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de vos linéaires et vous sensibilise 
à la saisonnalité des produits.

Nos engagements : une 
innovation constante et une 
démarche pédagogique dans le 
développement durable. 

Spear & Jackson développe chaque 
année de nouvelles gammes de 
produits pour répondre aux besoins 
du marché. Celles-ci résultent 
d’un souci d’innovation permanent 
et répondent aux besoins du 
consommateur. 

La société et l’environnement : 
Spear & Jackson s’engage pour 
l’environnement, grâce à la mise 
en oeuvre de plusieurs procédures 
pour la gestion durable et contrôlée 
des forêts. Ainsi, la majeure partie 
de nos grands outils manche bois 
est certifiée PEFC.

La norme PEFC permet d’assurer 
un accès pérenne à la ressource 
indispensable qu’est le bois, en 
garantissant le respect de la forêt, 
et en préservant sa biodiversité. 

Nous proposons également 
des solutions alternatives pour 
préserver la biodiversité des sols, 
avec par exemple la biofourche 
et le mélangeur de compost, ou 
encore nos différents outils pour 
un désherbage manuel efficace 
et écologique.

Nos gammes : un choix de 
qualité. Spear & Jackson 
vous propose des gammes de 
produits complètes, variées et 
constamment renouvelées afin 
de vous faire bénéficier d’un 
large choix. Nous exerçons des 
contrôles qualité rigoureux et 
permanents pour chacun de nos 
produits.

Tous les grands outils de jardin 
emmanchés sont assemblés en 
France, dans la Loire à  
Saint-Chamond, 42 400.

Depuis plus de 250 ans,  
Spear & Jackson n’a cessé de se 
développer pour devenir l’un des 
acteurs majeurs dans le monde 
sur le marché de l’outillage de 
jardin. 

Présent dans plus de 115 pays, 
notre groupe est implanté sur 
différents continents : Océanie 
(Australie, Nouvelle-Zélande), 
Amérique (USA), et Europe 
(France, Royaume-Uni).

Créée en 1989, la filiale française 
s’est illustrée par sa capacité 
à innover et développer de 
nouveaux produits et concepts, 
tels que la gamme Spear & 
Jackson Colours Collection ou 
encore la gamme de Désherbage 
Manuel. 

Notre mission : écouter et 
répondre à toutes vos attentes 
au fil des saisons. Notre force 
de vente vous conseille dans la 
mise en place et le choix de vos 
gammes, vous aide dans le suivi 

THE TOOLS TO TRUST 
Spear & Jackson prend racine au XVIIIe siècle   
à Sheffield, ville industrielle légendaire d’Angleterre, 
célèbre pour sa production d’acier, de coutellerie et 
d’outils à main.
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EN BREF

• Notre groupe est spécialisé  
 dans la fabrication, l’assemblage  
 et la commercialisation   
 d’outillage à main et de jardin

• Nos produits sont également  
 présents sur notre site logistique  
 de près de 4000m2 à   
 Saint-Chamond

• Retrouvez tous nos outils sur  
 notre site internet   
 www.spear-and-jackson.fr



Les outils de jardin P6
Bêches P8
Louchets P9
Fourches à bêcher          P10
Biofourches P11
Fourches à fumier, à cailloux et à rosiers P12
Crocs P14
Griffes et cultivateur P15
Grattoirs et butteur P16
Ratissoires et émietteurs P17
Binettes et Désherbinet’ P18
Serfouettes et houe P19
Dresse-bordures, scarificateurs et mains ramasse-feuilles P20
Couteaux désherbeurs et mélangeur de compost P21
Balais à gazon P22
Râteaux P24
Pelles P26
Pioches P28
Brosses P29
Outils neige et grains P30
Bûcheronnage P32
Fauchaison P35
Manches de rechange et accessoires  P36
Le concept “manches de rechange” Spear & Jackson P42

Les outils à fleurs P44
Petits outils tout acier P46 
Petits outils manche bois P48
Petits outils manche bimatière et de rocaille P51

4

Les grands et petits outils, les coupants

Les coupants P52
Ciseaux et sécateurs P54
Coupe-branches P58
Cisaille topiaire et cisailles à gazon P59
Cisailles à haies P60
Échenilloir et scie P61



Les autres gammes P82
Outils Inox Héritage P84 
Outils de la gamme enfant P88
Outils Colours Collection  P96

Outillage à main P112
Scies P114

Les concepts P102
Désherbage manuel - Grands outils P102 
Désherbage manuel - Petits outils P104 
Aération du sol  P105
Balcons et terrasses  P106

www.spear-and-jackson.fr    5

Les accessoires P62
Hygromètre, thermomètres aluminium et bois P64
Thermomètres métal P65
Thermomètres plastique P66
Mini-maxi et pluviomètres P67
Liens et attaches P68
Balais, balayettes et brosses P69
Pelles, pinces à déchets et raclette P73
Seaux et arrosoir P74
Pulvérisateurs P75
Serres pour balcons et terrasses P76
Sacs de jardin pop-up P77
Pots de plantation P78
Tamis P79
Divers P80
Hôtels à insectes  P82
Barre à mine, griffe à remblai et tarière manuelle P83

Sommaire

Merchandising - ILV et PLV P116

Conditions générales de vente P118

Les accessoires, autres gammes et concepts



Notre gamme d’outils de jardin regroupe 
des outils spécifiques qui couvriront 
l’ensemble de vos besoins.

La majeure partie de nos grands 
outils manche bois est certifiée PEFC. 
Ils s’inscrivent dans une démarche 
responsable de gestion durable de la 
forêt.

Pour cultiver, planter, creuser, désherber, 
nettoyer ou entretenir vos pelouses, nos 
outils sauront vous satisfaire tout en vous 
offrant un large choix.
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Les outils de jardin
Bêches

Une gamme complète de bêches pour retourner les sols légers déjà entretenus et les  
terrains sablonneux, ainsi que pour planter vos arbres et arbustes.

• Tête en acier 28 cm 

• Manche pomme en frêne 100 cm

• Dimensions : 124x19,5x5 cm

• Poids : 1,730 kg

• Tête en acier 28 cm 

• Manche béquille en frêne 90 cm

• Dimensions : 113,5x19,5x5 cm

• Poids : 1,730 kg

• Poids plus léger et tête en acier 24 cm   
 plus petite

• Manche pomme en frêne 100 cm

• Dimensions : 125,8x14,5x5,6 cm

• Poids : 1,260 kg

• Tête en acier 28 cm dotée de rebords pour  
 un plus grand confort d’utilisation et une      
    pénétration en terre facilitée

• Manche pomme en frêne 100 cm  

• Dimensions : 128x19,5x6 cm

• Poids : 1,690 kg

• Tête en acier 28 cm dotée de rebords   
 pour un plus grand confort d’utilisation   
 et une pénétration en terre facilitée

• Manche pomme trimatière 110 cm   
 ultra résistant en fibre de verre,                                           
 polypropylène et softex

• Dimensions :     
 139x19,5x4 cm

• Poids : 2,555 kg

• Tête en acier 28 cm dotée de rebords   
 pour un plus grand confort d’utilisation   
 et une pénétration en terre facilitée

• Manche béquille trimatière 90 cm   
 ultra résistant en fibre de verre,                                           
 polypropylène et softex

• Dimensions :     
 121x19,5x5,6 cm

• Poids : 2,120 kg

73528M999 - Bêche senlis  
peinte 28 cm manche pomme 
100 cm 

Gencod : 3182290735286

Gencod : 3182290813014

Gencod : 3182290735293

Gencod : 3542480818166

Gencod : 3182290735385

Gencod : 3542480818173

UC : 5

UC : 5

UC : 5

UC : 1

UC : 5

UC : 1

81301M999 - Bêche à rebords  
28 cm manche pomme 100 cm

73529M999 - Bêche senlis 
peinte 28 cm manche béquille 
90 cm

81816M999 - Bêche senlis à 
rebords 28 cm manche pomme  
trimatière 110 cm

73538M999 - Bêche dame 
24 cm manche pomme 100 cm

81817M999 - Bêche senlis à 
rebords 28 cm manche béquille 
trimatière 90 cm

Découvrez la
en vidéo !
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Nos louchets sont conçus pour retourner les terres plutôt lourdes. Le renfort derrière le  
manche leur confère une résistance accrue qui en fait l’outil adapté pour     
creuser des trous et tranchées.

Les outils de jardin
Louchets

• Tête en acier polie 28 cm dotée de rebords pour un 
 plus grand confort d’utilisation et une pénétration 
 en terre facilitée

• Manche béquille en frêne 90 cm

• Dimensions :       
 117,6x15,5x4,4 cm

• Poids : 1,605 kg

• Tête en acier polie 28 cm dotée de rebords pour un 
 plus grand confort d’utilisation et une pénétration 
 en terre facilitée

• Manche pomme en frêne 100 cm

• Dimensions : 128,5x19,5x5 cm

• Poids : 1,840 kg

• Tête en acier polie 28 cm dotée de rebords pour un 
 plus grand confort d’utilisation et une pénétration 
 en terre facilitée

• Manche béquille trimatière 90 cm ultra résistant 
 en fibre de verre, polypropylène et softex

• Dimensions :       
 125x19,5x3,5 cm

• Poids : 2,280 kg

Gencod : 3542480818159

Gencod : 3182290745186Gencod : 3182290745117

UC : 1

UC : 5UC : 5

81815M999 - Louchet senlis 28 cm à rebords 
manche béquille trimatière 90 cm

74518M999 - Louchet nord poli 28 cm 
manche béquille 90 cm

74511M999 - Louchet senlis poli 28 cm 
à rebords manche pomme 100 cm
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La fourche à bêcher est dotée de 4 dents triangulaires conçues pour travailler en profondeur 
les sols durs et argileux, les ameublir et les aérer. Elle s’utilise également pour arracher et 
replanter les végétaux, enlever les pierres etc.

Les outils de jardin
Fourches à bêcher

• 4 dents triangulaires de 30 cm

• Manche pomme cintré en frêne 100 cm

• Emmanchage à douille

• Tête en acier

• Dimensions :       
 132x19,5x7 cm

• Poids : 1,870 kg

• 4 dents triangulaires de 30 cm

• Manche pomme trimatière 100 cm ultra résistant 
 en fibre de verre, polypropylène et softex

• Emmanchage à douille renforcée

• Tête en acier

• Dimensions :       
 145x19x12 cm

• Poids : 2,355 kg

• 4 dents triangulaires de 30 cm  

• Manche béquille cintré en frêne 80 cm

• Emmanchage à douille

• Tête en acier

• Dimensions :       
 117,5x19,5x8,5 cm

• Poids : 1,720 kg

• 4 dents triangulaires de 30 cm  

• Manche béquille trimatière 90 cm ultra résistant 
 en fibre de verre, polypropylène et softex

• Emmanchage à douille renforcée

• Tête en acier

• Dimensions :       
 125,5x19,5x10,5 cm

• Poids : 2,270 kg

Gencod : 3182290785021

Gencod : 3542480818029

Gencod : 3182290785038

Gencod : 3542480818036

UC : 5

UC : 1

UC : 5

UC : 1

78502 - Fourche à bêcher à douille 4 dents 
de 30 cm manche pomme 100 cm

81802M999 - Fourche à bêcher à douille 4 dents 
de 30 cm manche pomme trimatière 110 cm

78503M999 - Fourche à bêcher à douille 4 dents 
de 30 cm manche béquille 80 cm

81803M999 - Fourche à bêcher à douille 4 dents 
de 30 cm manche béquille trimatière 90 cm

Découvrez la
en vidéo !
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Les biofourches et les eco’biofourches permettent d’ameublir la terre sans la retourner afin 
de préserver l’organisation microbiologique du sol, tout en garantissant     
un meilleur arrosage.

Les outils de jardin
Biofourches

• Dotée de 3 dents, cette    
 éco’biofourche vous    
 permettra d’aérer vos    
 sols dans des endroits   
 restreints   

• Manches de 110 cm   
 permettant d’avoir     
 une posture droite en    
 monopolisant vos bras de   
 manière efficace

• Dimensions :     
 136,5x32x8 cm

• Poids : 3,185 kg

• Dotée de 4 dents,     
 elle vous garantira    
 un travail efficace    
 avec un effort    
 moindre  

• Manches de     
 110 cm permettant     
 d’avoir une posture     
 droite en    
 monopolisant vos     
 bras de manière     
 efficace

• Dimensions :     
 136,5x43x8 cm

• Poids : 4,210 kg

• Conçue pour décompacter la terre : dotée de 5  
 dents, elle est particulièrement adaptée aux  
 planches maraîchères grâce à sa superficie  
 d’aération  

• Manches de     
 110 cm permettant     
 d’avoir une posture     
 droite en    
 monopolisant vos     
 bras de manière     
 efficace

• Dimensions :     
 136,5x60x8 cm

• Poids : 5,100 kg

• Tête dotée de 5 dents    
 avec zone d’appui     
 centrale antidérapante    
 pour un plus grand     
 confort d’utilisation et    
 une pénétration en    
 terre facilitée

• Manches pomme en    
 hêtre 110 cm     
 permettant d’avoir une   
 posture droite en     
 monopolisant vos bras    
 de manière efficace

• Dimensions :     
 141x54x13 cm

• Poids : 5,000 kg

• La biofourche 4 dents sert à décompacter,  et aérer les sols légers

• Son manche en forme de “T” permet d’effectuer un mouvement de  
 levier tout en gardant les mains au niveau de la taille, offrant une  
 position idéale pour travailler les terrains souples

• Repose-pieds et poignées antidérapantes pour plus de confort

• Manche en acier

• Dimensions : 111x41x7 cm

• Poids : 2,615 kg

La biofourche est conçue pour aérer les sols ayant été préalablement 
travaillés. Elle ne peut en aucun cas servir à ameublir les sols durs              

comme le ferait une fourche bêche.

