pas les plantes 
• bords renforcés

Anneaux pour tuteurs

Réf. Contenu EAN Code

06216 25 PCS 9AKNBLH*agcbga+20

• en plastique 
• s'enlèvent facilement et réutilisable 
• 25 pièces par sachet (15 petits et 10 plus 

grands anneaux)
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Liens armés

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06217
15cm

100 
PCS 9AKNBLH*agcbhh+20

• liens en plastique recouvrant un fil 
métallique souple 

• n'abîme pas les surface grâce à un 
revêtement en plastique

Liens plastiques

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06218
13cm

50 PCS 9AKNBLH*agcbie+20

Réf./Dim. Contenu EAN Code

07209
35cm

20 PCS 9AKNBLH*ahcajb+20

• réglables, faciles à ouvrir 
• en plastique 
• réutilisables

Liens universel fix

Réf./Dim. Contenu EAN Code

36225
10cm

100 
PCS 9AKNBLH*dgccfd+10

• utilisation universelle 
• en plastique robuste 
• réutilisables

A
CC

ES
S

O
IR

ES



132

Raphia naturel

Réf./Poids/ 
Col.

EAN Code

06228
0.05kg
naturel

9AKNBLH*agccid+28

Réf./Poids/ 
Col.

EAN Code

06227
0.15kg
naturel

9AKNBLH*agcchg+11

• pour des compositions décoratives dans le 
jardin et la maison 

• en fibres naturelles 
• résiste aux intempéries

Raphia synthétique

Réf./Dim./Col. EAN Code

06230
100m
vert

9AKNBLH*agcdag+10

Réf./Dim./Col. EAN Code

06231
400m
vert

9AKNBLH*agcdbd+10

• ruban à lier très résistant pour la maison et 
le jardin 

• en fibres synthétiques 
• résiste aux intempéries

Ficelle de jute

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

06158
50m
4mm

naturel 9AKNBLH*agbfid+20

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

06813
170m
1.5mm

naturel 9AKNBLH*agibdb+10

• pour une fixation sûre des nattes, non-tissés 
et tuteurs 

• en fibres de jute naturelle  
• résiste aux déchirures et aux intempéries
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Cordelette horticole en jute

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

06236
70m
1.5mm

vert 9AKNBLH*agcdgi+10

• utilisable de manière universelle 
• produit naturel en fibres de jute 
• indéchirable 
• résiste aux intempéries

Cordelette de lin

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

06105
80m
1.5mm

naturel 9AKNBLH*agbafh+20

• ultra-résistante, pour durer dans le jardin 
• produit 100 % naturel 
• résiste aux intempéries

Cordelette universelle

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

06104
50m
2mm

coloris 
aléatoire 9AKNBLH*agbaea+10

• utilisable de manière universelle 
• double torsades

A
CC

ES
S

O
IR

ES



134

Cordelette en sisal

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

06103
150m
2.5mm

blanc 9AKNBLH*agbadd+20

• cordelette lieuse traditionnelle: pour durer 
en extérieur 

• très robuste 
• résiste aux intempéries

Cordelette multi-usage PVC

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

05760
30m
3mm

blanc 9AKNBLH*afhgaj+32

• cordelette multifonction à utilisation 
polyvalente en PVC pour la maison et le 
jardin 

• avec cœur en PP 
• résistant aux intempéries et lavable 
• idéal comme corde à linge

Ficelle tressée PE

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

05756
50m
2mm

rouge 9AKNBLH*afhfgc+20

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

05757
50m
2mm

blanc 9AKNBLH*afhfhj+20

• utilisable universellement, p. ex. comme 
ligne directrice pour divers travaux de jardin 
et de plantation 

• tressé 
• résistant aux intempéries
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Cordelette en plastique

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

73565
23m
3mm

vert 4ALAJST*ahfaej+10

• pour une fixation flexible des plantes sur un 
treillis ou des tuteurs 

• en plastique élastique 
• surface lisse qui n'abîme pas les plantes

Corde torsadée PP

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

05758
10m
8mm

bleu 9AKNBLH*afhfig+12

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

05759
10m
8mm

orange 9AKNBLH*afhfjd+12

• utilisable de façon multiple dans la maison 
et le jardin, p. ex. pour l’attache, le ficelage 
ou la sécurisation d’objets plus grands 

• torsadée

Corde de jardin universel

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

06102
20m
4mm

vert 9AKNBLH*agbacg+10

• usages multiples 
• tresse de filaments de polypropylène 
• robuste
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SACS

Sac de jardin BIGLOAD

Réf./Dim. Vol. EAN Code

07088
90x50x50cm
150 g/m²

225l 9AKNBLH*ahaiic+10

Réf./Dim. Vol. EAN Code

07089
75x75x70cm
150 g/m²

400l 9AKNBLH*ahaijj+10

• sac de transport ultra robuste, idéal pour les 
déchets de jardin difficiles (branches 
pointues, ronces) 

• idéal pour ranger les outils, courses, 
dossiers, etc dans la voiture 

• 4 poignées doublement cousues 
• 2 couches de revêtement

Sac de jardin CUBUS XL

Réf./Dim. Vol. EAN Code

07086
60x60x70cm
150 g/m²

250l 9AKNBLH*ahaigi+10

• robuste et résistant 
• idéal pour les chargements lourds et 

encombrants tels que les branchages 
• poignées cousues en continu pour une 

meilleure résistance et répartition de la 
charge 

• pour de très grands volumes : environ 250 l
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Sac pour déchets de jardin « Pop-Up » - refermable

Réf./Dim. Vol./Ø EAN Code

06739
50x60cm
110 g/m²

120 l 
50cm 9AKNBLH*aghdje+10

• sac de jardin robuste avec trois poignées de 
transport pratiques  

• avec fermeture par cordelette pour ne pas 
salir son coffre de voiture 

• le ressort en spirale intérieur garantit un 
maintien fiable et un remplissage simple  

• repliable pour économiser de la place  

Sac pour déchets de jardin « Pop-Up » instantané

Réf./Dim. Vol./Ø EAN Code

06763
46x48cm
110 g/m²

80 l 
46cm 9AKNBLH*aghgdj+10

Réf./Dim. Vol./Ø EAN Code

06445
50x60cm
110 g/m²

120 l 
50cm 9AKNBLH*ageefe+10

• sac « à ressorts », prend seul la position 
debout pour faciliter le stockage et le 
transport des déchets végétaux, etc. 

• en HDPE lavable 
• facile à remplir 
• sa spirale intérieure garantit une tenue 

stable à l’utilisation

Sac de jardin, réutilisable

Réf./Dim. Vol./Ø EAN Code

06779
45x50cm
200 g/m²

80 l 
45cm 9AKNBLH*aghhja+10

Réf./Dim. Vol./Ø EAN Code

06394
60x65cm
200 g/m²

180 l 
60cm 9AKNBLH*agdjef+10

06393
68x75cm
200 g/m²

270 l 
68cm 9AKNBLH*agdjdi+10

• bon maintien, tient debout grâce à son 
arceau, large ouverture 

• en toile PE robuste, faite pour durer 
• poignées pratiques pour faciliter le 

déplacement 
• lavable 
• traité anti-UV
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Bâche de protection et de recueil

Réf./Dim. EAN Code

06456
1,4x1,8m
210 g/m²

9AKNBLH*agefga+ 1

• pour le transport des déchets de jardin tels 
que feuilles mortes, branchage, gazon etc. 

• protection pour meubles de jardin, tondeuse, 
barbecue etc. 

• avec poignée de transport en textile pour 
une meilleure prise en main

Sac tissé pour les charges lourdes

Réf./Dim. Qtés/ 
Vol.

EAN Code

06365
60x105cm
65 g/m²

3 
UNITÉS 
110l

9AKNBLH*agdgff+10

• pour entreposer et transporter les poids 
lourds de la maison et du jardin 

• matière tissée solide 
• extrêmement résistant 
• traitement anti-UV pour durer longtemps 
• recyclable, ne nuit pas à l’environnement 
• charge maxi 50 kg

Filet à pomme de terre

Réf./Dim./Vol. Contenu EAN Code

06396
40x60cm
12.5 kg

10 
pièce 9AKNBLH*agdjgj+10

Réf./Dim./Vol. Contenu EAN Code

06395
50x80cm
25 kg

10 
pièce 9AKNBLH*agdjfc+10

• robuste et laisse passer la lumière  
• pour stocker les pommes de terre, les 

pommes, les oignons, etc.

A
CC

ES
S

O
IR

ES



139

FILETS

Sac de récolte

Réf./Dim./Ø EAN Code

06246
45 cm
26cm

9AKNBLH*agcegh+ 4

• pour arboriculteurs et jardiniers amateurs 
• longue durée, très léger 
• avec poignées et bretelle pour le transport 
• matériel souple, n’abîme pas les fruits 
• l’eau passe à travers le filet, les fruits 

peuvent être rincés dans le sac 
• Ø 26 cm x H 45cm

Filet de récolte

Réf./Dim. Stärke EAN Code

06020
4x4 m

80 g/ 
m² 9AKNBLH*agacad+ 1

• pour faciliter la récolte des fruits ainsi que 
des fruits à coque 

• ralentit la putréfaction de la récolte 
• réutilisable et résistant à la déchirure 
• fente pourvue d’un scratch jusqu’au milieu 

pour un positionnement facilité 
• un œillet métallique à chaque angle pour 

faciliter le déploiement 
• matériau : tissu polyéthylène PE, 80 g/m² A
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Moustiquaire anti-moucherons asiatiques

Réf./Dim. Mailles EAN Code

06778
5x4m

0,9x1.25mm9AKNBLH*aghhid+ 4

• empêche l'infestation par la mouche du 
vinaigre de cerise et autres insectes 

• éloigne également les oiseaux des fruits 
• poser la moustiquaire anti-moucherons 

directement après la floraison et la 
pollinisation 

• laisse passer l’air, l’eau et la lumière 
• stable aux UV

Filet de protection anti-oiseaux « RATIONAL »

Réf./Dim. Mailles EAN Code

06001
5x2m

15mm 9AKNBLH*agaabc+10

Réf./Dim. Mailles EAN Code

06002
5x4m

15mm 9AKNBLH*agaacj+10

06003
10x2m

15mm 9AKNBLH*agaadg+10 06004
10x4m

15mm 9AKNBLH*agaaed+10

06005
8x8m

15mm 9AKNBLH*agaafa+ 5

• efficace contre les dégâts causés par les 
oiseaux 

• structure légère et flexible 
• maillage serré, protège aussi des oiseaux de 

petite taille 
• pour jeunes semis, groseilliers et autres 

arbustes à baies 
• traité anti-UV
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Filet de protection anti-oiseaux « ORTONET »

Réf./Dim. Mailles EAN Code

06011
5x2m

13mm 9AKNBLH*agabbb+10

Réf./Dim. Mailles EAN Code

06012
5x4m

13mm 9AKNBLH*agabci+10

06013
10x2m

13mm 9AKNBLH*agabdf+10 06014
10x4m

13mm 9AKNBLH*agabec+10

• protection efficace et d’excellente qualité 
contre les dégâts causés par les oiseaux  

• extrêmement résistant 
• traité anti-UV pour servir plusieurs années

Filet anti-feuilles pour bassin

Réf./Dim./# Info EAN Code

06055
3x2m
18mm

inclus 
10 
piquets

9AKNBLH*agafff+10

Réf./Dim./# Info EAN Code

06056
4x3m
18mm

inclus 
10 
piquets

9AKNBLH*agafgc+10

06050
5x4m
18mm

inclus 
10 
piquets

9AKNBLH*agafaa+10 06051
10x4m
18mm

inclus 
20 
piquets

9AKNBLH*agafbh+ 5

• protection des bassins, réservoirs d’eau, etc. 
contre les feuilles mortes et autres débris 

• modèle stable avec bordure longitudinale 
renforcée 

• livré avec fixations en matière plastique 
pour le tendre en bord de bassin 

• traité anti-UV pour être utilisé plusieurs 
années de suite
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Filet paragrêle

Réf./Dim. Mailles EAN Code

06772
5x2m

8mm 9AKNBLH*aghhcb+ 6

Réf./Dim. Mailles EAN Code

06773
5x4m

8mm 9AKNBLH*aghhdi+ 3

• protège fruits, bourgeons, vignes, etc. de la 
grêle 

• traité anti-UV pour être utilisé plusieurs 
années 

• bordure renforcée

Filet anti-insectes

Réf./Dim. Mailles EAN Code

06774
5x2m

1.35mm 9AKNBLH*aghhef+ 6

• protège fruits, plants de légumes, semis, 
etc. des mouches et insectes en tous genres 

• réduit l’emploi de produits chimiques 
• maillage fin 
• traité anti-UV

Filet de sécurité pour chats

Réf./Dim. Mailles EAN Code

06775
2,5x4m

50mm 9AKNBLH*aghhfc+ 3

Réf./Dim. Mailles EAN Code

06776
2,5x6m

50mm 9AKNBLH*aghhgj+ 2

• empêche le chat de tomber des balcons, 
fenêtres, vérandas, etc.  

• en HDPE haute performance 
• résistant

A
CC

ES
S

O
IR

ES



143

GRILLAGE METALLIQUE ET PLASTIQUE

Corde de fixation du filet de sécurité pour chats

Réf./Dim./Ø EAN Code

06777
20m
4mm

9AKNBLH*aghhhg+10

• pour arrimer le filet de sécurité pour chats à 
la rambarde du balcon, etc. 

