Produits PLEIN AIR
Confort au jardin
Set de jardin - Réf. B1-509

Lampe de poche tournevis - Réf. 57002
Sac pratique transportable partout
dans le jardin.

Un outil indispensable pour les
petits bricoleurs : permet d'avoir
toutes les tailles basiques de
tournevis à portée de main. Sa
fonction éclairante permet d'avoir
une excellente visibilité lors du
vissage !
Peut être également utilisé comme
lampe torche

Dimensions : 19 x 14,5 x 13 cm

Dimensions : 12,6 x 4,9 x 4,9 cm

Taille bordure long manche - Réf. 33108

Ramasse feuilles long manche - Réf. 33107

Idéale dans le jardin : permet de
finaliser la tonte de son gazon.
Cisaille ingénieuse permettant à
l'utilisateur de tailler ses bordures de
gazon sans se baisser ou se
contorsionner.

Pince idéale dans le jardin : permet
de ramasser les feuilles mortes, et
autres détritus du jardin. Cet outil
offre une facilité d'utilisation et un
confort de jardinage.

Dimensions : 23 x 6,8 x 90 cm

Dimensions : 22 x 10 x 100 cm

Lot de 2 manches ergonomiques - Réf. 33070

Plantoir ergonomique - Réf. 33071

Permet de jardiner sans se fatiguer
ou se contorsionner - Pas besoin de
racheter tous les outils : manches
additionnels universels, s'adaptent
sur tous vos outils, permet de
jardiner, balayer en faisant moins
d'effort …

Permet de jardiner sans se fatiguer
ou se contorsionner.

Dimensions : 9,5 x 3,5 x 17,5 cm

Dimensions : 30 x 7,5 x 15 cm

Griffe jardinage ergonomique - Réf. 33072

Support bras ergonomique - Réf. 33069

Permet de jardiner sans se fatiguer
ou se contorsionner

Permet de jardiner sans se fatiguer
ou se contorsionner.

Dimensions : 24 x 7 x 18,5 cm

Dimensions : 20,6 x 10,6 x 12,8 cm
1

Chariot de jardin + 4 outils - Réf. 33136

Chariot Jardin 3 en 1 - Réf. 33114

Chariot permettant de transporter
en un seul voyage l'ensemble des
outils nécessaire à l'activité de
jardinage ainsi que des plantes ou
des bulbes - Poignée ergonomique
et roues appropriées pour le jardin apporte un confort au jardinier

Ce chariot de jardin est idéal pour
transporter du bois, les détritus dans
le jardin, les pots de fleurs lourds...
multipositions : une solution pour
chaque usage

Dimensions : 36 x 29 x 102 cm

Dimensions : 57 x 40 x 60 cm

Poubelle de jardin sur roue - Réf. 33147

Brouette de jardin 2 en 1 - Réf. 33143

Gain de place (pliable), très
résistant et très pratique. Facilement
transportable car monté sur roues.
Produit indispensable pour
l'entretien du jardin : format
ergonomique pour y mettre
directement détritus

Cette brouette de jardin est idéale
pour transporter des outils de jardin,
les fleurs (bulbes), les détritus,
feuilles mortes... Format compact
lors du stockage : pliable ! Sac
amovible : mise au rebus facilité

Dimensions : 62 x 62 x 92 cm

Dimensions : 50 x 100 x 58 cm
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