81221 - Eco’biofourche 3 dents 
emmanchée 110 cm

81214 - Maxi biofourche
emmanchée 110 cm

81222 - Eco’biofourche 4 dents 
emmanchée 110 cm

81216 - Biofourche 4 dents

81212 - Eco’biofourche 5 dents 
emmanchée 110 cm

Gencod : 3542480812218

Gencod : 3542480812140 Gencod : 3542480812164

Gencod : 3542480812225 Gencod : 3542480812126UC : 1

UC : 1 UC : 5

UC : 1 UC : 1

Découvrez la
en vidéo !

Découvrez la
en vidéo !
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Pour manipuler, charger, étaler ou travailler vos sols en profondeur, retrouvez une sélection 
complète de fourches pour tous vos besoins.

78572M999 - Fourche à cailloux à douille 9 dents
de 35 cm manche pomme 135 cm

78672M999 - Fourche à fumier à douille 4 dents
de 30 cm manche pomme 135 cm

78905M999 - Fourche à rosiers à douille soudée
manche pomme 110 cm

E78675M999 - Fourche à fumier à soie 4 dents
de 30 cm manche pomme 135 cm

• Cette fourche aux dents serrées permet de manipuler facilement   
 les tas de cailloux ou de charbon

• Outil forgé et trempé pour une meilleure résistance à l’usure

• Manche pomme cintré en frêne 135 cm

• Emmanchage à douille 

• Tête en acier

• Dimensions : 174x26x15,3 cm

• Poids : 3,020 kg

• La fourche à fumier est spécialement conçue pour charger et étaler  
 du fumier, des branchages, ou encore des déchets végétaux

• Fourche de grande qualité, légère, souple et résistante

• Manche pomme cintré en frêne 135 cm qui permet un effet   
 levier pour moins d’effort

• Emmanchage à douille renforcée

• Tête en acier

• Dimensions : 170x22,5x19 cm

• Poids : 1,700 kg

• La fourche à fumier est spécialement conçue pour charger et étaler  
 du fumier, des branchages, ou encore des déchets végétaux

• Fourche de grande qualité, légère, souple et résistante

• Manche pomme en frêne 135 cm

• Emmanchage à soie pour protéger le manche    
 de l’oxydation et de la dégradation précoce due  
 à un environnement humide ou acide

• Tête en acier dotée de 4 dents de 30 cm

• Dimensions : 165x23x17 cm

• Poids : 1,630 kg

• La fourche à rosiers est idéale pour travailler en profondeur les   
 sols des massifs et rocailles, les ameublir et les aérer

• Ses 3 dents spatulées vous garantissent un travail efficace

• Manche pomme en hêtre 110 cm

• Emmanchage à douille

• Tête en acier

• Dimensions : 132x8x3 cm

• Poids : 0,710 kg

Gencod : 3182290785724 Gencod : 3182290786721

Gencod : 3542480789053Gencod : 3542480786755

UC : 5 UC : 5

UC : 5UC : 5
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Les outils de jardin
Fourches à fumier, à cailloux et à rosiers

81565 - Fourche multi-usage 
en ABS manche pomme 150 cm

501635 - Fourche banjo 4 dents tout acier
emmanchée 82 cm

501631 - Fourche banjo 4 dents   
emmanchée 79 cm

• Fourche multi-usage en ABS idéale pour le jardin, mais aussi pour nettoyer le paillage, 
 les bassins ou les écorces de pin

• Grâce à sa grande largeur de travail, vous pourrez ramasser les feuilles mortes, l’herbe coupée, 
 ratisser la terre des mauvaises herbes, épandre la terre, le compost et autres engrais,    
 nettoyer les bassins etc.

• Manche pomme en  hêtre 150 cm

• Tête d’outil en ABS, solide et robuste

• Dimensions : 171x42,5x20 cm

• Poids : 1,140 kg

• Cette fourche forgée est robuste, idéale pour le travail des   
 sols lourds ou pierreux 

• Dotée de 4 dents rectangulaires épaisses très résistantes

• Tête en acier

• Dimensions : 108,5x23,5x13,5 cm

• Poids : 3,445 kg

• Cette fourche forgée est robuste, idéale pour le travail des   
 sols lourds ou pierreux 

• Dotée de 4 dents rectangulaires épaisses très résistantes

• Manche monobloc en acier

• Dimensions : 112x23,5x15 cm

• Poids : 3,145 kg

Gencod : 3542480815653

Gencod : 5011198090068 Gencod : 5011198090129

UC : 3

UC : 5 UC : 5

Découvrez la
en vidéo !
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Les outils de jardin
Crocs

Les crocs sont des outils multifonctions qui vous permettent de bêcher, piocher et déplacer la 
terre de manière efficace. 

• Idéal pour bêcher la terre

• Ses 4 dents de 18 cm vous garantissent   
 un travail efficace

• Manche pomme en frêne 135 cm

• Tête en acier

• Dimensions : 143x17x19 cm

• Poids : 1,735 kg

• Le croc à fumier est l’outil de jardin parfait  
 pour nettoyer le sol de divers débris

• Il permet de faire un nettoyage poussé   
 de votre terrain à la sortie de l’hiver

• Tête dotée de 4 dents de 20 cm

• Manche pomme en frêne 135 cm

• Emmanchage à     
 douille renforcée

• Dimensions :     
 149x20,5x20,5 cm

• Poids : 1,735 kg

• Le croc à rosiers est adapté à tous   
 les massifs et plantations : il vous 
 permettra d’aérer le sol et arracher 
 les mauvaises herbes facilement 
 grâce à ses 3 dents spatulées 
 et à sa faible largeur

• Manche pomme 
 en hêtre 110 cm

• Tête en acier

• Dimensions : 
 129x8x4 cm

• Poids : 0,625 kg

E77528M999 - Croc à fumier à 
douille manche pomme 135 cm

77514M999 - Croc à bêcher à 
douille manche pomme 135 cm

77905M999 - Croc à rosiers à 
douille soudée manche pomme 
110 cm

• Il vous permettra de griffer la terre, de l’aérer en   
 enlevant les mauvaises herbes

• Son grattoir permet de couper la tige des    
 mauvaises herbes

• Ses épaules rondes vous servent à contourner   
 facilement les troncs ou tiges de vos plantations

• Ses 4 dents de 10 cm sont étudiées pour    
 travailler la terre sans remonter les cailloux

• Manche pomme en hêtre 130 cm

• Emmanchage à douille renforcée

• Tête en acier forgé

• Dimensions : 150x13,5x12 cm

• Poids : 1,060 kg

76544 - Croc à épaules rondes avec   
grattoir manche pomme 130 cm

Gencod : 3542480775285 Gencod : 3542480779054Gencod : 3182290775145

Gencod : 3542480765446

UC : 5 UC : 5UC : 3

UC : 5

76542M999 - Croc léger à 
douille manche pomme 130 cm

• Ce croc léger vous permettra d’aérer la     
 terre dans les massifs et les plantations     
 grâce à ses 4 dents de 15 cm

• Son faible poids en fait un outil très     
 facile et confortable à utiliser

• Manche pomme en hêtre 130 cm

• Tête en acier

• Dimensions :       
 140x14,5x11,5 cm

• Poids : 0,920 kg

Gencod : 3182290765429UC : 5
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Les outils de jardin
Griffes et cultivateur

Les griffes permettent d’aérer efficacement la terre et les sols entre les plantes et dans les 
massifs. Le cultivateur sert à l’ameublissement régulier du sol et à la        
destruction des mauvaises herbes.

• La griffe 3 dents spatulées est conçue pour  
 aérer efficacement la terre et les sols   
 entre les plantes des massifs

• Elle est fournie avec embouts de   
 protection et crochet de suspension

• Manche pomme en hêtre 130 cm

• Tête en acier

• Dimensions : 147x10x15 cm

• Poids : 0,785 kg

• La griffe piocheuse 3 dents est conçue pour  
 aérer efficacement la terre et les sols   
 entre les plantes des massifs

• Elle est fournie avec embouts de   
 protection et crochet de suspension 

• Manche pomme en hêtre 130 cm

• Tête en acier

• Dimensions : 144x9x10 cm

• Poids : 0,690 kg

• Véritable  outil multifonction : pour aérer et   
 ameublir la terre et les sols entre les   
 plantes des massifs avec sa tête étroite   
 pour garantir un arrosage plus efficace

• Vous pourrez enlever les mauvaises   
 herbes, mais également biner et   
 désherber avec son grattoir

• Elle est fournie avec embouts    
 de protection et crochet de    
 suspension 

• Manche pomme en    
 hêtre 130 cm

• Tête en acier

• Dimensions :     
 146x10x9,5 cm

• Poids : 0,820 kg

• Le cultivateur à main sert à ameublir   
 régulièrement le sol et détruire les   
 mauvaises herbes sans efforts mais   
 aussi à désherber et tracer les sillons   
 de votre potager grâce à ses 3 dents   
 fixes en flèches

• Manche pomme en hêtre 130 cm

• Tête en acier large dotée de    
 3 dents pour plus d’efficacité

• Dimensions :     
 156x15,5x2,5 cm

• Poids : 0,975 kg

• La griffe rotative sert à ameublir, aérer, désherber,  
 travailler la terre dans les massifs et   
 les plantations par un simple    
 mouvement rotatif

• Elle permet de casser les mottes sans effort  
 et favorise ainsi l’irrigation et la fertilité, idéale  
 pour réduire les besoins en eau de la terre

• Elle est aussi utile pour mélanger le compost  
 dans la terre après répartition de celui-ci en 
 surface

• Elle est facile d’utilisation grâce au guidon   
 ergonomique et à son repose-pieds

• Dimensions : 105x33x35 cm

• Poids : 2,010 kg

81208M999 - Griffe 3 dents et 
grattoir manche pomme 130 cm

76512M999 - Cultivateur 3 dents 
fixes manche pomme 130 cm

76539M999 - Griffe 3 dents  
spatulées manche pomme  
130 cm

81210 - Griffe rotative avec zone 
d’appui centrale

76541M999 - Griffe piocheuse à 
douille manche pomme 130 cm

Gencod : 3182290765399

Gencod : 3542480812102

Gencod : 3182290765412 Gencod : 3182290812086

Gencod : 3182290765122

UC : 5

UC : 6

UC : 5 UC : 5

UC : 3

Découvrez la
en vidéo !
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Les grattoirs sont utilisés pour sarcler et couper les racines en profondeur. Le butteur vous 
permettra de tracer des sillons mais aussi de butter dans vos potagers en vue de futures 
plantations.

76524 - Grattoir à lame oscillante

• Outil indispensable pour désherber rapidement et efficacement   
 entre les allées des jardins potagers et autres espaces restreints

• Doté d’un long manche de 150 cm, cet outil ergonomique   
 vous permet de garder une posture droite, idéale pour    
 effectuer un simple mouvement de va-et-vient qui    
 donne à l’outil toute son efficacité 

• Tête oscillante avec lame dentelée affûtée de   
 chaque côté pour une pénétration accrue dans 
 le sol, permettant de sarcler efficacement  
 les jeunes pousses en fournissant moins  
 d’efforts qu’avec un grattoir classique 

• Sa forme triangulaire plus large en bas  
 est idéale pour désherber entre les  
 plants rapprochés sans risquer de  
 blesser vos plantations

• Manche pomme en hêtre 150 cm

• Tête en acier

• Dimensions : 165x12x3 cm

• Poids : 1,150 kg

Les outils de jardin
Grattoirs et butteur

46020 - Butteur rayonneur 20 cm sans manche

• Le butteur rayonneur vous sera très utile dans votre potager, notamment  
 pour butter en vue de la plantation des pommes de terre

• Il permet également de tracer les sillons grâce à sa pointe de guidage

• Butteur rayonneur 20 cm en acier vendu sans manche

• S’adapte à notre manche (réf : 63011)

• Dimensions : 29x23x31 cm

• Poids : 0,780 kg

Gencod : 3542480765248 Gencod : 3182290460201UC : 5 UC : 2

• Le grattoir est un outil conçu pour sarcler   
 et couper les racines en profondeur

• Sa tête de 16 cm vous garantira 
 un travail efficace

• Manche pomme en hêtre 130 cm

• Tête en acier

• Dimensions : 
 145x16,5x2,5 cm

• Poids : 0,975 kg

• Le grattoir est un outil conçu pour sarcler   
 et couper les racines en profondeur

• Sa tête de 8 cm vous permettra   
 d’accéder facilement aux zones   
 restreintes

• Manche pomme en hêtre 130 cm

• Tête en acier

• Dimensions : 143x9x3 cm

• Poids : 0,575 kg

• Ce grattoir possède une lame dentelée   
 qui lui confère un pouvoir de 
 pénétration accru dans le sol qui  
 vous permettra de sarcler et couper   
 les racines en fournissant moins   
 d’efforts qu’un grattoir classique

• Sa forme ronde empêche de    
 blesser les plantes dans les    
 massifs où les végétaux    
 sont plus serrés

• Manche pomme 
 en hêtre 130 cm

• Tête en acier

• Dimensions : 
 146,5x11x5 cm

• Poids : 
 0,810 kg

76521M999 - Grattoir 2 branches 
16 cm manche pomme 130 cm

76522M999 - Grattoir 2 branches 
8 cm manche pomme 130 cm

76523 - Grattoir de rocaille 
10 cm lame dentelée manche 
pomme 130 cm

Gencod : 3182290765214 Gencod : 3542480765224 Gencod : 3542480765231UC : 5 UC : 5 UC : 5

NEW
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Les outils de jardin
Ratissoires et émietteurs

La ratissoire permet de rendre votre sol apte à la culture et favorise un meilleur   
développement des racines. L’émietteur est destiné à aérer la terre avant le    
semis en brisant les mottes indésirables dans votre potager.