• en polypropylène  
• idéal pour relier plusieurs filets

Maille hexagonale triple torsion galvanisée

Réf./Dim./Ø Mailles EAN Code

70022
10x0,5m
0.7mm

13mm 4ALAJST*jacgia+ 1

Réf./Dim./Ø Mailles EAN Code

70023
10x1m
0.7mm

13mm 4ALAJST*jacgjh+ 1

70024
10x0,5m
0.8mm

25mm 4ALAJST*jachad+ 1 70025
10x1m
0.8mm

25mm 4ALAJST*jachba+ 1

79060
2,5x0,5m
0.6mm

13mm 4ALAJST*hjagah+ 1 79061
2,5x0,5m
0.7mm

25mm 4ALAJST*hjagbe+ 1

• grillage multi-fonctions de qualité 
supérieure  

• nombreuses utilisations possibles : jardin, 
élevage, maison, décoration, enclos, etc. 

• disponible en plusieurs dimensions, mailles 
et épaisseurs 

• galvanisé à chaud 
• résistant aux intempéries
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Maille hexagonale triple torsion plastifié vert

Réf./Dim./Ø Mailles EAN Code

70096
10x0,5m
1mm

13mm 4ALAJST*jachch+ 1

Réf./Dim./Ø Mailles EAN Code

70097
10x1m
1mm

13mm 4ALAJST*jachde+ 1

70100
10x0,5m
1mm

25mm 4ALAJST*jacheb+ 1 70119
10x1m
1mm

25mm 4ALAJST*jachfi+ 1

79062
2,5x0,5m
1mm

13mm 4ALAJST*hjagcb+ 1 79063
2,5x0,5m
1mm

25mm 4ALAJST*hjagdi+ 1

• grillage multi-fonctions de qualité 
supérieure  

• nombreuses utilisations possibles : jardin, 
élevage, maison, décoration, enclos, etc. 

• disponible en plusieurs dimensions, mailles 
et épaisseurs 

• plastifié vert avec cœur en acier 
• résistant à la corrosion

Maille carrée galvanisée

Réf./Dim./Ø Mailles EAN Code

74572
5x0,5m
1.05mm

12.7mm 4ALAJST*jaahda+ 1

Réf./Dim./Ø Mailles EAN Code

74573
5x1m
1.05mm

12.7mm 4ALAJST*jaaheh+ 1

79064
2,5x0,5m
0.55mm

6.3mm 4ALAJST*hjagef+ 1 79065
2,5x0,5m
0.63mm

12.7mm 4ALAJST*hjagfc+ 1

79066
2,5x0,5m
0.7mm

19mm 4ALAJST*hjaggj+ 1

• grillage multi-fonctions de qualité 
supérieure 

• nombreuses utilisations possibles : volière, 
enclos à lapin, à cochon d'inde, etc. 

• disponibles en plusieurs dimensions, 
mailles et épaisseurs 

• galvanisé à chaud 
• résistant aux intempéries
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Maille carrée plastifiée vert

Réf./Dim./Ø Mailles EAN Code

71860
5x1m
1mm

12.7mm 4ALAJST*jaahif+ 1

Réf./Dim./Ø Mailles EAN Code

72047
5x0,5m
0.9mm

12.7mm 4ALAJST*hcaehf+ 1

79067
2,5x0,5m
0.9mm

6.3mm 4ALAJST*hjaghg+ 1

• grillage multi-fonctions de qualité 
supérieure  

• nombreuses utilisations possibles : jardin, 
élevage, maison, décoration, enclos, etc. 

• disponible en plusieurs dimensions, mailles 
et épaisseurs 

• plastifié vert avec cœur en acier

Grillage multifonctions à mailles carrées PLASTIQUE

Réf./Dim./Col. Mailles EAN Code

07347
3x1m
vert

5x5mm 9AKNBLH*ahdeha+ 1

Réf./Dim./Col. Mailles EAN Code

07348
3x1m
blanc

5x5mm 9AKNBLH*ahdeih+ 1

07366
3x1m
vert

10x10mm 9AKNBLH*ahdggb+ 1 07367
3x1m
blanc

10x10mm 9AKNBLH*ahdghi+ 1

07368
3x1m
vert

20x20mm 9AKNBLH*ahdgif+ 1 07369
3x1m
blanc

20x20mm 9AKNBLH*ahdgjc+ 1

73280
25x1m
vert

5x5mm 10x10mm

20x20mm

à la coupe à la coupe

à la coupe

4ALAJST*hdciaf+25 73281
25x1m
vert

4ALAJST*ahdcib+25

73282
25x1m
vert

4ALAJST*hdcicj+25

• matière plastique HDPE, robuste et 
résistante aux intempéries 

• idéal pour créer de petits enclos pour 
cochons d’inde, lapins ou poules etc… 

• s’utilise sur un balcon comme brise-vue 
• peut s’utiliser comme protection pour arbre 

ou treillis 
• existe en : mailles 5x5 mm | 10x10 mm | 

20x20 mm, coloris vert et blanc
recoupable avec des ciseaux 
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ACCESSOIRES 

Raidisseur

Réf./Dim./Col. EAN Code

71635
10,5x2,2cm
vert

4ALAJST*hbgdff+25

Réf./Dim./Col. EAN Code

82098
10,5x2,2cm
galvanisé

4ALAJST*ejjgbg+25

• stabilise le treillis du grillage  
• durable

Piquet métallique

Réf./Dim./Ø EAN Code

82214
100cm
18mm

4ALAJST*iccbei+12

Réf./Dim./Ø EAN Code

82216
150cm
18mm

4ALAJST*iccbgc+12

• simple à mettre en place 
• durable
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Fil de fer galvanisé

Réf./Dim./Ø Emb. EAN Code

06239
20m
1.4mm

rouleau 9AKNBLH*agcdjj+25

Réf./Dim./Ø Emb. EAN Code

06208
50m
0.65mm

bobine 9AKNBLH*agcaif+50

72884
25m
1.8mm

rouleau 4ALAJST*hciieg+25 06225
100m
1mm

rouleau 9AKNBLH*agccfc+10

• utilisable de manière universelle dans la 
maison et le jardin 

• protection contre la rouille grâce à la 
galvanisation 

• résistant aux intempéries

Fil de fer plastifié vert

Réf./Dim./Ø EAN Code

06238
20m
2mm

9AKNBLH*agcdic+25

Réf./Dim./Ø EAN Code

06226
60m
1.4mm

9AKNBLH*agccgj+10

• utilisable de manière universelle dans la 
maison et le jardin 

• protection contre la rouille grâce à la 
galvanisation et l’enveloppe en plastique 

• résistant aux intempéries 
• couleur: vert

Agrafeuse à grillage

Réf./Dim. EAN Code

06215
2,5x9x18,5cm 9AKNBLH*agcbfd+ 6

• maniement simple et robuste 
• pour la liaison rapide des grillages 

métalliques et utiles dans la construction de 
clôture, pour les cages et les enclos 

• réapprovisionnement d'agrafes automatique 
• 50 agrafes de serrage incluses
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Agrafes à grillage 6-10 mm

Réf. Contenu EAN Code

06214 1000 
PCS 9AKNBLH*agcbeg+30

• recharge indispensable pour agrafeuse à 
grillage 

• 6-10 mm 
• galvanisé 
• dans une boîte pratique

Collier de serrage en inox PROFI

Réf./Dim. Contenu EAN Code

07106
30 cm

10 PCS 9AKNBLH*ahbagd+10

• pour lier des matériaux de haute qualité, 
pour une utilisation à long terme 

• idéal pour fixer des brise-vues ou du 
matériel de jardin 

• en acier inoxydable, réutilisable, d’une 
grande longévité 

• Longueur 30 cm  
• 10 pièces
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ACCESSOIRES DE JARDINAGE 
COMPLÉMENTAIRES

Cordeau de jardinage

Réf./Dim. Contenu EAN Code

07101
15m

1 SET 9AKNBLH*ahbabi+ 6

• facilite la plantation en ligne droite 
• permet de tracer des lignes droites pour 

créer un potager ou un massif de plantes 
• 2 piquets en plastique vert; corde orange, 

longueur de la corde: 15 m 
• convient également pour d'autres travaux 

dans le jardin, par exemple le traçage de 
bordures de gazon.

Cordelette de fixation + tendeur

Réf./Dim./Ø Contenu EAN Code

07264
2 m
4 mm

6 PCS 9AKNBLH*ahcgea+10

• Cordon de fixation réglable en longueur avec 
2 tendeurs 

• fils tressés en PP, particulièrement 
résistant 

• longue durée de vie et résistant aux 
intempéries 

• pour bâches, tentes, voiles d’ombrage etc 
• la longueur peut être ajustée grâce aux 

tendeurs extensibles
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Sardines en métal

Réf./Dim./Ø Contenu EAN Code

07263
18 cm
3 mm

6 PCS 9AKNBLH*ahcgdd+10

• pour la fixation sécurisée des voiles de 
croissance et films dans le sol 

• peut servir pour tendre des bâches 
• en métal galvanisé 
• résistent aux intempéries, réutilisables

Piquets d’ancrage métallique

Réf./Dim. Contenu EAN Code

07267
25 cm

4 PCS 9AKNBLH*ahcghb+10

• piquet en V pour fixer les voiles d'ombrage,
films et bâches dans le sol 

• en métal galvanisé 
• résistant aux intempéries et réutilisable 
• 4 pièces

Extracteur d’agrafes de sol

Réf./Dim. Ø EAN Code

07268
13,5 cm

5 mm 9AKNBLH*ahcgii+10

• facilite le retrait des piquets et agrafes 
fermement ancrés dans le sol 

• en acier galvanisé 
• avec poignée confortable
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Piquet d’ancrage spirale

Réf./Dim. Ø EAN Code

07134
41 cm

8 mm 9AKNBLH*ahbdeg+ 6

• pour maintenir solidement les bâches, voiles 
d’ombrage, tentes, trampolines 

• peut-être utiliser pour accrocher la laisse 
d’un chien 

• en métal galvanisé, résistant aux 
intempéries et réutilisable 

• avec anneau de fixation rotatif

Set d’outils de jardinage pour enfants

Réf. Contenu EAN Code

06814 3 PCS 9AKNBLH*agibei+12

• pour travailler dans le jardin avec les 
enfants 

• idéal pour jardiner sur le balcon, sur la 
terrasse ou dans les parterres, très légers 
et robustes 

• manche en eucalyptus avec trou 
d’accrochage 

• la tête des outils est en métal peint dans des 
couleurs vives 

• manche : Ø 24 mm, longueur : 760 mm, en 3 
pièces
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Outils de jardinage pour enfants

Réf./Dim./ 
Qtés.

EAN Code

70001
76cm
pelle ronde

4ALAJST*abibcb+ 1

Réf./Dim./ 
Qtés.

EAN Code

70004
76cm
serfouette

4ALAJST*haaaea+ 1

70006
76cm
pelle carré

4ALAJST*jjjbbg+ 1 70007
76cm
bêche

4ALAJST*jjbbgf+ 1

70008
76cm
râteau

4ALAJST*haaaii+ 1 70009
76cm
balai à 
feuilles

4ALAJST*haaajf+ 1

70010
76cm
balai

4ALAJST*haabab+ 1

• très légers et pratiques 
• en acier peint dans des couleurs vives 
• idéal pour jardiner sur le balcon, sur la 

terrasse ou dans les parterres 
• manche en pin avec trou d’accrochage 
• confomre CE  
• manche : Ø 24 mm

Étiquettes à lier

Réf. Contenu EAN Code

70679 25 PCS 4ALAJST*ahaghj+10

• pour marquer les plantes en pot 
• en plastique 
• usages multiples, peut être piqué en terre 
• livré avec fil de fer plastifié 
• résiste aux intempéries
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Étiquettes à planter aspect tableau noir

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06015
7,5x17,5cm

10 PCS 9AKNBLH*agabfj+15

• étiquettes de marquage en bois stratifié 
pour le potager ou le jardin d’herbes 
aromatiques 

• pour le marquage clair des plantes cultivées 
• aspect ardoise tendance

Étiquettes à planter en ardoise avec craie

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06016
2,5x12cm

8 PCS 9AKNBLH*agabgg+10

• étiquettes ardoise à planter pour inscrire les 
noms des plantes dans les potagers et/ou 
les jardins aromatiques 

• craie incluse 
• lavable 
• durable et décoratif

Étiquettes à planter en plastique

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06219
1,3x12,5cm

50 PCS 9AKNBLH*agcbjb+10

• pour marquer les plants en pots ou en terre 
• en plastique 
• plastique résistant aux conditions 

climatiques 
• crayon du jardinier inclus
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Étiquettes à planter en bois

Réf./Dim. Contenu EAN Code

36219
1,8x12cm

25 PCS 9AKNBLH*dgcbjc+10

• pour marquer les plantations et les semis 
• en bois

Étiquettes à planter en plastique en aspect panneau

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06220
6x15cm

7 PCS 9AKNBLH*agccah+10

• pour marquer plantations, semis, etc. 
• en plastique 
• résiste aux conditions atmosphériques

Set de 50 liens de fixation

Réf. Contenu EAN Code

07061 50 PCS 9AKNBLH*ahagbf+ 8

• set de 50 pièces pour la fixation de vos 
plantes dans la maison et le jardin 

• contenu : 1 rouleau de fil de liage avec 
dispositif de coupe, 17 clips de plantes 
grands et 17 clips de plantes petits, 15 liants 
universels
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Clips attache-tuteur « Fix »

