
Date : MARS 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 177179

Page de l'article : p.77-83

Page 1/7

  

COMPTESGROUPES 1495003400503Tous droits réservés à l'éditeur

iim

Jardin

«•et

UNE BELL:PELOUSE
v- if

; Soigner lôs'brîns, couper jusque eur les bords, intervenir '
fefïene'tuellement.,.. Autant d'actions quif si vous les exécutez.
^''régulièrement, vous-éviter ont dc, refaire votr^ pelouse-^

tous les dix à quinze ans. Notre scénario .entretien pu' "
écônoiniser vQtre temps<et vo^e énergie..ifx-sw^a "

«.4 I.
''

,V ***



Date : MARS 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 177179

Page de l'article : p.77-83

Page 7/7

  

COMPTESGROUPES 1495003400503Tous droits réservés à l'éditeur

1. Scarificateur à main de 38 cm de large
avec 21 dents d'un côte et 11 de l'autre
38 €. «Scarificateur». LEBORQNE.

Z. Destiné à travailler la terre,
cet outil en acier est pratique pour aérer
la pelouse. 52,50 €. «Biofourche».
SPEAR & JACKSON.

3. Scarificateur électrique avec moteur
de 1 000 W et rotor de 30 cm de large.
Pour superficies de 600 m2. 215,84 €.
Scarificateur «EVC 1 000». GARDENA.

4. Equipe d'un moteur à essence, cet
outil aspire les déchets et les broie avant
de les recueillir dans un sac. Possibilité
de broyer des branches jusqu'à 38 mm
de diamètre. 839 €. Aspirateur-broyeur
«CSV 060». CUE CADET.

5. Balai a gazon dote de 22 dents plates
et ressort de tension pour nettoyer la
pelouse. 24 €.
Balai à gazon «Naturelle». PERRIN.

6. Cet outil sert à la fois de balai à gazon
et de fourche pour déplacer les débris
regroupes en tas. 36,50 €. «Fourche
multi-usage». SPEAR & JACKSON.

7. Souffleur alimente par une batterie
18V dont l'autonomie varie de 10 min
à 40 min selon la batterie (1,5 Ah
à 5,2 Ah). 89,95 € (avec une batterie
18 V/1,5 Ah et un chargeur).
«GE CL 18 Li». EINHELL.

8. Le cylindre en acier de 45 cm de
large, étanche, est rempli d'eau ou
de sable pour ètre plus efficace. 8,5 kg à
vide. 80 €. «Rouleau a gazon». REVEX.

9. Associant des semences de gazon
(ray-grass, fétuque et pâturin des prés),
de la tourbe de coco, de l'engrais
et du lithothamne, ce produit facilite les
reparations de la pelouse en
commençant par corriger l'acidité du sol.
33,55 € le sac de 4 kg pour 20 m2.
«Ré'par». ALGOFLASH.