76531M999 - Ratissoire à tirer 16 cm manche 
pomme 130 cm

76532M999 - Ratissoire à pousser 16 cm 
manche pomme 130 cm

46031 - Émietteur sans manche

• Passer la ratissoire permet d’économiser les arrosages

• La ratissoire à tirer est un outil de jardinage qui s’utilise pour   
 sarcler, aérer, ameublir le sol et le rendre apte à la culture

• Recommandée pour le nettoyage des allées et chemins,   
 la suppression des mauvaises herbes,     
 l’éclaircissage des semis etc.

• Les 2 branches qui relient l’outil au manche augmentent   
 sa résistance, sa longévité et permettent également un   
 meilleur équilibre dans la qualité du travail

• Manche pomme en  hêtre 130 cm

• Dimensions : 146x16x11 cm

• Poids : 0,870 kg

• Passer la ratissoire permet d’économiser les arrosages

• La ratissoire à pousser permet un meilleur développement des   
 racines, une meilleure santé de la plante

• Elle vous conviendra également pour le désherbage des   
 cours et allées  

• Les 2 branches qui relient l’outil au manche augmentent sa   
 résistance, sa longévité et permettent également un    
 meilleur équilibre dans la qualité du travail

• Manche pomme en  hêtre 130 cm

• Dimensions : 144x16x8 cm

• Poids : 0,715 kg

• Le brise-mottes permet d’aérer la terre en sarclant et en brisant les  
 mottes 

• Il permet un travail efficace grâce à sa largeur de travail de 15 cm

• Brise-mottes 9 étoiles vendu sans manche

• S’adapte à notre manche (réf : 63011)

• Dimensions : 27,5x19,5x15 cm

• Poids : 0,845 kg

81203 - Émietteur 2 en 1 emmanché

• Outil conçu pour aérer la terre en brisant les mottes afin de   
 permettre un arrosage efficace

• S’utilise sur des sols ayant été préalablement travaillés, ne peut   
 en aucun cas servir à ameublir les sols durs

• Cet émietteur permet une économie de vos ressources en   
 eau : décompacter la terre facilite la pénétration de l’eau   
 jusqu’aux racines et diminue ses chances d’évaporation

• Pratique : en un tour de main, transformez ce grand    
 outil de jardin en un petit outil à main, idéal pour les    
 balconnières et parterres de fleurs

• Efficace : ses roues en étoile inclinées à 65°    
 permettent une aération particulièrement fine    
 du sol pour un résultat optimal garanti tout en    
 minimisant les efforts

• Entretien facile de l’outil à l’eau

• Maniable grâce à son poids léger

• Dimensions : 140x23x13,5 cm

• Poids : 0,830 kg

Gencod : 3182290765313

Gencod : 3182290460317 Gencod : 3542480812034

Gencod : 3182290765320UC : 3

UC : 2 UC : 8

UC : 3

NEW
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Les outils de jardin
Binettes et Désherbinet’

La binette est l’outil indispensable pour l’entretien de vos sols, pour aérer, décrouter, et   
ameublir la terre.

• Cette binette à rosiers est idéale pour 
 aérer et décroûter la terre dans les 
 massifs et les rocailles

• Elle vous permettra d’accéder aux   
 zones restreintes grâce à sa petite   
 lame en acier de 8 cm

• Manche pomme     
 en hêtre 110 cm

• Tête en acier

• Dimensions :     
 124x8x6 cm

• Poids : 0,710 kg

• Lame dentelée pour une meilleure   
 pénétration en terre, permettant ainsi de  
 la décroûter, l’aérer et l’ameublir   
 avec moins d’efforts qu’une    
 binette classique

• Manche pomme     
 en hêtre 130 cm

• Tête en acier

• Dimensions :     
 144,5x14x12,5 cm

• Poids : 0,950 kg

• Cette binette façon Nanterre avec sa lame   
 rivetée en acier de 14 cm vous permettra   
 de décroûter, biner les mauvaises   
 herbes et aérer la terre

• Manche pomme en hêtre 110 cm

• Tête en acier

• Dimensions : 125x14x14 cm

• Poids : 0,745 kg

• Grâce à ses trois tranchants affûtés, elle   
 remplacera la plupart de vos outils de   
 jardin grâce à ses multiples usages :   
 tracer des sillons, décroûter,    
 démousser, biner, désherber en   
 angle, ratisser, niveler et aussi    
 désherber des jointures etc.

• A découvrir aussi en petit    
 outil pour les massifs

• Manche pomme en     
 hêtre 130 cm

• Tête en acier avec 3    
 tranchants affûtés

• Dimensions :    
 138x17x9 cm

• Poids :      
 0,810 kg

• Cette binette est conçue pour décroûter,  
 aérer et ameublir la terre

• Sa lame trempée très résistante et son   
 tranchant affûté vous garantissent   
 un travail efficace

• Manche pomme     
 en hêtre 110 cm

• Tête en acier trempé

• Dimensions :     
 123x16x15 cm

• Poids : 1,200 kg

• Cette binette est idéale pour décroûter,  
 aérer, ameublir la terre et enlever les 
 mauvaises herbes

• Lame de 16 cm en acier inoxydable   
 pour résister à la rouille

• Manche pomme en hêtre 130 cm

• Tête en acier et lame en inox

• Dimensions :     
 143,4x15,8x14,7 cm

• Poids : 0,845 kg

72500M999 - Binette à rosiers 
lame 8 cm manche pomme 
110 cm

72510 - Désherbinet’ manche 
pomme 130 cm

72501 - Binette lame dentelée  
14 cm manche pomme 130 cm

72554M999 - Binette lame 
renforcée 16 cm manche 
pomme 110 cm

72504M999 - Binette façon  
Nanterre lame 14 cm manche   
pomme 110 cm

81246M999 - Binette lame inox 
16 cm manche pomme 130 cm

Gencod : 3182290725003

Gencod : 3542480725105

Gencod : 3542480725013

Gencod : 3182290725546

Gencod : 3182290725041

Gencod : 3182290812468

UC : 5

UC : 5

UC : 5

UC : 5

UC : 5

UC : 5

Découvrez la
en vidéo !
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Les outils de jardin
Serfouettes et houe

Les serfouettes servent à l’entretien des sols : la panne pour désherber, la langue pour tracer 
des sillons, la fourche pour aérer et désherber la terre. Pour la préparation de    
votre sol, la houe permet de défricher les terres lourdes.

• Manche pomme en hêtre 110 cm

• Emmanchage à œil

• Tête en acier soudé

• Dimensions : 110x26x8 cm

• Poids : 0,775 kg

• Manche pomme en hêtre 110 cm

• Emmanchage à œil

• Tête en acier soudé

• Dimensions : 110x26x10 cm

• Poids : 0,935 kg

• Manche pomme en hêtre 110 cm

• Emmanchage à œil

• Tête en acier forgé pour une    
 plus grande robustesse

• Dimensions : 110x26x8 cm

• Poids : 0,960 kg

• Manche pomme en hêtre 110 cm

• Emmanchage à œil

• Tête en acier forgé pour une    
 plus grande robustesse

• Dimensions : 110x26x8 cm

• Poids : 0,970 kg

• Elle permet de défricher, décroûter,   
 et ameublir les terres lourdes, et   
 peut également être utilisée pour   
 faire des sillons

• Manche pomme en     
 hêtre 110 cm

• Emmanchage à œil

• Tête en acier forgé pour    
 une plus grande     
 robustesse

• Dimensions :     
 110x26x14 cm

• Poids : 1,485 kg

35701M999 - Serfouette soudée 
à œil panne langue 26 cm 
manche pomme 110 cm

35716M999 - Serfouette forgée à 
œil panne fourche 26 cm 
manche pomme 110 cm

35702M999 - Serfouette soudée 
à œil panne fourche 26 cm 
manche pomme 110 cm

34714M999 - Houe forgée 14 cm  
manche pomme 110 cm

35715M999 - Serfouette forgée à 
œil panne langue 26 cm manche 
pomme 110 cm

Gencod : 3182290357013

Gencod : 3182290357167 Gencod : 3182290347144

Gencod : 3182290357020 Gencod : 3182290357150UC : 5

UC : 5 UC : 3

UC : 5 UC : 5
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Les outils de jardin
Dresse-bordures, scarificateurs et mains ramasse-feuilles

Une sélection d’outils pour l’entretien du sol, pelouses et bordures.

• Robuste et solide, ce dresse-bordure   
 en acier de 20 cm avec repose-pieds   
 est conçu pour découper facilement   
 le gazon afin d’avoir une délimitation   
 franche entre les pourtours des   
 massifs, allées et pelouses

• Manche béquille en    
 hêtre 90 cm

• Tête en acier 

• Dimensions :     
 107,5x21,5x4 cm

• Poids : 1,010 kg

• Le scarificateur manuel avec double denture  
 est un véritable outil multifonction idéal   
 pour l’entretien de votre gazon

• Les 21 dents d’un côté sont conçues   
 pour supprimer les mousses et les   
 mauvaises herbes, tandis que les   
 11 autres nettoient le gazon,    
 griffent la terre et aèrent    
 les racines

• Manche pomme en hêtre   
 150 cm

• Tête en acier

• Dimensions :     
 164x35x12,5 cm

• Poids : 1,420 kg

• Le scarificateur manuel sur roues 12 dents  
 est indispensable pour l’entretien de vos sols 
• Il permet d’aérer vos sols efficacement, en  
 supprimant les mousses et les mauvaises   
 herbes, et en nettoyant le gazon

• Les roues du scarificateur lui confèrent une  
 position idéale pour scarifier les pelouses et  
 gazons

• Scarificateur 12 dents en acier traité vendu  
 sans manche

• S’adapte à notre manche (réf : 63011)

• Dimensions : 52x27x15,5 cm

• Poids : 1,955 kg

• Leur longueur de 98 cm    
 vous permettra de     
 ramasser vos déchets    
 végétaux sans vous    
 baisser, afin de préserver    
 votre dos

• Vous ramasserez de plus    
 grandes quantités qu’à la    
 main grâce aux deux mains    
 clipsables

• A utiliser en complément    
 de nos mains sans     
 manche  ou encore de    
 nos sacs pop-up

• Outil très facile     
 d’utilisation,     
 léger et surtout     
 pratique

• Dimensions :     
 98x50,5x14,5 cm

• Poids : 1,250 kg

• Cette paire de mains ramasse-feuilles rigide  
 vous permet de ramasser vos feuilles mortes  
 très rapidement pour les déposer dans un sac  
 pop-up, un sac poubelle, une remorque etc.

• Mains ramasse-feuilles en plastique

• Dimensions : 50,5x34x9,5 cm

• Poids : 0,700 kg

76519M999 - Dresse-bordures 
1/2 rond manche béquille 90 cm

81117 - Mains ramasse-feuilles 
emmanchées

82560M999 - Scarificateur 11 et  
21 dents manche pomme 150 cm

26002 - Mains ramasse-feuilles 
sans manche (la paire)

40118 - Scarificateur sur roues 
avec 12 lames inox sans manche

Gencod : 3182290765191

Gencod : 3542480811174Gencod : 3542480260026

Gencod : 3182290825604 Gencod : 3182290401181UC : 3

UC : 4UC : 6

UC : 3 UC : 2

Découvrez les
en vidéo !
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Les outils de jardin
Couteaux désherbeurs et mélangeur de compost

Les couteaux seront des alliés précieux pour extirper les mauvaises herbes et leurs racines. 
Le mélangeur de compost permet d’oxygéner les différentes couches et ainsi    
accélérer le processus de compostage. 