Réf./Dim. Contenu EAN Code

71678
7,5x5x1cm

12 PCS 4ALAJST*ahbgja+10

• attache rapidement les plantes au tuteur 
• en plastique 
• utilisable en intérieur comme en extérieur 
• facile d’emploi 
• réutilisable

Piquets multi-usages

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06240
25cm

10 PCS 9AKNBLH*agceaf+10

• ancrage idéal pour voiles, films et filets 
• en plastique résistant aux intempéries 
• tous usages 
• réutilisables

Spirale protège-arbres

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06232
60cm

2 PCS 9AKNBLH*agcdca+10

• protège les arbres contre rongement, 
abroutissement et autres dégradations 

• en plastique résistant aux intempéries 
• adaptée aux troncs jusqu’à 10 cm de 

diamètre 
• suit la croissance du tronc 
• trous d’aération
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Gaine grillagée protège-arbres

Réf./Dim. Contenu EAN Code

06288
35x55cm

2 PCS 9AKNBLH*agciih+10

• protège contre rongement, abroutissement 
et autres dégradations 

• en plastique résistant aux intempéries 
• adaptée aux troncs jusqu’à 10 cm de 

diamètre 
• suit la croissance du tronc 
• bonne aération et passage de la lumière  
• dimensions des mailles : 4 mm

Mousse florale

Réf./Dim./Col. EAN Code

07182
22,5x10,5x6,5cm
vert

9AKNBLH*ahbich+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

07183
22,5x10,5x6,5cm
gris

9AKNBLH*ahbide+ 1

• pour arrangements décoratifs avec fleurs 
coupées ou fleurs séchées 

• pour toutes fleurs, graminées et aussi pour 
les compositions typiques de l’Avent et de 
Noel avec branches de sapin 

• à découper selon la forme souhaitée 
• pour des fleurs fraîches (réf. : 07182) et des 

fleurs séchées (réf. : 07183)

Coussin protège-genoux COMFORT

Réf./Dim. Col. EAN Code

05676
50x31x5cm

vert 9AKNBLH*afghgd+ 4

Réf./Dim. Col. EAN Code

06289
50x31x5cm

terracotta 9AKNBLH*agcije+ 4

• pour le jardinage, à la maison, en voyages, 
au stade 

• imperméable, facile à nettoyer 
• face avant en vert ou terracotta, l'arrière est 

de couleur anthracite  
• avec poignée de transport
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Coussin protège-genoux

Réf./Dim. Col. EAN Code

06254
29x40x4cm

turquoise 9AKNBLH*agcfec+ 1

Réf./Dim. Col. EAN Code

06298
41x20x4,5cm

vert 9AKNBLH*agcjig+ 1

06617
28x34x4cm

multicolore 9AKNBLH*aggbhf+ 1

• bon isolant, garde les genoux au sec et au 
chaud 

• facile à laver 
• aussi utilisable comme bourrelet 
• bonne protection lors des travaux à genoux : 

jardinage, pose de carrelage ou parquet etc.

Pluviomètre MEMORY

Réf./Dim. EAN Code

06017
24cm 9AKNBLH*agabhd+ 6

• aide utile pour la détermination de la 
quantité idéale d’arrosage avec cadran de 
mémorisation 

• mesure la quantité de pluviosité de manière 
fiable 

• montage p. ex. sur un tuteur 
• en plastique résistant

Pluviomètre PROFI

Réf./Dim. EAN Code

06253
23cm 9AKNBLH*agcfdf+12

• détermination précise de la pluviométrie par 
m² 

• en plastique robuste 
• graduation apposée avec impression en 

relief 
• avec possibilité de fixation sur une tige 

adaptée ou un tuteur
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Pluviomètre avec piquet

Réf./Dim. EAN Code

06244
22cm 9AKNBLH*agceed+12

• détermination précise de la pluviométrie par 
m² 

• en plastique robuste 
• graduation apposée avec impression en 

relief 
• piquet de terre inclus

Plantpal - distributeur automatique d'eau

Réf./Dim. Volume EAN Code

07062
5x13x18cm

0.3 l 9AKNBLH*ahagcc+ 1

Réf./Dim. Volume EAN Code

07063
5x13,5x24cm

0.55 l 9AKNBLH*ahagdj+ 1

07064
8x20,5x23cm

1.4 l 9AKNBLH*ahageg+ 1 07065
7,5x20,5x33cm

2.4 l 9AKNBLH*ahagfd+ 1

• réservoir de stockage idéal, p. ex. pendant 
les absences, aussi bien dans la maison que 
dans le jardin 

• différentes tailles selon la taille de la plante 
ou du pot 

• la fourniture d’eau automatique empêche 
l’excès d’eau ou le dessèchement 

• avec affichage du niveau de remplissage 
• valve hydrodynamique brevetée

Fontaine à eau automatique pour bouteille

Réf./Dim./Ø Contenu EAN Code

06438
11cm
4cm

3 PCS 9AKNBLH*agedig+10

• adaptateur pour un dosage constant de 
l’arrosage des plantes d’intérieur 

• idéal en cas d’absences prolongées 
• débit : environ 200 ml/24 h 
• s’adapte sur toutes les bouteilles plastiques 

usuelles 
• les plantes ne risquent pas d’être « noyées » 
• utilisation simple
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Irrigateur de plantes

Réf./Dim./Ø Contenu EAN Code

06434
11cm
3cm

3 PCS 9AKNBLH*agedei+12

Réf./Dim./Ø Contenu EAN Code

06436
11cm
3cm

1 PCS 9AKNBLH*agedgc+25

• arroseur automatique pour pourvoir en eau 
les plantes d’appartement de manière 
constante et dosée 

• idéal en cas d’absence prolongée 
• dosage variable 
• la plante ne risque pas d’être « noyée » 
• utilisation simple

Bac à bulbes

Réf./Dim. Form EAN Code

05569
30x7cm
3 PCS

9AKNBLH*affgji+ 4

Réf./Dim. Form EAN Code

05570
21x23,5x7cm
3 PCS

9AKNBLH*affhae+ 4

05588
22x6,5cm
3 PCS

9AKNBLH*affiij+ 4

• pour une plantation facile et le stockage des 
bulbes 

• en plastique rigide 
• pour un déterrement en douceur des bulbes 
• protection supplémentaire contre les 

campagnols

Set de repiquage

Réf./Dim. EAN Code

06243
15cm 9AKNBLH*agcedg+24

• outil utile pour séparer & replanter des 
jeunes plants 

• en plastique de haute qualité 
• tige et fourche à repiquer inclus dans le set

A
CC

ES
S

O
IR

ES



160

Bac de culture empilable pour balcon

Réf./Dim./Col. Info EAN Code

06235
52x33x18cm
transparent

Couvercle 
transparent

Réf./Dim./Col. Info EAN Code

07259
55x39x40cm
gris

Bac de 
culture

07299
55x39x40cm
anthracite

Bac de 
culture

07349
53x36x19cm
gris

Bac 2 
en 1

07379
53x36x19cm
anthracite

Bac 2 
en 1

• avec système d'évacuation de l'eau intégré 
et breveté 

• avec bac de récupération de l'eau 
• astucieux, simple et empilable 
• pour confectionner un mini potager dans 

des espaces réduits
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Un ensemble harmonieux du jardin n’est pas dû  

uniquement aux plantes. Ces éléments magnifique-

ment tressés ou droits, de tube en acier ou en maté-

riaux naturels couronnent chaque aménagement de 

jardin. Un beau cadre en forme de bordure ennoblit,  

par exemple, chaque parterre. Des obélisques et 

arcades de rosiers mettent l’accent et les boules en 

forme de rose assurent des reflets brillants.
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 GAZON SYNTHÉTIQUE

Gazon synthétique « York »

Réf./Dim. Info EAN Code

06710
4x1m

20 mm 
longueur 
des 
brins

9AKNBLH*aghbad+ 1

• longueur des brins 20 mm 
• brins courts pour les lieux de passage et 

espaces de jeux (piscines, bacs à sable des 
enfants, sentiers, etc.) 

• apparence réaliste 
• facile à nettoyer

Gazon synthétique « Chelsea »

Réf./Dim. Info EAN Code

06711
4x1m

25 mm 
longueur 
des 
brins

9AKNBLH*aghbba+ 1

• longueur des brins 25 mm 
• brins moyens idéals comme remplacement 

de gazon végétale 
• effet naturel grâce aux brins ondulés et 

beiges 
• facile à nettoyer
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BORDURES DÉCORATIVES

Gazon synthétique « Wimbledon »

Réf./Dim. Info EAN Code

06712
4x1m

40 mm 
longueur 
des 
brins

9AKNBLH*aghbch+ 1

• longueur des brins 40 mm 
• brins extra-longs très doux sous les pieds 
• du plus bel effet, ressemble à du gazon 

végétal ondoyant 
• facile à nettoyer

Bordure de jardin en noisetier

Réf./Dim./Col. EAN Code

06898
100x20/35cm
naturel

9AKNBLH*agijii+ 5

• bordure tressée en noisetier renouvelable 
• usage polyvalent pour délimiter et 

démarquer les parterres 
• aspect naturel et décoratif 
• produit naturel longue durée, écologique 
• longueur : 100 cm; hauteur : 20 cm 
• made in EU
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Bordure de jardin en bambou

Réf./Dim./Col. EAN Code

06899
90x20/35cm
brun

9AKNBLH*agijjf+ 5

• bordure de jardin en bambou teinté foncé 
• usage polyvalent pour délimiter ou 

démarquer les parterres 
• aspect décoratif 
• produit naturel longue durée à base de 

bambou renouvelable, écologique

Bordure décorative en noisetier

Réf./Dim./Col. EAN Code

06908
120x33/50cm
naturel

9AKNBLH*agjaie+ 1

• longue durée de vie 
• bordure décorative pour massifs de fleurs et 

plates-bandes de légumes 
• utilisable de manière flexible même sur un 

terrain irrégulier

Bordure décorative en osier avec encadrement

Réf./Dim./Col. EAN Code

06907
100x25/36cm
naturel

9AKNBLH*agjahh+ 5

• bordure décorative pour massifs de fleurs et 
plates-bandes de légumes 

• bois d’origine européenne résistant aux 
intempéries 

• longue durée de vie, robuste
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Bordure décorative Type 1 « Osier lignes géométriques »

Réf./Dim./Col. EAN Code

06485
100x20/35cm
naturel

9AKNBLH*ageifa+ 6

• pour délimiter de manière décorative fleurs 
et légumes en lignes droites 

• en osier tressé horizontalement

Bordure décorative Type 11 « Osier à dérouler »

Réf./Dim./Col. EAN Code

06457
100x20/35cm
naturel

9AKNBLH*agefhh+ 5

• flexible, optimal pour entourer massifs de 
fleurs et surfaces cultivées en cercle 

• en branches de saule (osier) verticales 
• reliées par un fil de fer thermolaqué

Bordure de plate-bande Type 12 « Osier 5 éléments »

Réf./Dim./Col. EAN Code

06458
100x20/35cm
naturel

9AKNBLH*agefie+ 5

• optimal pour délimiter et circonscrire les 
surfaces de fleurs ou de légumes à angles 
droits ou plus en courbes 

• en osier tressé horizontalement
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Bordure décorative Type 3 « Bambous flexible »

Réf./Dim./Col. EAN Code

06491
100x20/35cm
naturel

9AKNBLH*agejbb+ 4

• pour border de manière décorative les 
parterres et autres surfaces cultivées de 
forme circulaire ou à angles droits 

• en bambou 
• flexible

Bordure décorative « Bambous à dérouler »

Réf./Dim./Col. EAN Code

06461
120x30cm
naturel

9AKNBLH*agegbe+ 1

• bordure ornementale de parterres et autres 
surfaces cultivées circulaires ou à angle 
droit 

• en bambou 
• à dérouler pour plus de flexibilité

Bordure décorative Type 13 « Rotin PVC à pyramides »

Réf./Dim./Col. EAN Code

06463
100x25/35cm
anthracite

9AKNBLH*agegdi+ 6

• bordure ornementale pour plates-bandes et 
carrés ou planches de légumes 

• en rotin synthétique PVC tressé en dents de 
scie 

• résiste aux rayons UV et aux intempéries 
• crochets connecteurs pour les côtés inclus
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BORDURE À GAZON

Bordure décorative Type 14 « Rotin PVC arches »

Réf./Dim./Col. EAN Code

06464
100 x 25/35 
cm
anthracite

9AKNBLH*agegef+ 6

• bordure ornementale pour plates-bandes et 
autres surfaces cultivées à angle droit 

• en rotin synthétique PVC arrondi 
• résiste aux UV et aux intempéries 
• crochets connecteurs pour les côtés inclus

Bordure à gazon flexible

Réf./Dim. EAN Code

06099
8mx12,5cm 9AKNBLH*agajjj+ 1

• longévité extrême : 30 ans en terre 
• durable min. 30 ans dans la terre 
• incassable 
• rainures pour une stabilité plus élevée 
• fabriquée dans l'UE
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Bordure à gazon STRONG

Réf./Dim. EAN Code

06816
10mx12cm 9AKNBLH*agibgc+ 1

• bordure de gazon pour délimiter les 
pelouses et les allées 

• forme personnalisable 
• élasticité et couleur inaltérable 
• plastique PP durable et robuste 
• résistante aux intempéries 
• épaisseur : 2 mm

Bordure à gazon galvanisée

Réf./Dim. EAN Code

06833
1,18mx12cm 9AKNBLH*agiddj+10

• bordure de gazon élastique, galvanisée pour 
délimiter les pelouses et les allées´ 