• Idéal pour désherber efficacement en extirpant les    
 mauvaises herbes et leurs racines

• Son long manche vous permet de travailler sans effort 
 en préservant votre dos

• Tête conçue pour une meilleure pénétration en terre 

• Il possède des tranchants affûtés pour un résultat plus   
 net et un repose-pieds pour un confort    
 d’utilisation optimal

• Manche béquille 90 cm

• Dimensions : 122,5x14x6 cm

• Poids : 1,035 kg

72521 - Couteau désherbeur emmanché

Gencod : 3542480725211

Découvrez le
en vidéo !

72520 - Couteau désherbeur à dalles    
manche pomme 130 cm

81218 - Mélangeur de compost

• Ce couteau désherbeur est idéalement conçu pour désherber   
 les angles et nettoyer entre les dalles et les pavés sans se   
 baisser grâce à son manche et ses tranchants affûtés

• Il évite ainsi les courbatures et vous demande moins d’efforts   
 pour désherber

• Tête en acier aux tranchants affûtés

• Manche pomme en hêtre 130 cm doté     
 d’un crochet de suspension

• Dimensions : 152x8x2,5 cm

• Poids : 0,675 kg

• Le mélangeur de compost vous permet d’obtenir un    
 meilleur engrais organique en mélangeant les couches   
 afin d’aérer votre compost : ainsi oxygéné, le processus   
 de fermentation est accéléré

• Il est doté de 4 ailettes rabattables, installées sur 2 niveaux    
 et d’une poignée soft-touch pour une meilleure  
 prise en main

• Manche en acier

• Dimensions : 89x21,5x27,5 cm

• Poids : 0,940 kg

Gencod : 3542480725204

Gencod : 3542480812188

UC : 5 UC : 3

UC : 6
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Cette sélection de balais à gazon est idéale pour le ramassage des feuilles, de l’herbe de tonte 
et autres déchets végétaux pour une pelouse et des parterres impeccables.

71510M999 - Balai à gazon fil plat 22 dents   
manche pomme 130 cm

71515 - Balai de rocaille 12 dents    
manche pomme 130 cm

71540M999 - Balai à gazon fil plat droit avec 
raidisseur 140 cm

71520M999 - Balai à gazon fil rond 22 dents   
manche pomme 130 cm

• Ce balai à gazon 22 dents plates est recommandé pour le   
 ramassage de l’herbe de tonte

• Manche pomme en hêtre 130 cm

• Tête en acier

• Dimensions : 176x50x4 cm

• Poids : 0,855 kg

• Conçu pour les endroits difficiles d’accès, pour enlever les feuilles  
 dans les endroits restreints (haies)

• Plus petit qu’un balai traditionnel et également plus résistant   
 pour une utilisation dans les rocailles

• Les dents plates sont faites pour le ramassage de l’herbe et   
 divers déchets végétaux

• Manche pomme en hêtre 130 cm

• Tête en acier

• Dimensions : 150x25x6 cm

• Poids : 0,735 kg

• Ce balai à gazon 24 dents plates est recommandé pour le   
 ramassage de l’herbe de tonte

• Plus rigide que le modèle ne possédant pas de raidisseur,   
 il offre une plus forte accroche au sol

• Manche pomme en hêtre 140 cm

• Tête en acier

• Dimensions : 166x63x5,5 cm

• Poids : 1,120 kg

• Ce balai à gazon 22 dents rondes est recommandé pour le   
 ramassage des feuilles

• Manche pomme en hêtre 130 cm

• Tête en acier

• Dimensions : 175x47x4 cm

• Poids : 1,055 kg

Gencod : 3182290715103 Gencod : 3542480715151

Gencod : 3182290715400Gencod : 3182290715202

UC : 5 UC : 5

UC : 5UC : 5
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Les outils de jardin
Balais à gazon

81127 - Balai scandinave 22 dents manche 
pomme 130 cm

81122 - Balai à gazon Ergo’Wide manche pomme 
fibre de verre

• Recommandé pour le ramassage de l’herbe de tonte

• Il couvre des espaces plus petits, et est également adapté   
 pour le balayage des feuilles et divers végétaux   

• Sa tête en polypropylène garantit un outil plus léger

• Largeur de travail : 39 cm

• Manche pomme en hêtre 130 cm

• Dimensions : 146,5x39x3,5 cm

• Poids : 0,520 kg

• Recommandé pour le ramassage de l’herbe de tonte, déchets   
 végétaux et feuilles 
• Il est très efficace et facile d’utilisation grâce à sa grande   
 largeur de travail (64 cm)

• Manche de 130 cm en fibre de  verre qui allie grande    
 résistance et légèreté

• Tête robuste et souple en polypropylène qui ne casse pas

• Dimensions : 178x74x12 cm

• Poids : 0,995 kg

Gencod : 3542480811273

Gencod : 3542480811228

UC : 5

UC : 5
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Le râteau est très utile pour nettoyer votre jardin de manière efficace.      
Il peut servir à ratisser, ramasser, regrouper, émietter, aplanir et égaliser la surface du sol.

82515M999 - Râteau soudé 14 dents courbes à 
douille manche pomme 150 cm

81705M999 - Râteau de rocaille à douille forgée  
8 dents courbes manche pomme 130 cm

• Avec ce râteau 14 dents courbes votre jardin sera nettoyé   
 efficacement

• Il est idéal pour niveler la terre, il est également utilisé pour   
 regrouper des choses dispersées sur le sol comme des   
 feuilles mortes, des cailloux et divers déchets...

• Manche pomme en hêtre 150 cm

• Outil soudé

• Dimensions : 153x33,5x2,5 cm

• Poids : 0,905 kg

• Râteau conçu pour nettoyer le jardin, les massifs, les rocailles,   
 recouvrir les semis ou encore égaliser et aplanir la surface du sol

• Il est de faible encombrement, ce qui conviendra parfaitement   
 pour vos surfaces plus restreintes

• Ses dents courbes sont idéales pour ramasser et niveler

• Manche pomme en hêtre 130 cm

• Douille en acier forgé

• Dimensions : 136x19x9 cm

• Poids : 0,910 kg

81148M999 - Râteau trempé 14 dents courbes
manche pomme 150 cm

82532M999 - Râteau à gazon 32 dents à douille  
manche pomme 150 cm

• Avec ce râteau à 14 dents courbes à large capacité de ramassage  
 votre jardin sera nettoyé efficacement

• Sa composition en acier trempé et sa douille forgée font de   
 ce râteau un outil solide

• Il est idéal pour niveler la terre, il est également utilisé   
 pour regrouper des choses dispersées sur le sol comme   
 des feuilles mortes, des cailloux et divers déchets...

• Manche pomme en hêtre 150 cm

• Outil en acier trempé et douille en acier forgé

• Dimensions : 152,5x35x9 cm

• Poids : 1,090 kg

• Le râteau à gazon permet de ramasser l’herbe coupée et les   
 feuilles sur la pelouse

• Sa grande capacité de ramassage grâce à ses 32 dents vous   
 garantit un travail efficace

• Il peut également être utilisé comme un scarificateur    
 afin de retirer la mousse du gazon

• Manche pomme en hêtre 150 cm

• Tête robuste en acier

• Dimensions : 154,5x56x12 cm

• Poids : 1,480 kg

Gencod : 3182290825154

Gencod : 3542480817053Gencod : 3182290811485

Gencod : 3182290825321UC : 5

UC : 5UC : 5

UC : 3
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82544M999 - Râteau soudé 14 dents droites à 
douille manche pomme 150 cm

82546M999 - Râteau soudé 16 dents droites à 
douille manche pomme 150 cm

• Avec ce râteau 14 dents courbes votre jardin sera nettoyé   
 efficacement

• Ce râteau est idéal pour ramasser, regrouper, mais    
 également émietter grâce à ses dents droites

• Manche pomme en hêtre 150 cm

• Outil et douille en acier soudé

• Dimensions : 155x33x9 cm

• Poids : 1,150 kg

• Avec ce râteau à 16 dents droites à large capacité de ramassage,  
 votre jardin sera nettoyé efficacement

• Ce râteau est idéal pour ramasser, regrouper, mais également   
 émietter grâce à ses dents droites

• Manche pomme en hêtre 150 cm

• Outil et douille en acier soudé

• Dimensions : 153x38,5x3 cm

• Poids : 0,950 kg

Les outils de jardin
Râteaux

Gencod : 3182290825468Gencod : 3182290825444 UC : 5UC : 5
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84530M999 - Pelle de jardin ronde 29 cm   
manche pomme 110 cm

84531M999 - Pelle de jardin carrée 27 cm   
manche pomme 110 cm

• Pelle en acier trempé

• Manche pomme en hêtre 110 cm

• Tête en acier 29 cm

• Dimensions : 142x27,5x12 cm

• Poids : 1,935 kg

• Pelle en acier trempé

• Manche pomme en hêtre 110 cm

• Tête carrée en acier 27 cm

• Dimensions : 144x26x19 cm

• Poids : 2,315 kg

Les pelles servent à manipuler la terre, le sable, le compost, le ciment et autres matériaux. 
Sans oublier qu’elles permettent également leur déplacement et leur chargement dans une 
brouette.

Gencod : 3182290845312

Gencod : 3182290845305

UC : 5

UC : 5

84540 - Micro pelle avec poignée

• Sa tête en acier épaisse de 2mm avec des rebords    
 permet une meilleure pénétration dans le sol, et sa    
 poignée  antidérapante vous procure un confort    
 d’utilisation optimal

• Pelle ultra compacte et légère qui permet une    
 grande maniabilité lors de vos travaux

• Le saviez-vous ? Ce produit a été développé à    
 l’origine sur demande des chasseurs de métaux    
 car très solide et portative !

• Dimensions : 69x15x8 cm

• Poids : 1,160 kg

Gencod : 3542480845407UC : 5

81819M999 - Pelle ronde 29 cm manche pomme 
trimatière 110 cm

• Pelle en acier trempé

• Elle est dotée d’un manche ultra résistant en    
 fibre de verre, polypropylène et softex

• Manche pomme trimatière 110 cm

• Tête en acier 29 cm

• Dimensions : 137x28x10 cm

• Poids : 2,100 kg

Gencod : 3542480818197UC : 3
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Les outils de jardin
Pelles
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Les outils de jardin
Pioches

Les pioches sont idéales pour vos travaux de terrassement,   
briser des mottes, fendre du petit bois ou encore creuser des sillons.

36004 - Pioche cantonnière 2 kg sans manche 36006 - Pioche - Hache 2,5 kg sans manche

36702M999 - Pioche terrassière 2,5 kg manche 
pomme 90 cm

81825M999 - Pioche terrassière 2,5 kg 
emmanchée trimatière 90 cm

• Cette pioche cantonnière est idéale pour vos travaux de terrassement,  
 mais aussi pour creuser des sillons

• Pioche 2 kg vendue sans manche

• Outil en acier forgé trempé

• Emmanchage à œil

• S’adapte à notre manche de pioche (réf : 65100)

• Dimensions : 47x15x7 cm

• Poids : 2,000 kg

• La pioche terrassière est idéale pour tous vos travaux de   
 terrassement, ou encore pour briser des mottes de terre   
 et tracer des sillons

• Pour un usage intensif, le bois a la propriété de ne pas faire   
 ressentir les vibrations et préserver ainsi l’utilisateur de   
 douleurs articulaires

• Pioche vendue non emmanchée 
 sous gaine thermorétractable

• Pioche 2,5 kg 

• Manche pomme en hêtre 90 cm

• Tête en acier forgé trempé

• Emmanchage à œil

• Dimensions : 90x11,5x7 cm

• Poids : 3,180 kg

• Une pioche idéale pour tous vos travaux de terrassement,   
 briser des mottes de terre, ou encore tracer des sillons

• Sa tête en acier forgé trempé et son manche en trimatière   
 en font un outil très résistant

• Pioche vendue non emmanchée 
 sous gaine thermorétractable

• Pioche 2,5 kg

• Manche pomme trimatière (fibre de verre,     
 polypropylène et softex) 90 cm

• Tête en acier forgé trempé

• Dimensions : 91x10,5x7 cm

• Poids : 3,600  kg

• Cette pioche hache est idéale pour couper les racines rencontrées lors  
 de vos travaux de terrassement

• Pioche 2,5 kg vendue sans manche

• Outil en acier forgé trempé

• Emmanchage à œil

• S’adapte à notre manche de pioche (réf : 65100)

• Dimensions : 44x9x6 cm

• Poids : 2,500 kg

Gencod : 3182290360044UC : 1 Gencod : 3182290360068UC : 1

Gencod : 3182290367029UC : 1 Gencod : 3542480818258UC : 1



www.spear-and-jackson.fr    29

Les outils de jardin
Brosses

4859PC - Brosse à dalles manche bois

81220 - Brosse inox à joints emmanchée

• Brosse en acier dotée d’un grattoir : ultra résistante pour nettoyer  
 efficacement entre les dalles et pavés

• Permet de nettoyer sans se baisser les joints de terrasses et   
 les zones difficiles d’accès

• Outil léger pour une facilité d’utilisation

• L’embout pointu en métal dispose d’une protection    
 en plastique

• Manche pomme 150 cm

• Dimensions : 156x14,5x3 cm

• Poids : 0,510 kg

• Pour éliminer les mauvaises herbes et mousses qui poussent   
 sur les surfaces pavées ou les bordures sans jet d’eau   
 haute pression ou produits chimiques

• Cette brosse inox résistante est dotée d’un grattoir vous   
 permettant de bien finir le travail

• Son manche de 149 cm vous évitera de vous baisser

• Poignée antidérapante pour un toucher agréable    
 et une bonne prise en main

• Dimensions : 158,5x11x4 cm

• Poids : 0,610 kg

Gencod : 5012095078128

Gencod : 3542480812201

UC : 5

UC : 6

Les brosses sont idéales pour nettoyer vos surfaces pavées ou bordures. 
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Nos pelles et poussoirs sont des outils fonctionnels indispensables pour le déneigement  
en hiver. Ils vous permettront de déblayer efficacement vos parkings, trottoirs et allées  
enneigées.

• Découpée et emboutie à froid dans de   
 l’aluminium de premier choix, cette    
 pelle répond aussi bien aux exigences   
 des professionnels qu’aux besoins des   
 utilisateurs particuliers

• Robuste et extrêmement légère,   
 vous pourrez très facilement déneiger   
 votre voiture ou déblayer les allées   
  et passages

• Pelle professionnelle de    
 2 mm d’épaisseur

• Manche pomme en hêtre 120 cm

• Dimensions : 153x32,5x23,5 cm

• Poids : 1,520 kg

• Répond aussi bien aux exigences des   
 professionnels qu’aux besoins des utilisateurs  
 particuliers

• Robuste, légère, et compacte, vous   
 pourrez la transporter facilement   
 dans votre coffre afin de déneiger   
 votre voiture ou déblayer les allées  
 et passages

• Pelle professionnelle de    
 2 mm d’épaisseur

• Petit modèle qui permet une   
 plus grande maniabilité

• Manche en hêtre 65 cm avec    
 poignée en plastique renforcé

• Dimensions : 115x32,5x22 cm

• Poids : 1,350 kg

• Cette pelle tout usage est légère et   
 robuste, et vous permettra de    
 manipuler et ramasser facilement   
 vos grains, déchets, terres etc.

• Elle est idéale pour le déneigement   
 en hiver mais peut être aussi    
 utilisée pour les travaux    
 agricoles le reste de l’année

• Tête résistante en ABS qui lui    
 vaut une grande ténacité et    
 résistance aux chocs

• Manche pomme en hêtre 120 cm

• Dimensions : 157,5x34,5x22 cm

• Poids : 1,510 kg

• Cette pelle tout usage est légère   
 et robuste, et vous permettra de   
 manipuler et ramasser facilement   
 vos grains, déchets, terres etc.

• Elle est idéale pour le déneigement   
 en hiver mais peut être aussi    
 utilisée pour les travaux    
 agricoles le reste de l’année

• Petit modèle qui permet une plus   
 grande maniabilité

• Tête résistante en ABS qui lui    
 vaut une grande ténacité et   
 résistance aux chocs

• Manche en hêtre 65 cm    
 avec poignée plastique

• Dimensions :     
 115,7x34,5x22,1 cm

• Poids : 1,160 kg

• Une pelle de petite taille qui peut   
 être stockée facilement dans    
 votre voiture en hiver

• Vous pourrez très facilement    
 déneiger votre voiture ou déblayer   
 les allées et passages

• Petit modèle qui permet une    
 plus grande maniabilité

• Pelle à neige en aluminium    
 de 2 mm d’épaisseur

• Manche en hêtre 65 cm    
 avec poignée plastique

• Dimensions : 104,5x24x11,5 cm

• Poids : 0,930 kg

• Cette pelle vous permettra de    
 déneiger facilement votre voiture ou   
 déblayer les allées et passages

• Pelle à neige en aluminium    
 de 2 mm d’épaisseur

• Manche pomme en     
 hêtre 120 cm

• Dimensions : 145x24x11,5 cm

• Poids : 1,210 kg

2MIPNGM120 - Pelle alu petit 
modèle manche pomme 120 cm

81780 - Pelle productivité  
plastique alimentaire avec  
poignée plastique 65 cm

2MIPNGPM - Pelle alu petit 
modèle emmanchée 65 cm avec 
poignée plastique

PAUPM65 - Pelle auto aluminium 
avec poignée plastique 65 cm

81770 - Pelle productivité  
plastique alimentaire manche 
pomme 120 cm

PAUM120 - Pelle auto aluminium 
manche pomme 120 cm

Gencod : 3157882802134

Gencod : 3542480817800 Gencod : 3157882804169 Gencod : 3157882832131

Gencod : 3157882802097 Gencod : 3542480817701UC : 5

UC : 5 UC : 5 UC : 5

UC : 5 UC : 5
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Les outils de jardin
Outils neige et grains

• Pelle facile à transporter et à placer dans votre  
 coffre grâce à son manche télescopique

• Elle vous permettra de déblayer et faciliter vos  
 accès routiers en hiver

• Outil léger et maniable

• Tête résistante en ABS qui lui    
 vaut une grande ténacité et    
 résistance aux chocs

• Manche  télescopique    
 avec poignée

• Dimensions :     
 83x26x11 cm

• Poids : 0,550 kg

• En aluminium avec une largeur   
 de 50 cm, ce poussoir permet    
 d’éviter de soulever la neige et    
 vous assure donc contre le    
 mal de dos

• Efficace pour déblayer de grandes   
 surfaces en peu de temps

• Poussoir de 1,8 mm d’épaisseur   
 avec une largeur de travail    
 de 50 cm

• Manche pomme en     
 hêtre 130 cm

• Dimensions :    
 140,7x49,1x9,5 cm

• Poids : 1,605 kg

• Cette pelle traîneau permet de déplacer de       
 grandes quantités de neige facilement et rapidement

• Elle est en plastique renforcé avec lamelle d’usure       
 en acier galvanisé afin de vous garantir un travail efficace

• Équipée de 2 roulettes pour plus de maniabilité,        
 elle est pratique à utiliser 

• Tête en ABS 

• Manche tubulaire en acier trempé très résistant

• Dimensions : 144x66x40,5 cm

• Poids : 4,700 kg

• En plastique avec une largeur de   
 50 cm, ce poussoir permet d’éviter   
 de soulever la neige et vous assure   
 donc contre le mal de dos

• Tout simplement efficace    
 pour déblayer de grandes    
 surfaces en peu de temps

• Manche pomme en     
 hêtre 135 cm

• Dimensions : 157,7x45,7x14 cm

• Poids : 1,645 kg

• En plastique avec une largeur    
 de 50 cm, ce poussoir permet    
 d’éviter de soulever la neige    
 et vous assure donc    
 contre le mal de dos

• La semelle en aluminium    
 accroche mieux la neige et    
 garantit un travail efficace

• Manche pomme en     
 hêtre 135 cm

• Dimensions : 157,7x45,7x14 cm

• Poids : 1,675 kg

81792M999 - Pelle auto  
plastique télescopique

81795 - Poussoir plastique  
manche pomme 135 cm

PONA50M135 - Poussoir  
aluminium 50 cm manche  
pomme 135 cm

81797 - Poussoir plastique avec 
semelle manche pomme 135 cm

81798 - Pelle traineau en ABS

Gencod : 3542480817923 Gencod : 3542480817954 Gencod : 3542480817978

Gencod : 3542480817985Gencod : 3157882808044

UC : 5 UC : 5 UC : 5

UC : 1UC : 5

TÉLESCOPIQUE
MANCHE
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• Masse 4 kg en trimatière pour enfoncer les  
 coins en acier, les pieux et pour les travaux de  
 démolition

• Tête 4 kg avec talon poli

• Manche trimatière 91 cm    
 ultra résistant en fibre de verre,   
 polypropylène et softex

• Dimensions : 91x15x6 cm

• Poids : 4,650 kg

81841M999 - Masse 4kg
emmanchée trimatière 91 cm

Notre gamme bûcheronnage dispose d’outils de qualité avec manche bois et trimatière   
afin de répondre au mieux aux différents besoins des utilisateurs professionnels comme   
particuliers.

• Cette hachette est idéale pour casser le petit  
 bois, refendre les bûchettes, et épointer les  
 piquets

• Tête 500 g

• Manche en frêne 37 cm

• Dimensions :     
 38,8x14x2,2 cm

• Poids : 0,870 kg

• Cette hachette est idéale pour fendre le petit  
 bois en bûchettes et épointer les piquets

• Tête 600 g

• Manche en frêne 37 cm

• Dimensions :    
 37x20,3x3,4 cm

• Poids : 0,875 kg

• Cette hache est parfaite pour la coupe et la  
 refente du bois

• Elle possède un manche    
 galbé en bois de frêne   
 de 90 cm

• Tête 1,8 kg avec talon poli 

• Dimensions : 90x19,6x3,3 cm

• Poids : 2,380 kg

• Merlin avec tranchant affûté prêt à l’emploi

• Il a un côté masse pour enfoncer les coins et  
 un côté tranchant pour fendre les bûches

• Tête 2,5 kg avec talon poli

• Manche en frêne 90 cm

• Dimensions : 90x19,5x6 cm

• Poids : 3,055 kg

• Masse pour enfoncer les coins en acier, les  
 pieux ou pour les travaux de démolition

• Pour un usage intensif, le bois    
 a la propriété de ne pas faire    
 ressentir les vibrations et    
 préserver ainsi l’utilisateur    
 de douleurs articulaires

• Tête 4 kg avec talon poli 

• Manche en frêne 90 cm

• Dimensions : 90x15x6 cm

• Poids : 1,210 kg

81830 - Hachette scout 500 g  
emmanchée frêne

81836 - Merlin 2,5 kg emmanché 
frêne

81831 - Hachette à tête 600 g  
emmanchée frêne

81844 - Masse 4 kg emmanchée 
frêne

81832 - Hache canadienne  
1,8 kg emmanchée frêne

Gencod : 3542480818302

Gencod : 3542480818364

Gencod : 3542480818319

Gencod : 3542480818449

Gencod : 3542480818326

Gencod : 3542480818418

UC : 2

UC : 2

UC : 2

UC : 2

UC : 2

UC : 1
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Les outils de jardin
Bûcheronnage

• Le coin 1 kg est idéal pour fendre les bûches

• Son ergonomie a été spécialement étudiée  
 pour permettre une mise en place optimale sur  
 la bûche à fendre

• Coin en acier forgé avec talon poli

• S’utilise avec une masse ou un merlin

• Dimensions : 18x3,7x3 cm

• Poids : 1,000 kg

• Le coin 2 kg est idéal pour fendre les bûches

• Son ergonomie a été spécialement étudiée  
 pour permettre une mise en place optimale sur  
 la bûche à fendre

• Coin en acier forgé avec talon poli

• S’utilise avec une masse ou un merlin

• Dimensions : 24,5x4,5x3,3 cm

• Poids : 2,000 kg

• Le coin à hélice de 2 kg est idéal pour fendre  
 les bûches

• Sa forme hélicoïdale facilite l’éclatement   
 du bois tandis que ses crans anti-retours   
 l’empêchent de remonter

• Coin en acier forgé avec talon poli

• S’utilise avec une masse ou un merlin

• Dimensions : 21,7x6,7x5 cm

• Poids : 2,172 kg

• Merlin avec tranchant affûté prêt à l’emploi 

• Il a un côté masse pour enfoncer les coins et  
 un côté tranchant pour fendre les bûches

• Tête 2,5 kg avec talon poli

• Manche trimatière ultra    
 résistant en fibre de verre,    
 polypropylène et softex

• Dimensions : 92x22,5x6,3 cm

• Poids : 4,045 kg

• Merlin avec tranchant affûté prêt à l’emploi

• Il a un côté masse pour enfoncer les coins et  
 un côté tranchant pour fendre les bûches

• Tête 3,5 kg avec talon poli 

• Manche trimatière ultra    
 résistant en fibre de verre,    
 polypropylène et softex

• Dimensions : 92x22,5x6,3 cm

• Poids : 4,405 kg

81850 - Coin 1 kg

81866M999 - Merlin 2,5 kg   
emmanché trimatière 91 cm

81852 - Coin 2 kg

81867 - Merlin 3,5 kg   
emmanché trimatière 91 cm

29076 - Coin hélice 2 kg

• Utile pour tous les petits travaux dans le   
 jardin : planter un tuteur, un piquet,   
 une barrière...