• permet un aménagement personnalisé de 
son jardin 

• aspect moderne 
• facile à monter, extensible à souhait 
• durable et robuste

Bordure à gazon GREEN BORDER

Réf./Dim. EAN Code

06817
1mx12,5cm 9AKNBLH*agibhj+48

• plastique durable et stable 
• raccordement facile par simple 

emboitement  
• recoupable et flexible  
• séparation rapide entre les pelouses, allées 

et des parterres de plantes  
• montage simple et rapide à l’aide d’un 

maillet 
• disponible en display 1/6 palette
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Bordure à gazon classique

Réf./Dim./Col. EAN Code

06498
9 mx10 cm
vert

9AKNBLH*agejia+12

Réf./Dim./Col. EAN Code

06248
9 mx15 cm
vert

9AKNBLH*agceib+ 6

06249
9 mx20 cm
vert

9AKNBLH*agceji+ 6 06412
9 mx15 cm
anthracite

9AKNBLH*agebcg+ 6

06413
9 mx20 cm
anthracite

9AKNBLH*agebdd+ 6

• pratique pour entourer les pelouses 
• matière plastique stable, ondulée 
• empêche la propagation du gazon là où il 

n’est pas désiré 
• longue durée de vie

Bordure à gazon en composite

Réf./Dim. EAN Code

06654
1,85mx10x5cm 9AKNBLH*aggfea+25

• montage facile par enfoncement avec un 
marteau en caoutchouc – sans creuser, 
sans pré-percer  

• système emboîtable avec radius souples de 
0 – 90° 

• matériau de liaison composite résistant aux 
intempéries
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TREILLIS

Treillage en bois dur

Réf./Dim./Col. EAN Code

05671
45x180cm
naturel

9AKNBLH*afghbi+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

05672
60x180cm
naturel

9AKNBLH*afghcf+ 1

05673
90x180cm
naturel

9AKNBLH*afghdc+ 1 05674
120x180cm
naturel

9AKNBLH*afghej+ 1

• adapté pour être fixé aux murs 
• en bois non traité 
• bon support pour rosiers et autres plantes 

grimpantes 
• extensible 
• résiste aux intempéries

Treillage métallique

Réf./Dim./Col. Form EAN Code

05690
45x150cm
blanc

9AKNBLH*afgjaj+10

Réf./Dim./Col. Form EAN Code

05691
45x150cm
vert

9AKNBLH*afgjbg+10

05761
45x150cm
anthracite

9AKNBLH*afhgbg+10 05693
60x150cm
blanc

9AKNBLH*afgjda+10

05694
60x150cm
vert

9AKNBLH*afgjeh+10 05762
60x150cm
anthracite

9AKNBLH*afhgcd+10

05696
75x150cm
blanc

9AKNBLH*afgjgb+10 05697
75x150cm
vert

9AKNBLH*afgjhi+10

05763
75x150cm
anthracite

9AKNBLH*afhgda+10 05700
150cm
blanc

  9AKNBLH*afhaaf+10

05701
150cm
vert

  9AKNBLH*afhabc+10 05764
150cm
anthracite

  9AKNBLH*afhgeh+10

• adapté pour toutes les plantes grimpantes 
courantes 

• à fixer aux murs de la maison 
• traitement antirouille et revêtement pour 

une longue durée de vie 
• livré avec système de fixation
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Fixation murale pour treillage métallique

Réf./Dim./Col. Contenu EAN Code

05720
32x16x33mm
blanc

4 PCS 9AKNBLH*afhcad+10

Réf./Dim./Col. Contenu EAN Code

05721
32x16x33mm
vert

4 PCS 9AKNBLH*afhcba+10

05742
32x16x33mm
anthracite

4 PCS 9AKNBLH*afhecf+10

• pièce de rechange pour la fixation du 
treillage métallique au mur, etc. 

• adaptée à un montage professionnel 
• fixation rapide et simple 
• robuste et durable 
• plastique résistant aux intempéries

Filet à ramer 50 mm

Réf./Dim. Mailles EAN Code

06771
10x2m

50mm 9AKNBLH*aghhbe+ 4

• larges mailles nouées en fils plastique 
rigides  

• résistant 
• multi-usages

Filet à ramer 150 mm

Réf./Dim. Mailles EAN Code

06135
5x2m

150mm 9AKNBLH*agbdfe+ 5

• mailles soudées en fils plastique 
• résistant 
• multi-usages
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OBÉLISQUES & ARCHES DE JARDIN

Obélisque « Basic »

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

05788
1,93m
42cm

vert 9AKNBLH*afhiid+ 1

• convient pour toutes les plantes grimpantes 
• construction en tubes métalliques résistant 

aux intempéries 
• montage simple et rapide

Arche de jardin « Basic »

Réf./Dim./Col. EAN Code

05786
2,3x1,4mx37cm
vert

9AKNBLH*afhigj+ 1

• arche simple pour rosiers et autres plantes 
grimpantes 

• donne à votre jardin une dimension 
supplémentaire : la hauteur 

• construction stable en tubes métalliques (ø 
13 mm)  

• résiste aux intempéries 
• montage simple et rapide
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BÂCHES ................................................................ 178

PROTECTIONS .....................................................181

ACCESSOIRES .....................................................183

Une vie en accord avec la nature est merveilleuse. 

Malheureusement, tous les compagnons ne résistent 

pas aux intempéries et ont besoin d’une bonne 

protection contre la pluie, le vent, la neige ou la grêle. 

Nos bâches et housses résistantes à la déchirure, la 

poussière et l’eau sont idéales pour cela. Rapidement 

tendues et fixées, elles protègent les piles de bois, 

meubles de jardin, tondeuses ou bacs à sable, et tout 

ce qui a besoin d’être protégé. 

BÂCHES

B
Â

C
H

E
S



178

 BÂCHES

Bâche de protection pour coffre de voiture

Réf./Dim. EAN Code

07195
1,7x1,2x0,7m
100 g/m²

9AKNBLH*ahbjfh+ 1

• à fixer dans le coffre à l'aide de sangles, 
velcro et fermeture éclair latérale 

• protège l'arrière de l'habitacle de la voiture 
(Breack, SUV ou Van) contre la saleté ou 
l'humidité 

• matériau HDPE robuste et résistant 
• facile à nettoyer

Bâche de protection en PVC pour bois PREMIUM

Réf./Dim. EAN Code

07025
1,5x3m
510 g/m²

9AKNBLH*ahacfh+ 1

Réf./Dim. EAN Code

07026
1,5x5m
510 g/m²

9AKNBLH*ahacge+ 1

07027
1,5x10m
510 g/m²

9AKNBLH*ahachb+ 1

• bâche très robuste, conçue pour une 
utilisation longue durée à l’extérieur 

• résiste aux variations de température 
extrêmes de – 30 °C à + 70 °C 

• finition soignée : ourlet soudé à bords 
renforcés, œillets en aluminium sur le 
pourtour (tous les 50 cm), laminée sur les 
deux faces 

• étanche à l’eau, traitée anti-UV et 
extrêmement résistante à la déchirure
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Bâche de protection LIGHT

Réf./Dim. EAN Code

07038
2x3m
80 g/m²

9AKNBLH*ahadih+ 1

Réf./Dim. EAN Code

07039
3x5m
80 g/m²

9AKNBLH*ahadje+ 1

07040
4x6m
80 g/m²

9AKNBLH*ahaeaa+ 1 07041
1,5x6m
80 g/m²

9AKNBLH*ahaebh+ 1

• bâche de protection résistante pour diverses 
utilisations 

• en tissu à bandelettes résistant  
• bordures renforcées  
• œillets en alu pour une fixation solide, 

distance de 1 mètre

Bâche de protection MEDIUM

Réf./Dim. EAN Code

07030
2x3m
100 g/m²

9AKNBLH*ahadab+ 1

Réf./Dim. EAN Code

07031
3x4m
100 g/m²

9AKNBLH*ahadbi+ 1

07032
4x5m
100 g/m²

9AKNBLH*ahadcf+ 1 07033
5x6m
100 g/m²

9AKNBLH*ahaddc+ 1

07034
6x8m
100 g/m²

9AKNBLH*ahadej+ 1 07035
8x10m
100 g/m²

9AKNBLH*ahadfg+ 1

07036
10x12m
100 g/m²

9AKNBLH*ahadgd+ 1

• protège contre les tempêtes et les 
intempéries 

• tissu à bandelettes résistant avec bordures 
renforcées  

• œillets en alu pour une fixation solide, 
distance de 1 mètre 

• stable aux UV
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Bâche de protection bois EXTRA HEAVY

Réf./Dim. EAN Code

07042
1,5x6m
210 g/m²

9AKNBLH*ahaece+ 1

Réf./Dim. EAN Code

07043
2x10m
210 g/m²

9AKNBLH*ahaedb+ 1

• bâche de protection pour l'extérieur 
• tissu à bandelettes résistant (PE non 

toxique) avec bordures renforcées  
• œillets en alu pour une fixation solide, 

distance de 0,5 mètre 
• stable aux UV 
• recyclable

Bâche de protection GEOTEX

Réf./Dim. EAN Code

07000
3x4m
180 g/m²

9AKNBLH*ahaaae+ 1

Réf./Dim. EAN Code

07001
5x6m
180 g/m²

9AKNBLH*ahaabb+ 1

07002
6x8m
180 g/m²

9AKNBLH*ahaaci+ 1 07003
8x10m
180 g/m²

9AKNBLH*ahaadf+ 1

07004
10x12m
180 g/m²

9AKNBLH*ahaaec+ 1

• tissu à bandelettes haute qualité, ultra 
solide 

• tissu bicolore pour différentes applications 
• vert, qui absorbe les rayons du soleil 
• argent, qui reflète les rayons du soleil 
• œillets en alu pour une fixation solide, 

distance de 0,5 mètre 
• stable aux UV
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PROTECTIONS

Bâche de protection polyvalente RIPSTOP

Réf./Dim. EAN Code

07296
3x2 m
120 g/m²

9AKNBLH*ahcjgb+ 1

Réf./Dim. EAN Code

07297
4x3 m
120 g/m²

9AKNBLH*ahcjhi+ 1

07298
5x4 m
120 g/m²

9AKNBLH*ahcjif+ 1

• ultra légère, imperméable, laissant passer 
l‘air afin d’éviter la formation de moisissure 

• la bâche convient idéalement pour couvrir 
les meubles de jardin et autres objets de 
valeur 

• peur s'utiliser comme tente ou couverture
pour le pique-nique 

• peut s’utiliser comme abri contre la pluie ou 
voile d’ombrage pour le camping, la pêche, 
la chasse 

• avec boucles de fixation, cordon de fixation 
et sardines de fixation 

• tissu de qualité supérieure en polyester 
RIPSTOP 5 mm, résistant aux UV et enduit 
PU, en gris anthracite

Bâche de protection pour bac à sable

Réf./Dim. EAN Code

07046
1,4x1,4m
180 g/m²

9AKNBLH*ahaegc+ 1

Réf./Dim. EAN Code

07045
1,7x1,7m
180 g/m²

9AKNBLH*ahaeff+ 1

07044
2x2m
180 g/m²

9AKNBLH*ahaeei+ 1

• conçue pour les sollicitations lors de 
l’ouverture et de la fermeture répétée 

• tissu à bandelettes ultra résistant 
• manipulation facile 
• avec cordelette élastique incluse 
• œillets en alu pour une fixation solide, 

distance de 0,5 mètre 
• stable aux UV
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Bâche de protection pour balcon

Réf./Dim. EAN Code

07047
0,8x5m
210 g/m²

9AKNBLH*ahaehj+ 1

• protège du froid, de la pluie et de l’altération 
prématurée due aux intempéries 

• en tissu indéchirable avec bordure 
renforcée  

• avec œillets et 6 élastiques de fixation 
• montage simple et rapide 
• stable aux UV

Housse de protection pour tondeuse à gazon

Réf./Dim. EAN Code

33813
2,5x0,5x1,4m
115 g/m²

9AKNBLH*ddibdf+ 1

• pour une protection continue contre les 
intempéries 

• en tissu résistant et flexible 
• stable aux UV pour une longévité extrême 
• avec œillets de fixation

Housse de protection pour barbecue

Réf./Dim. EAN Code

33814
1,25x0,85x2,05m
145 g/m²

9AKNBLH*ddibec+ 1

• pour une protection continue contre les 
influences environnementales 

• en tissu solide, résiste aux intempéries 
• stable aux UV pour une longévité extrême 
• avec œillets de fixation
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ACCESSOIRES POUR BÂCHES & 
PROTECTIONS

Piquet d’ancrage spirale

Réf./Dim. Ø EAN Code

07134
41 cm

8 mm 9AKNBLH*ahbdeg+ 6

• pour maintenir solidement les bâches, voiles 
d’ombrage, tentes, trampolines 

• peut-être utiliser pour accrocher la laisse 
d’un chien 

• en métal galvanisé, résistant aux 
intempéries et réutilisable 

• avec anneau de fixation rotatif

Cordelette de fixation + tendeur

Réf./Dim./Ø Contenu EAN Code

07264
2m
4mm

6 PCS 9AKNBLH*ahcgea+10

• Cordon de fixation réglable en longueur avec 
2 tendeurs 

• fils tressés en PP, particulièrement 
résistant 

• longue durée de vie et résistant aux 
intempéries 

• pour bâches, tentes, voiles d’ombrage etc 
• la longueur peut être ajustée grâce aux 

tendeurs extensibles
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Sardines en métal