• Tête 1,25 kg 

• Manche trimatière ultra    
 résistant en fibre de    
 verre, polypropylène    
 et softex

• Dimensions :     
 27x10,5x4,5 cm

• Poids : 1,420 kg

81869 - Massette 1,25 kg  
emmanchée trimatière

Gencod : 3542480818500

Gencod : 3542480818661

Gencod : 3542480818524

Gencod : 3542480818678

Gencod : 3542480290764

Gencod : 3542480818692

UC : 4

UC : 1

UC : 4

UC : 1

UC : 2

UC : 2
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Les outils de jardin
Bûcheronnage

• Hache génie dit “française” idéale pour   
 abattre des arbres, couper du bois et refendre  
 des bûches

• Hache génie 1,4 kg 

• Manche droit trimatière ultra    
 résistant en fibre de verre,    
 polypropylène et softex

• Dimensions : 92x22,5x6,3 cm

• Poids : 2,400 kg

• Hachette pour fendre le petit bois en bûchettes  
 et épointer les piquets

• Tête 700 g

• Manche trimatière ultra résistant en fibre de  
 verre, polypropylène    
 et softex

• Dimensions :     
 37,5x20x4 cm

• Poids : 1,025 kg

• La serpe italienne est un outil de récolte et  
 d’élagage

• Sa longue lame vous garantira une coupe   
 efficace

• Poignée en cuir pour une bonne prise en main

• Peut s’attacher facilement    
 à la ceinture

• Dimensions : 40x214x3 cm

• Poids : 0,555 kg

81868 - Hache génie
emmanchée trimatière 91 cm

81870 - Hachette à tête 700 g
emmanchée trimatière 37 cm

81856 - Serpe italienne

Gencod : 3542480818685 Gencod : 3542480818708 Gencod : 3542480818562UC : 1 UC : 1 UC : 2

81857 - Serpe à bec deux taillants 81861 - Croissant 24 cm sans manche

• Idéale comme outil de récolte et pour la taille des végétaux 

• Tranchants affûtés et manche confortable en bois dur et résistant 

• Dispose d’un taillant cintré pour la coupe des    
 petites branches et d’un taillant droit pour     
 les branches de diamètre moyen

• Lame en acier carbone, protection     
 plastique sur les taillants

• Dimensions : 39,5x14,5x4 cm

• Poids : 0,790 kg

• Le croissant est recommandé pour la taille des haies et ronces, ainsi que  
 pour élaguer les branches hautes

• Vendu sans manche

• S’adapte à notre manche de pelle     
 (réf : 65110)

• Dimensions : 39x22x4,5 cm

• Poids : 0,940 kg

Gencod : 3542480818579 Gencod : 3542480818616UC : 2 UC : 2
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Les faucilles et faux sont recommandées pour faucher l’herbe,      
couper les broussailles, céréales ou encore les herbes à tiges dures.

Les outils de jardin
Fauchaison

• Indispensable pour l’affûtage   
 des outils de jardin, des faux,   
 faucilles et ciseaux, lorsque la   
 partie tranchante est émoussée
• Nettoyez la pierre à faux de   
 temps en temps en la tapotant
• Dimensions : 22,5x3,5x1,5 cm

• Poids : 0,185 kg

• La faux est l’outil manuel utilisé  
 en agriculture et en jardinage   
 pour faucher l’herbe ou encore   
 les céréales

• Vendue sans manche

• S’adapte à notre manche de faux  
 courbé en métal (réf : 18002)

• Dimensions : 60x14x8,5 cm

• Poids : 0,540 kg

• Faucille à dents en acier forgé   
 recommandée pour la coupe des  
 céréales et herbes à tiges dures

• S’utilise d’une seule main

• Manche en bois et lame   
 circulaire avec dents

• Dimensions : 38x17x4 cm

• Poids :     
 0,230 kg

• La machette est un couteau à   
 lame épaisse, large et longue

• Elle est utilisée pour l’abattage   
 des plantes vivaces et ronces

• La machette est fournie avec son  
 étui cuir pour plus de praticité, de  
 confort et de sécurité

• Dimensions :    
 55x7x2,5 cm

• Poids : 0,665 kg

• Manche de faux courbé en métal  
 avec poignées    
 réglables  
• Anneau 2 vis et clé
• Dimensions :    
 149x19x12 cm

• Poids : 1,385 kg

15006 - Pierre à faux 
type Carbor sur carte

81862 - Faux 60 cm 
sans manche

81860 - Faucille à dents

28530 - Machette  
55 cm avec étui cuir

18002 - Manche de   
faux métal

81863M999 - Faux  
60 cm avec manche

81859 - Faucille ronde

81865 - Volant coudé 
50 cm

• Sa longue lame effilée de 60 cm  
 fixée sur le manche métal ainsi   
 que ses deux poignées réglables  
 en bois vous permettront un   
 fauchage à l’ancienne parfait

• Dimensions : 147x50,7x13,5 cm

• Poids : 1,765 kg

• Faucille ronde en acier forgé  
 idéale pour couper l’herbe dans  
 les endroits difficiles d’accès

• S’utilise d’une seule main

• Manche en bois et lame   
 circulaire

• Dimensions : 38,3x21x5 cm

• Poids : 0,335 kg

• A utiliser comme une faux ou   
 une faucille, pour faucher les   
 graminés ou les herbes hautes

• Idéal pour les petites surfaces

• Manche en bois

• Dimensions : 47,5x23x3,3 cm

• Poids : 0,375 kg

Gencod : 3542480818593

Gencod : 3542480818654 Gencod : 3542480285302 Gencod : 3182290180024 Gencod : 3182290150065

Gencod : 3542480818609 Gencod : 3542480818623 Gencod : 3542480818630UC : 5

UC : 2 UC : 2 UC : 2 UC : 10

UC : 5 UC : 2 UC : 2



36

Type de manches

Type d’emmanchures

Plus long, il permet un effet de levier 
plus efficace pour l’utilisateur.
Plus long, il permet un effet de levier 
plus efficace pour l’utilisateur.

Grâce à sa poignée en forme de T, le 
mouvement de bascule est facilité 
pour l’utilisateur.

La poignée facilite la poussée et 
le bon contrôle de la charge pour 
l’utilisateur.

Manche à vis

Manche cylindrique

Manche percé ferré

Manche conique

Manche percé

Manche pomme Manche béquille Avec poignée
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Les outils de jardin
Manches de rechange

• Manche pomme de  
 bêche-louchet 1,10m 
• Trimatière
• Dimensions :    
 100x2,4x3,8 cm 
• Poids : 1,000 kg

• Manche de balai cantonnier  
 1,70m Ø28mm
• Pin
• Dimensions :    
 170x2,8x2,8 cm 
• Poids : 0,630 kg

• Manche de balai ménage   
 1,30m Ø24mm
• Pin
• Dimensions :    
 130x2,4x2,4 cm 
• Poids : 0,380 kg

• Manche pomme de    
 bêche-louchet à douille 1m  
 Ø38mm
• Hêtre
• Dimensions :    
 100x3,8x3,8 cm 
• Poids : 0,740 kg

• Manche béquille de  
 bêche-louchet à douille 90cm  
 Ø38mm
• Hêtre
• Dimensions :    
 90x10x3,6 cm 
• Poids : 0,600 kg

81002 - Manche de 
bêche-louchet 110 cm

63002 - Manche de 
balai cantonnier 170 cm

63001 - Manche de 
balai ménage 130 cm

64002 - Manche de 
bêche-louchet 100 cm

64003 - Manche de 
bêche-louchet 90 cm

63006 - Manche de 
balai cantonnier 150 cm

63000 - Manche de 
balai ménage à vis

63009 - Manche de 
balai à gazon 130 cm

• Manche de balai cantonnier  
 1,50m Ø28mm
• Pin
• Dimensions :    
 150x2,6x2,8 cm 
• Poids : 0,555 kg

• Manche de balai ménage à vis   
 1,30m Ø24mm
• Pin
• Dimensions :    
 130x2,4x2,4 cm 
• Poids : 0,358 kg

• Manche de balai à gazon à   
 douille 1,30m Ø24mm
• Pin
• Dimensions :    
 130x2,4x2,4 cm 
• Poids : 0,380 kg

Gencod : 3542480630003UC : 10 Gencod : 3182290630017 Gencod : 3182290630024UC : 10 UC : 10 Gencod : 3542480630065UC : 10

Gencod : 3182290630093UC : 10 Gencod : 3182290640023 Gencod : 3182290640030UC : 10 UC : 10 Gencod : 3542480810023UC : 1
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• Manche béquille de fourche à   
 bêcher à soie percé 80cm   
 Ø37mm
• Hêtre
• Dimensions :    
 80x10x3,8 cm 
• Poids : 0,530 kg

• Manche de binette long 1,10m   
 Ø28mm
• Pin
• Dimensions :    
 110x2,8x2,8 cm 
• Poids : 0,440 kg

• Manche de croc à douille 1,30m  
 Ø38mm
• Hêtre
• Dimensions :    
 130x3,8x3,8 cm 
• Poids : 0,870 kg

• Manche pomme de fourche à   
 bêcher à soie percé 1m Ø37mm
• Hêtre
• Dimensions :    
 100x3,7x3,7 cm 
• Poids : 0,740 kg

• Manche béquille de fourche   
 à bêcher à douille cintré 80cm   
 Ø38mm
• Hêtre
• Dimensions :    
 80x10x3,8 cm 
• Poids : 0,530 kg

64044 - Manche de 
fourche à bêcher 80 cm

64020 - Manche de 
croc-racloir-fourche à 
foin 130 cm

63005 - Manche de 
binette 110 cm

64041 - Manche de 
fourche à bêcher

64043 - Manche de 
fourche à bêcher 80 cm

18002 - Manche de 
faux

81003 - Manche de 
bêche-louchet 90 cm

64040 - Manche de 
fourche à bêcher

• Manche de faux courbé en métal  
 avec poignées réglables  
• Anneau 2 vis et clé
• Dimensions :    
 149x19x12 cm 
• Poids : 1,385 kg

• Manche béquille de   
 bêche-louchet 90cm
• Trimatière
• Dimensions :    
 90x2,4x3,8 cm 
• Poids : 1,000 kg

• Manche pomme de fourche à   
 bêcher à douille cintré 1m   
 Ø38mm
• Hêtre
• Dimensions :    
 100x3,8x3,8 cm 
• Poids : 0,740 kg

Gencod : 3542480810030UC : 1 Gencod : 3182290640207 Gencod : 3182290180024Gencod : 3182290630055 UC : 10 UC : 2UC : 10

Gencod : 3182290640405UC : 10 Gencod : 3182290640412UC : 10 Gencod : 3182290640436UC : 10 Gencod : 3182290640443UC : 10
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Les outils de jardin
Manches de rechange

• Manche de hache canadienne   
 galbé longueur 90cm 
• Frêne
• Dimensions :    
 90x6,2x3,5 cm 
• Poids : 0,620 kg

• Manche de fourche à   
 fumier-cailloux à douille cintré   
 1,30m Ø38mm
• Hêtre
• Dimensions :    
 130x3,8x3,8 cm 
• Poids : 0,870 kg

• Manche de fourche à   
 fumier-cailloux à soie percé ferré  
 cintré 1,35m Ø36mm
• Frêne
• Dimensions :    
 135x3,5x3,5 cm 
• Poids : 0,960 kg

• Manche de griffe 1,30m Ø28mm
• Pin
• Dimensions :    
 130x2,8x2,8 cm 
• Poids : 0,520 kg

• Manche de hachette scout galbé 
 Ø45x20mm longueur 37,5cm 
• Frêne
• Dimensions :    
 38x4,3x2,4 cm 
• Poids : 0,200 kg

• Manche de hachette   
 longueur 37,5cm 
• Trimatière
• Dimensions :    
 37,5x4x2,8 cm 
• Poids : 0,260 kg

64065 - Manche de 
hache canadienne

83501 - Manche  
135 cm de fourche à   
fumier-cailloux, griffe

64051 - Manche  
130 cm de fourche à   
fumier -cailloux, griffe

29005M999 - Manche 
de hachette scout

81005 - Manche de 
hachette trimatière

63014 - Manche de 
fourche à   
fumier-cailloux, griffe

83500 - Manche de 
fourche à bêcher

29002 - Manche de 
hachette ovale 40 cm

• Manche pomme de fourche à   
 bêcher à soie percé ferré 1m   
 Ø37mm
• Frêne
• Dimensions :    
 100x4x4 cm 
• Poids : 0,760 kg

• Manche de hachette œil oval   
 Ø30x40mm longueur 40cm 
• Hêtre
• Dimensions :    
 40x3x4 cm 
• Poids : 0,160 kg

Gencod : 3182290835009UC : 10 Gencod : 3182290640511UC : 10 Gencod : 3182290835016UC : 10 Gencod : 3182290630147UC : 10

Gencod : 3182290290020UC : 10 Gencod : 3182290290051UC : 10 Gencod : 3542480810054UC : 1 Gencod : 3182290640658UC : 10
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• Manche de pioche œil rond   
 91cm
• Trimatière
• Dimensions :    
 91x4,8x4,8 cm 
• Poids : 1,000 kg

• Manche de houe 1,20m Ø42mm
• Hêtre
• Dimensions :    
 120x4,2x4,2 cm 
• Poids : 0,750 kg

• Manche de masse-merlin droit   
 œil oval 90cm Ø32x51mm
• Hêtre
• Dimensions :    
 90x3,2x5,1 cm 
• Poids : 0,580 kg

• Manche de pelle 1,10m Ø40mm
• Hêtre
• Dimensions :    
 110x4x4 cm 
• Poids : 0,800 kg

• Manche de pioche œil rond
 90cm Ø50mm
• Hêtre
• Dimensions :    
 90x5x4,5 cm 
• Poids : 0,750 kg