Réf./Dim./Ø Contenu EAN Code

07263
18cm
3mm

6 PCS 9AKNBLH*ahcgdd+10

• pour la fixation sécurisée des voiles de 
croissance et films dans le sol 

• peut servir pour tendre des bâches 
• en métal galvanisé 
• résistent aux intempéries, réutilisables

Piquets d’ancrage métallique

Réf./Dim./Ø Contenu EAN Code

07267
25cm

4 PCS 9AKNBLH*ahcghb+10

• piquet en V pour fixer les voiles d'ombrage, 
films et bâches dans le sol 

• en métal galvanisé 
• résistant aux intempéries et réutilisable 
• 4 pièces

Extracteur d’agrafes de sol

Réf./Dim. Ø EAN Code

07268
13,5 cm

5 mm 9AKNBLH*ahcgii+10

• facilite le retrait des piquets et agrafes 
fermement ancrés dans le sol 

• en acier galvanisé 
• avec poignée confortable
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Set de fixation pour bâche de protection

Réf./Dim. Contenu EAN Code

07028
30 cm

6 SET 9AKNBLH*ahacii+ 8

• pour fixer et tendre les bâches de protection 
• facile d’utilisation : des tendeurs robustes 

facilitent la tension de la bâche de protection 
• set de 12 pièces galvanisées (6 tendeurs et 

6 griffes) 
• pour une utilisation sur plusieurs années

Tendeurs avec mousquetons

Réf./Dim. Contenu EAN Code

10979
70cm

4 PCS 9AKNBLH*bajhjh+ 8

• accessoire utile pour tendre rapidement les 
toiles, bâches et voiles solaires 

• mousquetons aux deux extrémités pour un 
montage confortable et sûr

Clips pour bâches

Réf./Dim. Contenu EAN Code

07010
83x26x28mm

8 PCS 9AKNBLH*ahabad+ 8

• pour fixer divers toiles 
• fixation simple des clips par serrage et 

vissage 
• avec des œillets de fixation
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NATTES NATURELLES ......................................188

NATTES EN PLASTIQUE ...................................193

BRISE-VUE BALCON & CLÔTURE ................... 196

MAILLES CARRÉES PLASTIQUES .................201

LAMELLES BRISE VUE .....................................201

ACCESSOIRES POUR BRISE-VUE ..................202

Nos nattes et brise-vue font des jardins et balcon un 

havre de paix où les regards indiscrets et les coups de 

vent désagréables ne s’infiltrent pas.

Qu’elles soient en matériaux naturels ou en plastique 

durable, les brise-vue et brise-vent Windhager attire-

ront quand même les regards curieux, car elles sont 

de l’extérieur un élément décoratif.

OCCULTATION
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 NATTES NATURELLES

Paillon de roseau non pelé NANTAI

Réf./Dim./Col. EAN Code

06820
6x1m
naturel

9AKNBLH*agicaj+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

06821
6x1,2m
naturel

9AKNBLH*agicbg+ 1

06822
6x1,4m
naturel

9AKNBLH*agiccd+ 1 06823
6x1,6m
naturel

9AKNBLH*agicda+ 1

06824
6x1,8m
naturel

9AKNBLH*agiceh+ 1 06825
6x2m
naturel

9AKNBLH*agicfe+ 1

• tiges de roseaux naturels non pelées 
• protection visuelle décorative au look 

méditerranéen, idéal pour se protéger du 
vent et du soleil (ombrage de Pergolas) 

• tissé avec du fil de fer galvanisé tous les 10 
cm env. 

• offre un très bon degré d'occultation pour se 
protéger des regards extérieurs

Clôture en osier NAGOYA

Réf./Dim./Col. EAN Code

06621
3x0,9m
naturel

9AKNBLH*aggcbc+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

06547
3x1m
naturel

9AKNBLH*agfehf+ 1

06548
3x1,5m
naturel

9AKNBLH*agfeic+ 1 06624
3x1,8m
naturel

9AKNBLH*aggced+ 1

06549
3x2m
naturel

9AKNBLH*agfejj+ 1

• tiges en osier naturel brutes 
• particulièrement robuste et durable 
• tissée avec du fil de fer galvanisé tous les 10 

cm env. 
• offre un très bon degré d'occultation pour se 

protéger des regards extérieurs
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Canisse en bambou fendu MITAKE

Réf./Dim./Col. EAN Code

06688
3x0,9m
naturel

9AKNBLH*aggiif+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

06684
3x1m
naturel

9AKNBLH*aggieh+ 1

06685
3x1,5m
naturel

9AKNBLH*aggife+ 1 06689
3x1,8m
naturel

9AKNBLH*aggijc+ 1

06686
3x2m
naturel

9AKNBLH*aggigb+ 1

• bambou naturel fendu 
• résistant à l’usure et durable 
• tissée avec du fil de fer galvanisé tous les

10 cm env. 
• offre un très bon degré d'occultation pour se 

protéger des regards extérieurs

Canisse en bambou entier TAIPEI

Réf./Dim./Col. EAN Code

06414
3x0,9m
naturel

9AKNBLH*agebea+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

06416
3x1m
naturel

9AKNBLH*agebge+ 1

06418
3x1,5m
naturel

9AKNBLH*agebii+ 1 06419
3x1,8m
naturel

9AKNBLH*agebjf+ 1

• tiges pleines de bambou naturel 
• résistant à l’usure et durable 
• tissée avec du fil de fer galvanisé tous les 

10 cm env. 
• offre un très bon degré d'occultation pour se 

protéger des regards extérieurs
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Clôture de fougères INAKA

Réf./Dim./Col. EAN Code

06626
3x0,9m
naturel

9AKNBLH*aggcgh+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

06580
3x1m
naturel

9AKNBLH*agfiac+ 1

06581
3x1,5m
naturel

9AKNBLH*agfibj+ 1 06628
3x1,8m
naturel

9AKNBLH*aggcib+ 1

06582
3x2m
naturel

9AKNBLH*agficg+ 1

• fougère naturelle 
•

•

•

convient également pour l'ombrage des 
pergolas 
tissée avec du fil de fer galvanisé tous les 
10 cm env. 
offre un bon degré d'occultation pour se 
protéger des regards extérieurs

Écran brise-vue ONTAKE

Réf./Dim./Col. EAN Code

06508
1,8x1,8m
naturel

9AKNBLH*agfaig+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

06509
1,8x1,8m
noir

9AKNBLH*agfajd+ 1

• tiges de bambou naturelles, pleines et 
massives, diamètre env. 25 à 30 mm 

• protection naturelle contre les regards 
extérieurs, en qualité premium, offrant un 
excellent degré d'occultation 

• robuste, longue durée de vie, elle 

O
CC

U
LT

A
TI

O
N



191

Écran brise-vue SENDAI

Réf./Dim./Col. EAN Code

05861
1,8x1,8m
naturel

9AKNBLH*afigbd+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

05862
1,8x1,8m
brun

9AKNBLH*afigca+ 1

•   brise-vue et brise-vent naturel combinant
     roseaux naturels et tiges de bambou foncées
     reliés par une cordelette en sisal noir
•   durable et résistant à l’usure

   se protéger des regards extérieurs 

 
 

 

 
 

Brande de bruyère ECO

Réf./Dim./Col. EAN Code

06528
3x1m
naturel

9AKNBLH*agfcie+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

06529
3x1,5m
naturel

9AKNBLH*agfcjb+ 1

06530
3x2m
naturel

9AKNBLH*agfdah+ 1

• bruyère naturelle 
• occultation naturelle apportant un style 

rustique 
• tissé avec du fil de fer galvanisé tous les 10 

cm env. 
• robuste, longue durée de vie 
• Épaisseur : env. 1 cm

se protéger des regards extérieurs
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Brande de bruyère PREMIUM

Réf./Dim./Col. EAN Code

05866
3x1m
naturel

9AKNBLH*afiggi+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

05867
3x1,5m
naturel

9AKNBLH*afighf+ 1

05868
3x2m
naturel

9AKNBLH*afigic+ 1

• bruyère naturelle 
• occultation naturelle apportant un style 

rustique 
• tissé avec du fil de fer galvanisé tous les 10 

cm env. 
• robuste, longue durée de vie 
•

•

Épaisseur : env. 3 cm

o�re un très bon degré d'occultation pour
se protéger des regards extérieurs 

Canisse de PAILLON PELÉ

Réf./Dim./Col. EAN Code

06523
5x1m
naturel

9AKNBLH*agfcdj+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

06524
5x1,5m
naturel

9AKNBLH*agfceg+ 1

06527
5x2m
naturel

9AKNBLH*agfchh+ 1

• tiges de roseaux naturels pelées 
• protection visuelle décorative au look 

méditerranéen, idéal pour se protéger du 
vent et du soleil (ombrage de pergolas) 

• la chaume est reliée par un fil de fer 
galvanisé tous les 10 cm env. 

• stable, avec une longue durée de vie, offrant 
un bon degré d'occultation pour se protéger 
des regards extérieurs
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NATTES EN PLASTIQUE

Canisse synthétique MIMBRE SOLIDO

Réf./Dim./Col. EAN Code

06696
3x1m
brun

9AKNBLH*aggjga+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

06698
3x1,5m
brun

9AKNBLH*aggjie+ 1

• look osier d’aspect naturel 
• résistant à l’usure et facile à entretenir 
• en matière plastique 
• tiges reliées par des fils en nylon et collées 
• Support robuste, longue durée de vie 
• stable aux UV 
• offre un très bon degré d'occultation pour se 

protéger des regards extérieurs

Canisse synthétique BAMBU SOLIDO

Réf./Dim./Col. EAN Code

06697
3x1m
beige

9AKNBLH*aggjhh+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

06699
3x1,5m
beige

9AKNBLH*aggjjb+ 1

• Look bambou d’aspect naturel 
• résistant à l’usure et facile à entretenir 
• en matière plastique 
• Tiges reliées par des fils en nylon et collées 
• Support robuste, longue durée de vie 
• stable aux UV 
• offre un très bon degré d'occultation pour se 

protéger des regards extérieurs
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Canisse double face ovale PRESIDIO

Réf./Dim./Col. EAN Code

06780
3x0,9m
anthracite

9AKNBLH*aghiag+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

06781
3x1m
anthracite

9AKNBLH*aghibd+ 1

06782
3x1,2m
anthracite

9AKNBLH*aghica+ 1 06783
3x1,5m
anthracite

9AKNBLH*aghidh+ 1

06784
3x0,9m
bambou

9AKNBLH*aghiee+ 1 06785
3x1m
bambou

9AKNBLH*aghifb+ 1

06786
3x1,2m
bambou

9AKNBLH*aghigi+ 1 06787
3x1,5m
bambou

9AKNBLH*aghihf+ 1

06788
3x0,9m
noix

9AKNBLH*aghiic+ 1 06789
3x1m
noix

9AKNBLH*aghijj+ 1

06790
3x1,2m
noix

9AKNBLH*aghjaf+ 1 06791
3x1,5m
noix

9AKNBLH*aghjbc+ 1

06792
3x0,9m
vert

9AKNBLH*aghjcj+ 1 06793
3x1m
vert

9AKNBLH*aghjdg+ 1

06794
3x1,2m
vert

9AKNBLH*aghjed+ 1 06795
3x1,5m
vert

9AKNBLH*aghjfa+ 1

• Profilés en matière plastique de haute 
qualité pour une meilleure durabilité 

• intemporel et facile à entretenir 
• en PVC résistant aux UV et aux intempéries 
• offre un excellent degré d'occultation dans 

le jardin, sur le balcon ou la terrasse 

Écran brise-vue RAFFIA

Réf./Dim./Col. EAN Code

06534
3x0,9m
brun

9AKNBLH*agfdef+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

06535
3x1,2m
brun

9AKNBLH*agfdfc+ 1

06536
3x1,5m
brun

9AKNBLH*agfdgj+ 1 06537
3x0,9m
vert

9AKNBLH*agfdhg+ 1

06538
3x1,2m
vert

9AKNBLH*agfdid+ 1 06539
3x1,5m
vert

9AKNBLH*agfdja+ 1

• Matière plastique durable au look raphia 
tissé 

• léger et discret 
• particulièrement robuste et durable 
• résistant aux intempéries 
• offre un excellent degré d'occultation dans 

le jardin, sur le balcon ou la terrasse
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Écran brise-vue MADAGASKAR

Réf./Dim./Col. EAN Code

06120
25x1m
brun

9AKNBLH*agbcaa+25

Réf./Dim./Col. EAN Code

06119
25x1m
sable

9AKNBLH*agbbje+25

06124
3x1m
brun

9AKNBLH*agbcei+ 1 06122
3x1m
sable

9AKNBLH*agbcce+ 1

06125
3x1,5m
brun

9AKNBLH*agbcff+ 1 06123
3x1,5m
sable

9AKNBLH*agbcdb+ 1

• Tissu en matière plastique perméable au 
vent et recyclable au design discret 

• avec ourlet renforcé et boutonnières, 
• facile à entretenir, se nettoie simplement 

avec de l’eau 
• stable aux UV 
• offre un très bon degré d'occultation pour se 

protéger des regards extérieurs

Haie artificielle LABRUSCA

Réf./Dim./Col. EAN Code

06500
3x1m
vert

9AKNBLH*agfaaa+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

06501
3x1,5m
vert

9AKNBLH*agfabh+ 1

• Look vigne d’un aspect naturel grâce à la 
couleur irrégulière des feuilles 

• feuilles de vigne en matière plastique 
denses et résistantes aux intempéries 

• aux couleurs intenses pour une grande 
longévité 

• facile à entretenir, se nettoie simplement 
avec de l’eau 

• offre un très bon degré d'occultation pour se 
protéger des regards extérieurs
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BRISE-VUE BALCON & CLÔTURE

Haie artificielle AHORNOCA

Réf./Dim./Col. EAN Code

06493
3x1m
vert

9AKNBLH*agejdf+ 1

Réf./Dim./Col. EAN Code

06494
3x1,5m
vert

9AKNBLH*agejec+ 1

• Look érable d’un aspect naturel grâce à la 
couleur irrégulière des feuilles 

• feuilles d’érable en matière plastique 
denses et résistantes aux intempéries 

• aux couleurs intenses pour une grande 
longévité 

• facile à entretenir, se nettoie simplement 
avec de l’eau 

• offre un très bon degré d'occultation pour se 
protéger des regards extérieurs

Brise-vue pour balcon MALTA

Réf./Dim. Col. EAN Code

06797
5x0,9m
180 g/m²

argent 9AKNBLH*aghjhe+ 1

Réf./Dim. Col. EAN Code

06798
5x0,9m
180 g/m²

kaki 9AKNBLH*aghjib+ 1

• tissu en polyester moderne et résistant à 
l’usure 

• avec œillets métalliques et cordelette de 
fixation 

• distance courte entre les œillets (env. 25 
cm) pour une fixation optimale 

• lavable à 30 °C 
• résistant aux UV 
• offre un excellent degré d'occultation pour 

se protéger des regards extérieurs
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Brise-vue pour balcon IBIZA

Réf./Dim. Col. EAN Code

06146
5x0,9m
210 g/m²

gris/ 
blanc 9AKNBLH*agbega+ 1

Réf./Dim. Col. EAN Code

06147
5x0,9m
210 g/m²

jaune/ 
blanc 9AKNBLH*agbehh+ 1

• Tissu en matière plastique revêtue, 
recyclable, avec une ourlet renforcé et des 
œillets métalliques 

• y compris cordelette de fixation 
• indéchirable et résistant aux intempéries et 

aux UV 
• durable et léger 
• offre un excellent degré d'occultation pour 

se protéger des regards extérieurs

Brise-vue pour balcon SYLT

Réf./Dim. Col. EAN Code

06169
25x0,9m
à la coupe

gris 9AKNBLH*agbgjj+25

Réf./Dim. Col. EAN Code

06134
5x0,9m
sac

gris 9AKNBLH*agbdeh+ 1

06159
25x0,9m
à la coupe

terracotta 9AKNBLH*agbfja+25 06133
5x0,9m
sac

terracotta 9AKNBLH*agbdda+ 1

06116
25x0,9m
à la coupe

blanc 9AKNBLH*agbbgd+25 06796
5x0,9m
sac

blanc 9AKNBLH*aghjgh+ 1

06163
25x0,9m
à la coupe

gris/ 
blanc 9AKNBLH*agbgdh+25 06142

5x0,9m
sac

gris/ 
blanc 9AKNBLH*agbecc+ 1

• Tissu en matière plastique perméable au 
vent et recyclable 

• Ourlet renforcé et boutonnières 
• cordelette de fixation incluse 
• Occultation de haute qualité, HDPE 150g/m² 
• longue durée de vie 
• stable aux UV 
• offre un très bon degré d'occultation pour se 

protéger des regards extérieurs

O
CC

U
LT

A
TI

O
N



198

Écran brise-vue AERIS

Réf./Dim. Col. EAN Code

06799
5x0,9m
410 g/m²

brun 9AKNBLH*aghjji+ 1

Réf./Dim. Col. EAN Code

06800
5x0,9m
410 g/m²

gris 9AKNBLH*agiaab+ 1

• Tissu composite en matière plastique 
moderne de haute qualité muni d’oeillets 
métalliques 

• Les bords de coupe ne frangent pas 
• durable et léger 
• stable aux UV 
• offre un excellent degré d'occultation pour 

se protéger des regards extérieurs

Paravent brise-vue SCREENEX CLASSIC

Réf./Dim. Col. EAN Code

06150
5x0,8m
180 g/m²

vert 9AKNBLH*agbfah+ 1

Réf./Dim. Col. EAN Code

06152
5x1m
180 g/m²

vert 9AKNBLH*agbfcb+ 1

06154
5x1,2m
180 g/m²

vert 9AKNBLH*agbfef+ 1 06156
5x1,5m
180 g/m²

vert 9AKNBLH*agbfgj+ 1

06421
5x0,8m
180 g/m²

anthracite 9AKNBLH*agecbi+ 1 06422
5x1m
180 g/m²

anthracite 9AKNBLH*ageccf+ 1

06423
5x1,2m
180 g/m²

anthracite 9AKNBLH*agecdc+ 1 06424
5x1,5m
180 g/m²

anthracite 9AKNBLH*agecej+ 1

• Tissu en matière plastique perméable au 
vent, facile à entretenir 

• avec ourlet renforcé et boutonnières  
• avec cordelette de fixation (12 m) 
• facile à nettoyer,  
• stable aux UV 
• offre un excellent degré d'occultation pour 

se protéger des regards extérieurs
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Paravent brise-vue SCREENEX CLASSIC en rouleau

Réf./Dim. Col. EAN Code

06172
25x1m
180 g/m²

vert 9AKNBLH*agbhcj+ 1

Réf./Dim. Col. EAN Code

06174
25x1,2m
180 g/m²

vert 9AKNBLH*agbhed+ 1

06176
25x1,5m
180 g/m²

vert 9AKNBLH*agbhgh+ 1 06178
25x1,8m
180 g/m²

vert 9AKNBLH*agbhib+ 1

06426
25x1m
180 g/m²

anthracite 9AKNBLH*agecgd+ 1 06428
25x1,2m
180 g/m²

anthracite 9AKNBLH*agecih+ 1

06429
25x1,5m
180 g/m²

anthracite 9AKNBLH*agecje+ 1 06431
25x1,8m
180 g/m²

anthracite 9AKNBLH*agedbh+ 1

• Tissu en matière plastique perméable au 
vent, facile à entretenir 

• avec ourlet renforcé et boutonnières 
• avec cordelette de fixation (60 m) 
• facile à nettoyer, stable aux UV 
• offre un excellent degré d'occultation pour 

se protéger des regards extérieurs

Paravent brise-vue SCREENEX ECO grand rouleau

Réf./Dim. Col. EAN Code

06709
50x1m
180 g/m²

vert 9AKNBLH*aghajh+50

Réf./Dim. Col. EAN Code

06715
50x1,2m
180 g/m²

vert 9AKNBLH*aghbfi+50

06734
50x1,5m
180 g/m²

vert 9AKNBLH*aghdej+50 06736
50x1,8m
180 g/m²

vert 9AKNBLH*aghdgd+50

06708
50x1m
180 g/m²

anthracite 9AKNBLH*aghaia+50 06714
50x1,2m
180 g/m²

anthracite 9AKNBLH*aghbeb+50

06733
50x1,5m
180 g/m²

anthracite 9AKNBLH*aghddc+50 06735
50x1,8m
180 g/m²

anthracite 9AKNBLH*aghdfg+50

• Tissu en matière plastique perméable au 
vent, facile à entretenir 

• avec ourlet renforcé et boutonnières 
• facile à nettoyer, stable aux UV 
• offre un très bon degré d'occultation pour se 

protéger des regards extérieurs
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Paravent brise-vue SCREENEX ECO rouleau

Réf./Dim. Col. EAN Code

06148
3x1m
150 g/m²

vert 9AKNBLH*agbeie+ 1

Réf./Dim. Col. EAN Code

06137
5x1m
150 g/m²

vert 9AKNBLH*agbdhi+ 1

06132
10x1m
150 g/m²

vert 9AKNBLH*agbdcd+ 1 06164
10x1,2m
150 g/m²

vert 9AKNBLH*agbgee+ 1

06166
10x1,5m
150 g/m²

vert 9AKNBLH*agbggi+ 1 06131
10x1,8m
150 g/m²

vert 9AKNBLH*agbdbg+ 1

06168
10x2m
150 g/m²

vert 9AKNBLH*agbgic+ 1 06171
25x1m
150 g/m²

vert 9AKNBLH*agbhbc+ 1

06173
25x1,2m
150 g/m²

vert 9AKNBLH*agbhdg+ 1 06175
25x1,5m
150 g/m²

vert 9AKNBLH*agbhfa+ 1

06177
25x1,8m
150 g/m²

vert 9AKNBLH*agbhhe+ 1 06121
25x2m
150 g/m²

vert 9AKNBLH*agbcbh+ 1

• Tissu en matière plastique perméable au 
vent, facile à entretenir 

• avec ourlet renforcé et boutonnières  
• avec cordelette de fixation 
• stabilisé aux UV, recyclable 
• offre un très bon degré d'occultation pour se 

protéger des regards extérieurs
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MAILLES CARRÉES PLASTIQUES

LAMELLES

Grillage multifonctions à mailles carrées PLASTIQUE

Réf./Dim./Col. Mailles EAN Code

07347
3x1m
vert

5x5mm 9AKNBLH*ahdeha+ 1

Réf./Dim./Col. Mailles EAN Code

07348
3x1m
blanc

5x5mm 9AKNBLH*ahdeih+ 1

07366
3x1m
vert

10x10mm 9AKNBLH*ahdggb+ 1 07367
3x1m
blanc

10x10mm 9AKNBLH*ahdghi+ 1

07368
3x1m
vert

20x20mm 9AKNBLH*ahdgif+ 1 07369
3x1m
blanc

20x20mm 9AKNBLH*ahdgjc+ 1

73280
25x1m
vert

5x5mm 10x10mm

20x20mm

à la coupe à la coupe

à la coupe

4ALAJST*hdciaf+25 73281
25x1m
vert

4ALAJST*ahdcib+25

73282
25x1m
vert

4ALAJST*hdcicj+25

Lamelles d‘occultation verticales LIVINGSTON

Réf./Dim./Col. EAN Code

07075
50mx4,6cm
anthracite

9AKNBLH*ahahfc+ 6

Réf./Dim./Col. EAN Code

07076
50mx4,6cm
vert

9AKNBLH*ahahgj+ 6

•
 

• chaque bande est fixée aux extrémités 
hautes et basses avec les clips inclus dans 
le kit 

• se fixe sans outils par simple clipsage 
• disponibles en anthracite et vert, 

• compatible avec les panneaux rigides,
maille 50 mm

s‘accordent avec les couleurs de clôtures 
les plus courantes

lamelles d’occultation pour grillage à panneau
rigide, à couper à la hauteur souhaitée 
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• matière plastique HDPE, robuste et 
résistante aux intempéries 

• idéal pour créer de petits enclos pour 
cochons d’inde, lapins ou poules etc… 

• s’utilise sur un balcon comme brise-vue 
• peut s’utiliser comme protection pour arbre 

ou treillis 
• existe en : mailles 5x5 mm | 10x10 mm | 

20x20 mm, coloris vert et blanc
recoupable avec des ciseaux •
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ACCESSOIRES POUR BRISE-VUE

Collier de serrage en inox PROFI

Réf./Dim. Contenu EAN Code

07106
30 cm

10 PCS 9AKNBLH*ahbagd+10

• pour lier des matériaux de haute qualité, 
pour une utilisation à long terme 

• idéal pour fixer des brise-vues ou du 
matériel de jardin 

• en acier inoxydable, réutilisable, d’une 
grande longévité 

• Longueur 30 cm  
• 10 pièces

Attaches canisses

Réf./Dim. Contenu EAN Code

07382
15 cm

26 SET 9AKNBLH*ahdicb+10

• Pour fixer les canisses et brise-vues au 
garde-corps d’un balcon ou sur une clôture 

• Sachet de 26 pièces de plaquettes et fil 
• Dimension parfaitement adaptée aux brise- 

vues PRESIDIO Windhager
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Torsadeuse twister

Réf./Dim./Col. EAN Code

07066
30cm
noir

9AKNBLH*ahagga+ 8

• outil robuste pour torsader les fils, p. ex. 
pour la fixation et la tension des clôtures 

• la poignée en plastique ergonomique et 
antidérapante offre un maintien sûr 

• à utiliser avec l'art. 07067

Liens métalliques pour torsadeuse

Réf./Dim. Contenu EAN Code

07067
16cm

150 
PCS 9AKNBLH*ahaghh+12

• convient aux torsadeuses 
• avec œillets aux deux extrémités 
• galvanisé 
• permet de fixer facilement et rapidement 

une canisse sur une clôture 
• permet également de fermer sachets, sacs, 

etc.

Agrafeuse à grillage

Réf./Dim. EAN Code

06215
2,5x9x18,5cm 9AKNBLH*agcbfd+ 6

• maniement simple et robuste 
• pour la liaison rapide des grillages 

métalliques et utiles dans la construction de 
clôture, pour les cages et les enclos 

• réapprovisionnement d'agrafes automatique 
• 50 agrafes de serrage incluses
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Agrafes à grillage 6-10 mm

Réf. Contenu EAN Code

06214 1000 
PCS 9AKNBLH*agcbeg+30

• recharge indispensable pour agrafeuse à 
grillage 

• 6-10 mm 
• galvanisé 
• dans une boîte pratique

Cordelette de fixation pour brise-vue balcon et clôture

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

06138
12m
4mm

blanc 9AKNBLH*agbdif+10

Réf./Dim./Ø Col. EAN Code

06190
12m
4mm

noir 9AKNBLH*agbjad+10

06716
500m
4mm

noir 9AKNBLH*aghbgf+500

• pour la fixation de brises-vue aux clôtures 
ou balcons 

• en fils de PP qui résistent aux intempéries 
• durable

Clips de fixation universels

Réf./Dim./Col. Contenu EAN Code

06192
7,4x3,2cm
noir

24 PCS 9AKNBLH*agbjch+10

• pour la fixation solide de filets ou de brise- 
vues pour clôtures  

• en plastique de haute qualité (2 mm) 
• solides et qui résistent aux intempéries
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Liens universels souples

Réf./Dim./Col. Contenu EAN Code

06433
0,6x22cm
transparent

20 PCS 9AKNBLH*ageddb+10

• accessoires pratiques pour la fixation de 
brises-vue aux clôtures, balcons, etc. 