81010M999 - Manche 
de pioche

65000 - Manche de 
masse-merlin 90 cm

65047 - Manche de 
houe 120 cm

65110 - Manche de 
pelle 110 cm

65100 - Manche de 
pioche 90 cm

81001 - Manche de 
masse-merlin

65042 - Manche de 
houe 100 cm

81012 - Manche de 
masse-merlin

• Manche de masse-merlin   
 œil oval 91cm 
• Trimatière
• Dimensions :    
 91x4,9x3,2 cm 
• Poids : 1,000 kg

• Manche de houe 1m Ø42mm
• Hêtre
• Dimensions :    
 100x4,2x4,2 cm 
• Poids : 0,620 kg

• Manche de masse-merlin   
 Bati Jardin 92,5cm
• Trimatière
• Dimensions :    
 92,5x4,5x4,5 cm 
• Poids : 1,000 kg

Gencod : 3182290650428UC : 10 Gencod : 3182290650473UC : 10 Gencod : 3182290650008 Gencod : 3182290810013UC : 10 UC : 1

Gencod : 3542480810122UC : 1 Gencod : 3182290810105UC : 1Gencod : 3182290651104UC : 10 Gencod : 3182290651005UC : 10
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Les outils de jardin
Manches de rechange et accessoires

 

• Manche de râteau 1,50m   
 Ø28mm
• Pin
• Dimensions :    
 150x2,8x2,8 cm 
• Poids : 0,600 kg

• Manche de raclette 1,30m   
 Ø24mm
• Pin
• Dimensions :    
 130x2,4x2,4 cm 
• Poids : 0,358 kg

63011 - Manche de 
râteau 150 cm

63003 - Manche de 
raclette 130 cm

64135 - Manche de  
serfouette 110 cm

81011 - Manche de 
pioche

68002 - Férule et capuchon sur carte 68010 - Poignée plastique

• Manche de serfouette 1,10m   
 Ø33mm
• Hêtre
• Dimensions :    
 110x3,3x3,3 cm 
• Poids : 0,820 kg

• Manche de pioche Bati Jardin  
 92,5cm
• Trimatière
• Dimensions :    
 92,5x5x3,5 cm 
• Poids : 1,000 kg

• Férule + capuchon sur carte
• Pour fourche / croc à bêcher ou à fumier
• Dimensions : 42x14x4 cm 
• Poids : 0,160 kg

• Poignée plastique
• Ergonomique
• Dimensions : 11,8x11,8x3,8 cm 
• Poids : 0,120 kg

Gencod : 3542480630034UC : 10 Gencod : 3182290630116UC : 10 Gencod : 3182290641358UC : 10Gencod : 3542480810115UC : 1

Gencod : 3182290680029 Gencod : 3182290680104UC : 10 UC : 5
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Le concept “manches de rechange”

L’ILV : 
•  Une photo de chaque tête d’outil, sa désignation, et le numéro du manche correspondant
•  Un lexique en bas à droite de l’ILV qui permet de comprendre rapidement tous les termes et abréviations
•  La reprise du numéro sur chaque manche (sur l’étiquette apposée sur le manche)

Le matériel : 
•  Des broches et séparateurs pour barres de charge standards (30 x 15 mm) pour une visibilité parfaite des   
  différents manches

Les plus du concept : 
•  Manches à suspendre en linéaire grâce à des crochets de suspension
•  Facilité de mise en place pour le chef de rayon
•  Parfaite identification du manche pour le consommateur final grâce à la présence d’une ILV

L’ilv

L’étiquette

Le numéro    
du manche

La désignation 
du manche

Le code-barres     
du manche
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Les outils de jardin
Le concept manches Spear & Jackson
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Nos outils à fleurs ou petits outils vous 
permettront d’entretenir vos massifs et 
balconnières, tout en vous simplifiant la 
vie lors de vos travaux de jardinage.

Tout en acier, avec un manche en bois ou 
bimatière, nos outils sont très robustes et 
vous apporteront un confort de travail 
inestimable.
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Les outils à fleurs
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Notre gamme tout acier met à votre disposition des outils robustes et pratiques    
pour effectuer divers travaux en massifs et jardinières.

50011 - Transplantoir tout acier

50001 - Plantoir tout acier

• Ce plantoir est idéal pour la plantation de bulbes, poireaux et autres  
 plantes

• Il vous permet de faire un trou pour préparer vos futures plantations

• Plantoir tout acier très robuste

• Dimensions : 27,5x8x3,5 cm

• Poids : 0,190 kg

• Cet outil de jardin indispensable sert aussi bien à passer les plantes d’un  
 pot à l’autre que d’un pot au jardin

• Idéal pour les divers petits travaux en massifs et jardinières

• Transplantoir tout acier très robuste, léger et facile à utiliser

• Dimensions : 29,5x8x4 cm

• Poids : 0,210 kg

50013 - Pelle à terreau tout acier

50003 - Plantoir à bulbes articulé avec poignée 
plastique

• La pelle à terreau est un produit indispensable pour vos travaux en  
 massifs et jardinières

• C’est le produit idéal pour manipuler le terreau, le charbon de bois, les  
 écorces, ou encore la terre

• Cette pelle à terreau possède une grande capacité de remplissage et  
 sa longueur de manche facilite notamment la prise de matière dans  
 les sacs

• Dimensions : 33x11x5,5 cm

• Poids : 0,340 kg

• Le plantoir à bulbes articulé est l’outil idéal pour réaliser des trous dans  
 la terre fraîchement bêchée afin de planter bulbes et tubercules

• Très simple d’usage, il suffit d’enfoncer le plantoir dans la terre, d’en  
 retirer le surplus et d’insérer les bulbes et tubercules dans le trou avant  
 de les recouvrir

• Plantoir à bulbes en acier avec poignée plastique

• Dimensions : 23x12x7,5 cm

• Poids : 0,335 kg

Gencod : 3182290500013UC : 10

Gencod : 3182290500112UC : 10 Gencod : 3542480500139UC : 5

Gencod : 3182290500037UC : 10
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50045 - Couteau désherbeur affûté tout acier50034 - Fourche à fleurs 4 dents tout acier

• Un outil tout acier, très résistant avec une épaisseur de 2mm,   
    parfait pour déherber efficacement en extirpant les mauvaises herbes

• Sa tête de 24 cm permet une grande profondeur de travail et offre une  
 prise en main optimale grâce à son manche de 15 cm

• Son embout affûté facilite la pénétration en terre et apporte un meilleur  
 résultat final

• Dimensions : 38,5x4,5x3 cm

• Poids : 0,330 kg

• Cette fourche à fleurs tout acier est idéale pour vos petits travaux   
 en massifs et jardinières

• Légère et robuste, elle vous permettra d’aérer la terre facilement

• Dimensions : 28x8x3,5 cm

• Poids : 0,160 kg

Les outils à fleurs
Petits outils tout acier

81223 - Griffe rotative à main

• Idéale pour aérer la terre dans les massifs et les endroits plus restreints

• Sa structure en acier, sa poignée en mousse et sa taille compacte en  
 font un outil très facile à utiliser

• Légère, compacte et confortable, n’attendez plus pour l’essayer !

• Dimensions : 17x17x11 cm

• Poids : 0,250 kg

Gencod : 3542480500450Gencod : 3182290500341 UC : 5UC : 10

Gencod : 3542480812232UC : 10
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• Ce couteau désherbeur à dalles est un outil  
 de désherbage manuel spécialement conçu  
 pour nettoyer entre les dalles et les pavés

• Sa forme spécialement étudiée et ses   
 tranchants affûtés vous garantissent un travail  
 efficace

• Tête en acier

• Manche en hêtre

• Dimensions : 30x7,5x2,7 cm

• Poids : 0,140 kg

• Le tire-racines est conçu pour extirper les   
 racines pivotantes des plantes vivaces

• Facile d’utilisation grâce à sa zone d’appui  
 galbée qui vous permettra d’exercer   
 un effet de levier

• Tête en acier

• Manche en hêtre 

• Dimensions : 38x4,6x6,1 cm

• Poids : 0,185 kg

• Cette gouge à asperges est idéale pour   
 récolter vos asperges grâce à sa grande   
 longueur qui permet d’aller chercher la racine  
 profondément

• Son embout affûté facilite la pénétration  
 en terre

• Tête en acier

• Manche en hêtre

• Dimensions : 51,5x3,5x3 cm

• Poids : 0,215 kg

50047 - Couteau désherbeur  
affûté à dalles manche bois

50046 - Tire-racines manche 
bois

50040 - Gouge à asperges  
tranchant affûté manche bois

Notre sélection de petits outils de jardin manche bois saura vous séduire     
par son efficacité et son confort lors de vos travaux quotidiens. 

• Pour décroûter la terre dans les massifs,  
 l’aérer, l’ameublir et enlever les mauvaises  
 herbes

• Lame en acier

• Manche en hêtre

• Dimensions : 33,5x6x10 cm

• Poids : 0,170 kg

• Idéal pour les divers petits travaux en massifs  
 et jardinières

• Gagnez en efficacité et en confort avec ses  
 tranchants affûtés qui facilitent la pénétration  
 en terre

• Tête en acier

• Manche en hêtre

• Dimensions : 30,5x8x8,2 cm

• Poids : 0,265 kg

• Pour désherber efficacement en extirpant les  
 mauvaises herbes et leurs racines

• Son embout affuté facilite la pénétration en  
 terre

• Tête en acier

• Manche en hêtre

• Dimensions : 37,8x4,2x4,4 cm

• Poids : 0,400 kg

50028 - Binette à fleurs à tige  
manche bois

50014 - Transplantoir truelle  
affûté manche bois

50043 - Couteau désherbeur 
manche bois

Gencod : 3182290500433UC : 5

Gencod : 3182290500280Gencod : 3542480500146 UC : 10UC : 5

Gencod : 3542480500474Gencod : 3542480500467 UC : 5UC : 5

Gencod : 3182290500402UC : 5

Découvrez le
en vidéo !
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Les outils à fleurs
Petits outils manche bois

• Ce couteau est idéal pour désherber les   
 mauvaises herbes et leurs racines

• Outil léger (190g) et multifonction grâce à son  
 crochet et ses dents pour couper des liens, du  
 raphia et pour ouvrir les sacs de terreau

• Son angle favorise une utilisation plus   
 confortable et son embout affûté permet une  
 meilleure pénétration dans la terre

• Tête en acier

• Manche en hêtre

• Dimensions : 32,3x4,1x7 cm

• Poids : 0,190 kg

• Cette serfouette est spécialement utilisée pour  
 biner et alléger la terre dans les massifs

• Tête en acier

• Manche en hêtre

• Dimensions : 28x14,5x5,5 cm

• Poids : 0,190 kg

• Cette griffe à fleurs 3 dents est idéale pour  
 l’aération des sols dans vos massifs et   
 plantations

• Tête en acier

• Manche en hêtre

• Dimensions : 36,5x8x7,5 cm

• Poids : 0,190 kg

50048 - Couteau désherbeur  
affûté dentelé manche bois

50571M999 - Serfouette à fleurs 
panne langue manche bois

50573M999 - Griffe à fleurs 3 
dents manche bois

• Cet éco’plantoir 100% bois est un outil qui  
 préserve l’environnement

• Fabriqué à partir du bois d’hêtre, il vous   
 permettra de planter vos poireaux, bulbes et  
 autres plantes

• Il est fourni avec un crochet de suspension  
 pour plus de praticité

• Dimensions : 29,7x3,5x3,5 cm

• Poids : 0,150 kg

• Cette serfouette est spécialement utilisée pour  
 biner et alléger la terre dans les massifs

• Tête en acier

• Manche en hêtre

• Dimensions : 28x15,5x5,5 cm

• Poids : 0,180 kg

• Cet outil de jardin indispensable sert aussi bien  
 à passer les plantes d’un pot à l’autre que d’un  
 pot au jardin

• Idéal pour les divers petits travaux en massifs  
 et jardinières

• Tête en acier

• Manche en hêtre

• Dimensions : 32x8,5x4,5 cm

• Poids : 0,250 kg

50520 - Éco’plantoir

50572M999 - Serfouette à fleurs 
panne fourche  manche bois

50570M999 - Transplantoir  
manche bois

Gencod : 3542480505202

Gencod : 3182290505728

Gencod : 3182290505704UC : 10

UC : 10

UC : 5Gencod : 3542480500481

Gencod : 3182290505711

UC : 5

UC : 5 Gencod : 3182290505735UC : 5
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Les outils à fleurs
Petits outils manche bois

UC : 5

• Cet outil propose diverses utilisations pour   
 vos massifs et plantations comme désherber 
 en angle, tracer des sillons, désherber des   
 jointures, décrouter, ratisser, niveler, biner...