• en plastique souple 
• réutilisables plusieurs fois, semblables aux 

serre-câbles 
• découpables

Liens plastique

Réf./Dim./Col. Contenu EAN Code

07384
25 cm
transparent

50 PCS 9AKNBLH*ahdief+10

• Lien en plastique pour la maison, le jardin, 
les loisirs, etc 

• transparent 
• Dimensions : 25 cm x 4,8 mm 
• 50 pièces

Liens de fixation extensible

Réf./Dim./Col. Contenu EAN Code

07383
21 cm
noir

20 PCS 9AKNBLH*ahdidi+10

• pour une fixation facile des brise-vues avec 
œillets 

• les liens extensibles et la boule d‘arrêt 
permettent un excellent maintien des 
brises-vues 

• convient pour une utilisation à long terme – 
tension régulière due à une élasticité 
uniforme 

• noir, Longueur 21 cm
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Œillets en plastique

Réf./Ø/Col. Contenu EAN Code

06237
30mm
vert

6 PCS 9AKNBLH*agcdhf+10

• accessoires utiles pour la fixation facile de 
tout type de tissus, bâches et films 

• en plastique 
• réduisent considérablement le risque de 

déchirure du tissu 
• solides et durables
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VOILE D‘OMBRAGE .............................................210

ACCESSOIRES POUR VOILE D‘OMBRAGE .... 212

Les premiers rayons chauds du soleil de l’année 

apportent comme une envie d’été, de vivre en plein air 

et de légèreté. Mais lorsque la chaleur devient intense 

et le soleil perce le ciel, il est temps de se retirer de 

ses rayons. Des voiles pare-soleil ou voiles solaires 

apportent de l’ombre bienfaisante à notre jardin, balcon 

et terrasse – idéales pour que l’été reste un plaisir ! 

VOILES 
D‘OMBRAGE
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 VOILE D'OMBRAGE

Voile d'ombrage « SunSail ADRIA»

Réf./Dim./Col. Form EAN Code

10963
3,6x3,6x3,6m
roseau

9AKNBLH*bajgdg+ 1

Réf./Dim./Col. Form EAN Code

10964
3,6x3,6m
roseau

9AKNBLH*bajged+ 1

10965
5x5x5m
roseau

9AKNBLH*bajgfa+ 1 10966
5x5m
roseau

9AKNBLH*bajggh+ 1

10967
3,6x3,6x3,6m
granit

9AKNBLH*bajghe+ 1 10968
3,6x3,6m
granit

9AKNBLH*bajgib+ 1

10969
5x5x5m
granit

9AKNBLH*bajgji+ 1 10970
5x5m
granit

9AKNBLH*bajhae+ 1

10971
3,6x3,6x3,6m
terracotta

9AKNBLH*bajhbb+ 1 10972
3,6x3,6m
terracotta

9AKNBLH*bajhci+ 1

10973
5x5x5m
terracotta

9AKNBLH*bajhdf+ 1 10974
5x5m
terracotta

9AKNBLH*bajhec+ 1

10975
3,6x3,6x3,6m
blanc

9AKNBLH*bajhfj+ 1 10976
3,6x3,6m
blanc

9AKNBLH*bajhgg+ 1

10977
5x5x5m
blanc

9AKNBLH*bajhhd+ 1 10978
5x5m
blanc

9AKNBLH*bajhia+ 1

• voile d'ombrage idéale pour terrasses, 
jardins, au camping, etc. 

• en tissu HDPE de qualité supérieure avec 
biais renforcés 

• 90 % de protection contre les UV 
• perméable à l'air et à l'eau pour éviter 

l'accumulation d'eau ou de chaleur 
• indéchirable et résiste aux intempéries, 

lavable à 30° degrés 
• avec cordelette de fixation 
• grammage : 185 g/m²
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Voile d'ombrage « SunSail RIVIERA »

Réf./Dim./Col. Form EAN Code

10888
3,6x3,6x3,6m
kaki

9AKNBLH*baiiic+ 1

Réf./Dim./Col. Form EAN Code

10889
3,6x3,6m
kaki

9AKNBLH*baiijj+ 1

10890
3,6x3,6x3,6m
argent

9AKNBLH*baijaf+ 1 10891
3,6x3,6m
argent

9AKNBLH*baijbc+ 1

• ombrage idéal pour terrasses, jardins, 
camping, etc. 

• fabriqué en voile en polyester 
imperméabilisé  

• ourlet renforcé et coupe concave pour un 
voile sans plis 

• résiste à l'eau, au vent et peu salissant 
• résistant à la déchirure et aux intempéries, 

lavable à 30° C 
• tendeurs avec mousquetons et matériel de 

montage inclus 
• grammage : 180 g/m²

Toile pare-soleil

Réf./Dim. Col. EAN Code

06136
2x10m
88 g/m²

vert 9AKNBLH*agbdgb+ 1

• système d’ombrage idéal – p. ex. pour les 
serres, les places de stationnement, etc. 

• peut servir de pare-vue et de coupe-vent 
• ourlet renforcé et boutonnières 
• résistant à la déchirure, aux UV et aux 

intempéries 
• fabriqué en HDPE robuste 
• opacité : env. 85 %
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ACCESSOIRES POUR VOILE D'OMBRAGE

Tendeur + mousqueton

Réf./Dim./Col. Contenu EAN Code

10898
70 cm
gris

2 PCS 9AKNBLH*baijib+ 5

• accessoire utile pour tendre et décrocher 
rapidement le voile d'ombrage 

• mousquetons aux deux extrémités pour un 
montage confortable et sûr

Tendeur

Réf./Dim. EAN Code

10892
200 - 290 mm 9AKNBLH*baijcj+ 1

• accessoire utile pour tendre la voile 
d'ombrage 

• en acier inoxydable  
• pour une utilisation intérieure et extérieure
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Œillet de support

Réf./Dim. EAN Code

10893
7,9x4,9x2,7cm 9AKNBLH*baijdg+ 1

• accessoire de fixation de la voile d'ombrage 
à un mur ou un poteau en bois 

• en acier inoxydable

Manille en D

Réf./Dim./Ø EAN Code

10894
5x3,6cm
7.8mm

9AKNBLH*baijed+ 1

• accessoire pour fixer la voile d'ombrage de 
manière flexible avec un œillet ou un 
anneau de levage 

• en acier inoxydable 
• pour une utilisation intérieure et extérieure

Mousqueton

Réf./Dim./Ø EAN Code

10895
8,1x3,9cm
7.5mm

9AKNBLH*baijfa+ 1

• accessoire utile pour tendre et détendre la 
voile d'ombrage rapidement 

• en acier inoxydable 
• pour une utilisation intérieure et extérieure
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Vis à œillet

Réf./Dim. EAN Code

10896
13,5x3,2cm 9AKNBLH*baijgh+ 1

• accessoire de fixation pour voiles d'ombrage 
• en acier inoxydable 
• pour une utilisation intérieure et extérieure 
• œillet intérieur ø 17 mm, extérieur ø 32 mm

Set de câbles pour voile d'ombrage « SunSail ADRIA »

Réf./Dim. EAN Code

10897
3m 9AKNBLH*baijhe+ 1

• set pour tendre facilement des voiles 
d'ombrage 

• en acier inoxydable 
• système avec poulies, facilitant la tension de 

la voile 
• pour une utilisation intérieure et extérieure
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INDEX
A
Accu-solaire ACCESSOIRES 13
Adaptateur secteur 220/9V ACCESSOIRES 13
Agrafes à grillage 6-10 mm 148
Agrafes à grillage 6-10 mm 204
Agrafes de plantes 117
Agrafes métalliques 80
Agrafes métalliques crantées 80
Agrafes métalliques LARGES 81
Agrafeuse à grillage 147
Agrafeuse à grillage 203
Ampoule LED anti-insectes 2in1 24
Angle pour barrière à limaces 36
Anneau anti-limaces 35
Anneau tuteur « Vario » 121
Anneau tuteur standard 120
Anneaux pour tuteurs 130
Anti taupes & campagnols MOLE STOP 1000 12
Anti taupes & campagnols MOLE STOP SOLAR 12
Anti-collision oiseaux EASY STICKER 44
Anti-fourmis GEL 37
Anti-fourmis POWDER 37
Anti-souris & rats Topo Stop E 250 19
Anti-souris & rats Topo Stop R 100 19
Anti-souris ELECTRO COMFORT 21
Anti-souris ULTRASONIC 20
Anti-taupes & campagnols ALUMINIUM 14
Anti-taupes & campagnols CLASSIC 15
Anti-taupes & campagnols PREMIUM 14
Anti-taupes & campagnols SOLAR 14
Arceaux métalliques pour tunnel 63
Arceaux PVC 66
Arceaux U pour tunnel à tomates 66
Arche de jardin « Basic » 174
Aspirateur à araignées & à insectes INSECT BUSTER 38
Attaches canisses 202
Attaches universelles 126
Attaches universelles sans fin 126
Attractif à guêpes 30
Attractif à mouches 30

B
Bac à bulbes 159
Bac de culture empilable pour balcon 160
Bâche de protection bois EXTRA HEAVY 180
Bâche de protection en PVC pour bois PREMIUM 178
Bâche de protection et de recueil 138
Bâche de protection GEOTEX 180
Bâche de protection LIGHT 179
Bâche de protection MEDIUM 179
Bâche de protection polyvalente RIPSTOP 181
Bâche de protection pour bac à sable 181
Bâche de protection pour balcon 182
Bâche de protection pour coffre de voiture 178
Bâches pour composteur 76
Bacs à semis pour rebord de fenêtre 50
Bande anti-limaces TAPE 34
Bande de fixation 46
Bandes enroulées en jute 95
Barrière à limaces 36
Barrière stop racines premium 74
Bobine de fil de fer caoutchouc 128
Bobine de fil de fer laqué vert 128

 
 
Bordure à gazon classique 171
Bordure à gazon en composite 171
Bordure à gazon flexible 169
Bordure à gazon galvanisée 170
Bordure à gazon GREEN BORDER 170
Bordure à gazon STRONG 170
Bordure de jardin en bambou 166
Bordure de jardin en noisetier 165
Bordure de plate-bande Type 12 « Osier 5 éléments » 167
Bordure décorative « Bambous à dérouler » 168
Bordure décorative en noisetier 166
Bordure décorative en osier avec encadrement 166
Bordure décorative Type 1 « Osier lignes géométriques » 167
Bordure décorative Type 11 « Osier à dérouler » 167
Bordure décorative Type 13 « Rotin PVC à pyramides » 168
Bordure décorative Type 14 « Rotin PVC arches » 169
Bordure décorative Type 3 « Bambous flexible » 168
Brande de bruyère ECO 191
Brande de bruyère PREMIUM 192
Brise-vue pour balcon IBIZA 197
Brise-vue pour balcon MALTA 196
Brise-vue pour balcon SYLT 197

C
Canisse de PAILLON PELÉ 192
Canisse double face ovale PRESIDIO 194
Canisse en bambou entier TAIPEI 189
Canisse en bambou fendu MITAKE 189
Canisse synthétique BAMBU SOLIDO 193
Canisse synthétique MIMBRE SOLIDO 193
Clip de remplacement pour la serre à tomates ALUSTAR 67
Clips attache-tuteur « Fix » 155
Clips de fixation pour arceaux 63
Clips de fixation universels 204
Clips de rechange pour flexi-kit tunnel 62
Clips pour arceaux 66
Clips pour bâches 185
Clips pour tuteurs 124
Cloche pour plants 35
Clôture de fougères INAKA 190
Clôture en osier NAGOYA 188
Collerette pour rosiers 89
Collier de serrage en inox PROFI 148
Collier de serrage en inox PROFI 202
Collier mousse pour arbre 129
Connecteurs à tuteurs orientables 123
Connecteurs de tuteurs pour portique en V 124
Corde de fixation du filet de sécurité pour chats 143
Corde de jardin universel 135
Corde torsadée PP 135
Cordeau de jardinage 149
Cordelette de fixation + tendeur 149
Cordelette de fixation + tendeur 183
Cordelette de fixation pour brise-vue balcon et clôture 204
Cordelette de lin 133
Cordelette décorative en jute 92
Cordelette en fibres de coco 92
Cordelette en laine de mouton 90
Cordelette en plastique 135
Cordelette en sisal 134
Cordelette horticole en jute 133
Cordelette multi-usage PVC 134
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Cordelette universelle 133
Coussin protège-genoux 157
Coussin protège-genoux COMFORT 156
Couverture en laine de mouton 90
Crochet de fixation pour barrière à limaces 37

D
Disque COCODISC 91

E
Écran brise-vue AERIS 198
Écran brise-vue MADAGASKAR 195
Écran brise-vue ONTAKE 190
Écran brise-vue RAFFIA 194
Écran brise-vue SENDAI 191
Effaroucheur à oiseaux réflecteur KEEP AWAY 43
Effaroucheur anti-guêpes WASP AWAY 28
Effaroucheur anti-oiseaux OWL 42
Étiquettes à lier 152
Étiquettes à planter aspect tableau noir 153
Étiquettes à planter en ardoise avec craie 153
Étiquettes à planter en bois 154
Étiquettes à planter en plastique 153
Étiquettes à planter en plastique en aspect panneau 154
Extracteur d’agrafes de sol 150
Extracteur d’agrafes de sol 184

F
Fanions de balisage VOLE TRAP ACCESSOIRES 16
Feutre anti-mauvaises herbes BASIC 70
Feutre de drainage pour les plantes 73
Feutre de paillage 70
Feutre de paillage ECOLOGIQUE 79
Feutre pour bac à sable 74
Feutre stabilisateur « GEOTEX » 73
Feutre stabilisateur 72
Ficelle de jute 132
Ficelle tressée PE 134
Fil de fer galvanisé 127
Fil de fer galvanisé 147
Fil de fer plastifié vert 128
Fil de fer plastifié vert 147
Fil de fer pour fleuriste 126
Fil de ligature 127
Filet à pomme de terre 138
Filet à ramer 150 mm 173
Filet à ramer 50 mm 173
Filet anti-feuilles pour bassin 141
Filet anti-insectes 142
Filet de jute spécial talus à la coupe 72
Filet de protection anti-oiseaux « ORTONET » 141
Filet de protection anti-oiseaux « RATIONAL » 140
Filet de récolte 139
Filet de sécurité pour chats 142
Filet paragrêle 142
Film à bulles d’hivernage 88
Film anti-mauvaises herbes ANTI WEED 71
Film de forçage 59
Film de forçage fendu extensible 60
Film de forçage STRONG 59
Film de forçage SUPERGROW 60
Film de paillage 69
Film de paillage pour fraisiers 69
Film de protection tout usage 76
Film de remplacement pour serre à tomates ALUSTAR 67
Film grillagé 75
Film grillagé STRONG 75

Film maraîcher TRANSPARENT 61
Film maraîcher YELLOW 60
Film tout usage OUTDOOR 76
Filtre pour descente de gouttière CAGE 46
Fixation murale pour treillage métallique 173
Flexi-Kit tunnel 62
Fontaine à eau automatique pour bouteille 158

G
Gaine grillagée protège-arbres 156
Gazon synthétique « Chelsea » 164
Gazon synthétique « Wimbledon » 165
Gazon synthétique « York » 164
Godets de culture 51
Grillage anti-campagnols et taupes 79
Grillage anti-feuilles pour gouttière COVER 47
Grillage multifonctions à mailles carrées PLASTIQUE 145
Grillage multifonctions à mailles carrées PLASTIQUE 201
Grillage pour cache soupirail 45

H
Haie artificielle AHORNOCA 196
Haie artificielle LABRUSCA 195
Hôtel à insectes « bee » 100
Hotels à insectes 5 Étoiles 107
Hotels à insectes Au tilleul 107
Hotels à insectes Bois à nicher 107
Hotels à insectes Box 107
Hotels à insectes Nectar 107
Hotels à insectes Trigon 107
Housse d’hivernage avec zip PROTECT 87
Housse d’hivernage décoration PROTECT motif cerf 2 86
Housse d’hivernage décoration PROTECT motif oiseaux 86
Housse d’hivernage décoration PROTECT motif sapin 86
Housse d’hivernage décoration PROTECT motiv cerf 1 87
Housse d’hivernage PROTECT XXL 88
Housse d´hivernage special roses COIFFE 88
Housse d´hivernage XXL 85
Housse de protection pour barbecue 182
Housse de protection pour tomates ECOLOGIQUE 78
Housse de protection pour tondeuse à gazon 182
Housse en film PE pour tomates 64
Housse en film PE pour tomates STRONG 65
Housse en voile PP pour tomates 64
Housse en voile PP pour tomates SUPERGROW 64
Housse extensible en film PE pour tomates 65

I
Irrigateur de plantes 159

K
Kit anti-oiseaux & pigeons 42
Kit complet “ALU” pour cache soupirail 45

L
Lamelles d‘occultation verticales LIVINGSTON 201
Lampe UV anti-insectes 3 STAR 25
Lampe UV anti-insectes 4 STAR 25
Lampe UV anti-insectes BUSTER 25
Lampe UV anti-insectes PLUG IN & CATCH 24
Lien cranté secable plastique 125
Lien en mousse pour arbres 129
Lien pour arbres 130
Lien pour plantes grimpantes 127
Lien souple en caoutchouc 129
Liens armés 131
Liens de fixation extensible 205
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Liens EASY FIX 125
Liens métalliques pour torsadeuse 203
Liens plastique 205
Liens plastiques 131
Liens universel fix 131
Liens universels souples 205
Lot de 2 colliers pour arbres en caoutchouc 130

M
Maille carrée galvanisée 144
Maille carrée plastifiée vert 145
Maille hexagonale triple torsion galvanisée 143
Maille hexagonale triple torsion plastifié vert 144
Mangeoire en kit « Woodpecker » 101
Mangeoires Arlberg 104
Mangeoires Big Chalet 102
Mangeoires Bird Hotel 102
Mangeoires Borne de ravitaillement 104
Mangeoires Chalet 102
Mangeoires Compact 105
Mangeoires Cottage 103
Mangeoires Country 102
Mangeoires Dachstein 104
Mangeoires Easy 105
Mangeoires Entonnoir 105
Mangeoires Gaisberg 103
Mangeoires Garden 102
Mangeoires Gilfert 105
Mangeoires Großglockner 104
Mangeoires Großvenediger 103
Mangeoires Happy Bird 104
Mangeoires K2 102
Mangeoires Kilimanjaro 102
Mangeoires Kitzsteinhorn 104
Mangeoires Matterhorn 104
Mangeoires Montblanc 103
Mangeoires Nichoir sur trépied 103
Mangeoires Nockstein 104
Mangeoires Panorama 105
Mangeoires Porte boule de graisse 105
Mangeoires Ranch 105
Mangeoires Saatmischung 105
Mangeoires Untersberg 103
Mangeoires Urban Life 105
Mangeoires View 102
Mangeoires Villa 102
Mangeoires Watzmann 104
Mangeoires Wilder Kaiser 103
Mangeoires Wildspitze 103
Mangeoires Zugspitze 103
Manille en D 213
Mini-serre d’interieur 53
Mini-serre d’interieur avec pastilles 53
Mini-treillis pliable 113
Mousqueton 213
Mousse florale 156
Moustiquaire anti-moucherons asiatiques 140
Multi-clips pour treillages 124

N
Nappe de protection pour potager sur-élevé 80
Nasse à rats & souris multiprises 23
Nasse à souris & rats Monocapture 23
Natte de protection en coco 91
Natte de protection en laine de mouton 89
Natte de protection non tissée 95

Nichoir en kit « Robin » 100
Nichoirs 3 en 1 106
Nichoirs Birdy 106
Nichoirs Cube 106
Nichoirs Family 106

O
Obélisque « Basic » 174
OEillet de support 213
OEillets en plastique 206
Outils de jardinage pour enfants 152

P
Paillon de roseau non pelé NANTAI 188
Paravent brise-vue SCREENEX CLASSIC 198
Paravent brise-vue SCREENEX CLASSIC en rouleau 199
Paravent brise-vue SCREENEX ECO grand rouleau 199
Paravent brise-vue SCREENEX ECO rouleau 200
Paroi pour barrière à limaces 36
Pastilles de germination coco 50
Piège à araignées & à insectes 38
Piège à cafards 38
Piège à campagnols BRACKET 17
Piège à campagnols CLAW 17
Piège à guêpes & à mouches DECO 29
Piège à guêpes & à mouches ONE WAY 29
Piège à guêpes & à mouches UNIVERSAL 29
Piège à limaces SLUG-AWAY 34
Piège à mouches électrique FLY CATCHER 27
Piège à mouches fenêtre DISCRET 33
Piège à mouches fenêtre TRANSPARENT 33
Piège à mouches PAPER 32
Piège à souris SECRET CATCH 20
Piège à taupes & campagnols PREDATOR 15
Piège à taupes & campagnols TUBE 16
Piège à taupes VOLE-AWAY 16
Piège jaune CLASSIC 31
Pièges à campagnols STANDARD 18
Pièges à guêpes & à mouches DUO 28
Pièges à limaces DUO 35
Pièges à martres & fouines 41
Pièges à taupes & campagnols CLASSIC 17
Pièges à taupes & campagnols SUPER STRONG 18
Pièges bleus englués avec liens 30
Piéges jaunes englués avec liens 31
Piquet d’ancrage spirale 151
Piquet d’ancrage spirale 183
Piquet métallique 146
Piquets d’ancrage 81
Piquets d’ancrage métallique 150
Piquets d’ancrage métallique 184
Piquets multi-usages 155
Piquets multi-usages 81
Plantpal - distributeur automatique d’eau 158
Plaque pour semis 51
Pluviomètre avec piquet 158
Pluviomètre MEMORY 157
Pluviomètre PROFI 157
Prise anti-moustiques CLASSIC 26
Promo voile d’hivernage 84

R
Raidisseur 146
Rallonge électrique pour appareil sur secteur 13
Rallonge électrique pour appareil sur secteur 20
Raphia naturel 132
Raphia synthétique 132
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Raquette à insectes électronique ACTION RACKET 27
Raquette à insectes électronique SLAM 27
Répulsif anti-oiseaux & pigeons CLASSIC 43
Répulsif chiens et chats SPRAY 40
Répulsif martres & fouines CAR & TRUCK BOWLS 41
Répulsif martres & fouines SPRAY 41
Répulsif oiseaux CROW 43
Répulsif pour animaux GUARD BATTERY 39
Répulsif pour animaux GUARD SOLAR 39
Répulsif pour animaux WATER GUARD SOLAR 40
Répulsif taupes BOWLS 18
Ressort de tension 77
Ruban à mouches CLASSIC 32
Ruban à mouches Roll-up PRINTED 32
Ruban décoratif en jute 94
Ruban décoratif en jute à bords renforcés 93
Ruban décoratif en jute à chevrons 93
Ruban épouvantail contre les oiseaux 44

S
Sac à compost 77
Sac de jardin BIGLOAD 136
Sac de jardin CUBUS XL 136
Sac de jardin, réutilisable 137
Sac de jute coloré 96
Sac de jute naturel 96
Sac de récolte 139
Sac pour déchets de jardin « Pop-Up » - refermable 137
Sac pour déchets de jardin « Pop-Up » instantané 137
Sac tissé pour les charges lourdes 138
Sardines en métal 150
Sardines en métal 184
Semoir de precision 52
Serre à tomates 68
Serre à tomates ALUSTAR 67
Serre d’interieur 54
Serre de balcon 54
Serre de balcon 68
Serre pour rebord de fenêtre 54
Set d’outils de jardinage pour enfants 151
Set de 50 liens de fixation 154
Set de câbles pour voile d’ombrage « SunSail ADRIA » 214
Set de fixation pour bâche de protection 185
Set de repiquage 159
Set de repiquage 52
Spirale protège-arbres 155
Spray anti-guêpes COLD BREEZE 28
Support à tuteurs disque WIGWAM 123

T
Tapette à mouches 31
Tapettes à souris & rats CLASSIC WOOD 21
Tapettes à souris & rats PLASTIC 22
Tapettes à souris & rats SNAP 22
Tapis grillagé anti-martres 40
Tarière & sonde VOLE TRAP ACCESSOIRES 15
Tendeur + mousqueton 212
Tendeur 212
Tendeurs avec mousquetons 185
Toile de jute en rouleau 95
Toile de paillage tissée 73
Toile pare-soleil 211
Torsadeuse twister 203
Tour à tomates carré 112
Tour à tomates ronde 112
Tourelle à tomates 112

Treillage BIRD 114
Treillage en bois dur 172
Treillage métallique 172
Treillage Pyramide 113
Tresse de jute 94
Tube de rechange pour lampes anti-insectes 26
Tunnel à tomates 65
Tunnel de croissance 62
Tunnel de croissance XL 63
Tunnel de forçage ACCORDEON 61
Tunnel de protection des cultures ACCORDEON 61
Tuteur 1/2 lune pour fleurs et arbustes 119
Tuteur arceau, plastique 121
Tuteur bambou déco 118
Tuteur bambou naturel 118
Tuteur bambou vert plastifié 115
Tuteur échelle en bambou 122
Tuteur échelle en plastique 122
Tuteur échelle métallique 121
Tuteur en acier aspect bambou brun 115
Tuteur en acier vert plastifié 114
Tuteur en fibres de coco 116
Tuteur en osier « Sintra » 117
Tuteur grille cercle 120
Tuteur pour arbuste fixe 119
Tuteur pour arbuste vario 120
Tuteur pour plantes à tiges 119
Tuteur serpentin 113
Tuteur spirale pour tomates 111
Tuteur spirale pour tomates avec crochet 111
Tuteur tomates spirale alu creux 180 cm 110
Tuteur tomates spirale cranté 180 cm 110
Tuteurs déco 116

V
Vis à oeillet 214
Voile anti-mauvaises herbes PREMIUM 71
Voile d’hivernage DÉCORATIF 85
Voile d’ombrage « SunSail ADRIA» 210
Voile d’ombrage « SunSail RIVIERA » 211
Voile d’hivernage PROTECT 84
Voile d’hivernage SUPERPROTECT 85
Voile de croissance 58
Voile de croissance BASIC 58
Voile de croissance ECOLOGIQUE 78
Voile de croissance SUPERGROW 59
Voile de paillage 70
Voile de protection pour compost 77

Z
Z19 pinces de fixation 46
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