• Tête en acier

• Manche en hêtre

• Dimensions : 28x11x6 cm

• Poids : 0,195 kg

50586 - Mini désherbinet’  
manche bois

Gencod : 3542480505868UC : 5

• Cette griffe à fleurs 5 dents est idéale pour  
 l’aération des sols dans vos massifs et  
 plantations

• L’écart de ses griffes est optimisé pour un   
 travail plus efficace en un seul passage

• Tête en acier

• Manche en hêtre

• Dimensions : 32x5x8 cm

• Poids : 0,200 kg

50590 - Griffe à fleurs 5 dents 
manche bois

Gencod : 3542480505905UC : 5

• Pour décroûter la terre dans les massifs,  
 l’aérer, l’ameublir et enlever les mauvaises  
 herbes

• Tête en acier

• Manche en hêtre

• Dimensions : 29x9,5x9,5 cm

• Poids : 0,230 kg

50578M999 - Binette à fleurs 
manche bois

Gencod : 318229050578OUC : 5

• Ce balai à fleurs en acier avec manche en   
 bois est recommandé pour le ramassage des  
 feuilles dans les massifs, pour une pelouse  
 et des parterres impeccables

• Tête en acier 9 dents

• Manche en hêtre

• Dimensions : 35x12,5x3,5 cm

• Poids : 0,200 kg

• Le râteau à fleurs vous servira à nettoyer les  
 pots de fleurs ou à peigner les racines des   
 plantes avant rempotage

• Également idéal pour niveler la terre

• Tête en acier 5 dents

• Manche en hêtre

• Dimensions : 29x8,5x7 cm

• Poids : 0,180 kg

50579 - Balai à fleurs fil plat  
manche bois

50575M999 - Râteau à fleurs 
manche bois

Gencod : 3542480505790Gencod : 3542480505790 UC : 5UC : 5
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Les outils à fleurs
Petits outils manche bimatière et de rocaille

Confortable et léger, ce kit de 3 mini-outils sera        
indispensable pour l’entretien de vos massifs et jardinières.
Nos outils de rocaille sont très robustes et résistants grâce à leurs têtes en acier forgé.

50605 - Kit de 3 mini-outils pour balcons et  
terrasses

• Ce kit de 3 outils est la panoplie idéale du jardinier urbain pour travailler  
 dans les espaces restreints comme les balcons et terrasses

• Ce kit contient trois mini outils de qualité en acier inoxydable

• 1 transplantoir gradué indispensable pour planter et rempoter vos  
 végétaux, muni d’un bord dentelé pour couper des ficelles ou ouvrir les  
 sacs de terreaux (dimensions 22,5 x 4,8 cm)

• 1 épinette idéale pour la coupe des fleurs et herbes aromatiques   
 (dimensions 15 x 4,5 cm)

• Une griffe à fleurs pour aérer la terre de     
 vos massifs et plantations      
 (dimensions 19 x 5 cm)

• Le cadeau idéal du jardinier      
 regroupant les outils essentiels pour     
 planter et entretenir vos plantes     
 d’intérieur et jardinières

• Dimensions : 18x4,5x23,5 cm

• Poids : 0,200 kg

Gencod : 3542480506056UC : 5

NEW

50711M999 - Griffe forgée de rocaille 4 dents

• Cette griffe de jardin est spécialement conçue pour l’entretien des  
 rocailles

• Sa tête en acier forgé est très résistante et est idéale pour aérer la terre  
 et assurer une finition parfaite du sol

• Outil forgé

• Tête en acier 3 dents

• Manche en hêtre 38,5 cm 100% PEFC

• Dimensions : 49,6x5,4x6,4 cm

• Poids : 0,370 kg

Gencod : 3542480507114UC : 3

50713M999 - Serfouette forgée de rocaille panne 
langue 21 cm

• Cette serfouette panne et langue est spécialement conçue pour   
 l’entretien des rocailles

• Sa tête en acier forgé est très résistante et est spécialement utilisée  
 pour biner et aérer la terre, nettoyer le sol sous les massifs

• Outil forgé et emmanchage à œil

• Tête en acier 21 cm

• Manche en hêtre 46,5 cm 100% PEFC

• Dimensions : 46,5x21,5x5,6 cm

• Poids : 0,590 kg

Gencod : 3542480507138UC : 3

50714M999 - Serfouette forgée de rocaille panne 
fourche 21 cm

• Cette serfouette panne et fourche est spécialement conçue pour   
 l’entretien des rocailles

• Sa tête en acier forgé est très résistante et est spécialement utilisée  
 pour biner et aérer la terre, nettoyer le sol sous les massifs

• Outil forgé et emmanchage à œil

• Tête en acier 21 cm

• Manche en hêtre 46,5 cm 100% PEFC

• Dimensions : 46,5x21,7x5,5 cm

• Poids : 0,535 kg

Gencod : 3542480507145UC : 3
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Une large sélection pour vous permettre 
de réaliser tous vos travaux de taille 
et coupe composée de sécateurs, 
d’élagueurs, de cisailles, d’échenilloirs 
ainsi que de scies.

Ces outils alliant performance et 
robustesse vous accompagneront tout 
au long de l’année pour entretenir votre 
jardin.
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Les coupants



Les coupants
Ciseaux et sécateurs

54

Les ciseaux multifonctions trouveront aussi bien leur place dans le jardin     
que dans la maison, mais aussi lors de vos loisirs et activités extérieures.

56517 - Ciseaux multifonctions 4 en 156515 - Ciseaux de jardin multiusage

56507 - Sécateur professionnel 23 cm  
en aluminium gainé

• Véritable outil multifonction, il trouvera sa place aussi bien dans votre  
 cuisine, que lors de vos activités extérieures de type camping, pêche,  
 chasse...

• Il dispose de 4 fonctions : couper les fleurs et les fils ; émincer et couper  
 les légumes ; éplucher les fruits et légumes, écailler les poissons ; 
 décapsuler les canettes et bouteilles

• Lames en acier inoxydable pour     
 une durabilité maximale

• Poignées ergonomiques offrant une utilisation    
 confortable et un contrôle de la coupe

• Dimensions : 20,5x9x2 cm

• Poids : 0,100 kg

• Ces ciseaux multi-usages sont conçus pour le jardin, la maison, et les  
 loisirs, ils vous accompagneront au quotidien

• Ils sont composés de deux lames en acier et sont livrés avec une   
 protection de lames

• Lames en acier à haute teneur en     
 carbone pour une coupe nette

• Ergonomie spécialement étudiée     
 pour plus de confort durant      
 l’utilisation

• Dimensions : 19x9,5x1,5 cm

• Poids : 0,128 kg

• Ce sécateur professionnel à main est conçu pour les activités   
 générales de taille et la coupe du bois vert

• Il est très robuste grâce à ses poignées en     
 aluminium gainé et ses lames acier à     
 haute teneur en carbone

• Ses lames franches sont idéales pour     
 minimiser l’écrasement des branches 

• Fermeture d’une seule main avec le pouce

• Matière des poignées : bimatière aluminium

• Diamètre de coupe : 24 mm

• Dimensions : 22,9x5,5x2,5 cm

• Poids : 0,263 kg

Gencod : 3542480565176UC : 10Gencod : 3542480565152UC : 10

Gencod : 3542480565077UC : 6
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Les coupants
Sécateurs

Les sécateurs sont parfaits pour la coupe des fleurs et le petit élagage.

56516 - Set de sécateur et ciseaux à fleurs 
avec étui

• Ce set comprend des ciseaux à fleurs pour des activités générales de  
 taille et un sécateur à fleurs pour tous les petits travaux de coupe

• Il est recommandé pour l’entretien des bonsaïs

• Livré avec son étui en nylon, ce set est un équipement complet pour  
 tous jardiniers avertis

• Lames en acier à haute teneur en carbone recouvertes de téflon pour  
 résister à la corrosion et faciliter l’entretien des sécateurs

• Diamètre de coupe : 4 mm

• Dimensions : 33x16x4,5 cm

• Poids : 0,379 kg

Gencod : 3542480565169UC : 6

56514 - Sécateur gaucher forgé 21 cm

• Ce sécateur spécialement conçu pour les gauchers est idéal pour les  
 travaux de coupe

• Très robuste grâce à son corps en aluminium forgé

• Lame recouverte de téflon pour résister à la rouille et    
 assurer une coupe nette et précise 

• Matière des poignées : bimatière aluminium

• Diamètre de coupe : 16 mm

• Dimensions : 21,2x6x2,5 cm

• Poids : 0,255 kg

Gencod : 3542480565145UC : 6

SÉCATEUR
GAUCHER
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Les coupants
Sécateurs

56

56524 - Sécateur fibre de verre 19 cm

56523 - Sécateur polypropylène 20,5 cm

• Sécateur en polypropylène idéal pour la coupe des fleurs et le petit  
 élagage

• Ses lames franches sont idéales pour minimiser l’écrasement   
 des branches

• Fermeture possible d’une seule main

• Lame en acier à haute teneur en carbone    
 recouverte de téflon pour résister à la corrosion    
 et faciliter l’entretien du sécateur

• Matière des poignées : bimatière    
 (polypropylène et soft touch)

• Diamètre de coupe : 15 mm

• Dimensions : 20,5x6,5x2,5 cm

• Poids : 0,192 kg

• Sécateur pour la coupe des fleurs et le petit élagage très confortable à  
 utiliser

• Sécateur en fibre de verre très léger (145 g)

• Ses lames franches sont idéales pour minimiser    
 l’écrasement des branches

• Lame en acier à haute teneur en carbone    
 recouverte de téflon pour résister à la corrosion    
 et faciliter l’entretien du sécateur

• Matière des poignées : fibre de verre

• Diamètre de coupe : 15 mm

• Dimensions : 19,3x6,2x2,2 cm

• Poids : 0,145 kg

   

Gencod : 3542480565237UC : 6

Gencod : 3542480565244UC : 6

56527 - Sécateur bimatière 20 cm

• Ce sécateur est conçu pour la coupe des fleurs et le petit élagage

• Ses lames franches sont idéales pour minimiser    
 l’écrasement des branches

• Sécateur robuste avec branches en aluminium    
 et insert antidérapant

• Lames en acier à haute teneur en carbone

• Matière des poignées : aluminium et soft touch

• Diamètre de coupe : 20 mm

• Dimensions : 20x5,5x2 cm

• Poids : 0,203 kg

Gencod : 3542480565275UC : 6

56522 - Épinette bimatière 18 cm

• Épinette confortable et légère pour tous les types de coupe (fleurs, fruits,  
 aromates)

• Poignées antidérapantes pour une meilleure prise en main et un grand  
 confort de travail

• Lames en acier à haute teneur en carbone

• Matière des poignées : aluminium et soft touch

• Diamètre de coupe : 6 mm

• Dimensions : 18x5x2 cm

• Poids : 0,130 kg

Gencod : 3542480565220UC : 6
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Les coupants
Sécateurs

56547 - Sécateur à crémaillère 20 cm   
et accessoires

56545 - Sécateur à crémaillère 20 cm

• Sécateur à crémaillère pour la coupe des fleurs et le petit élagage avec  
 une taille sans effort

• Serrage  successif des poignées, la crémaillère s’ajustant   
 automatiquement lorsque vous  relâchez la pression sur le sécateur

• Corps robuste en aluminium moulé

• Lame en acier à haute teneur en carbone recouverte    
 de téflon pour résister à la corrosion et faciliter    
 l’entretien du sécateur

• Protection de la main par une      
 poignée  enveloppante

• Matière des poignées : aluminium     
 et soft touch

• Diamètre de coupe : 20 mm

• Dimensions : 20,5x8x1,8 cm

• Poids : 0,250 kg

• Il peut s’utiliser avec ou sans le système de crémaillère en fonction de 
 vos besoins

• Fourni avec ses deux accessoires : un aiguiseur ainsi qu’un tampon huile

• Corps robuste en aluminium et poignée avec insert antidérapant pour  
 plus de confort

• Lame en acier à haute teneur en carbone     
 recouverte de téflon pour résister à la corrosion    
 et faciliter l’entretien du sécateur

• Matière des poignées : aluminium et soft touch

• Diamètre de coupe :  25 mm

• Dimensions : 20,5x7x1,5 cm

• Poids : 0,210 kg

Gencod : 3542480565459UC : 6 Gencod : 3542480565473UC : 6

Découvrez le
en vidéo !
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Les coupants
Coupe-branches

Une sélection de coupe-branches destinée à la coupe de différents types de bois.

56586 - Ébrancheur professionnel 70 cm

• Ébrancheur à lames franches pour couper les bois verts ou secs

• Ce modèle professionnel possède une lame forgée en acier au carbone  
 et des manches rectangulaires en aluminium haute résistance   
 parfaits pour les travaux de force

• Amortisseurs en caoutchouc et poignées soft touch

• Matière des manches : aluminium et soft touch

• Diamètre de coupe : 32 mm

• Dimensions : 71x28,5x3 cm

• Poids : 1,215 kg

Gencod : 3542480565862UC : 6

56557 - Ébrancheur télescopique 56558 - Ébrancheur super léger 53 cm

• Ébrancheur conçu pour couper les bois verts ou secs

• Grâce à ses manches télescopiques allant de 48 cm à 80 cm,   
 vous pourrez couper facilement dans les endroits difficiles d’accès

• Ébrancheur robuste avec manches en aluminium   
 et poignées confortables antidérapantes

• Lame en acier à haute teneur en carbone     
 recouverte de téflon pour résister à la corrosion    
 et faciliter l’entretien du sécateur

• Matière des manches : aluminium et soft touch

• Diamètre de coupe : 42 mm

• Dimensions : 67,5x24,3x3,3 cm

• Poids : 1,590 kg

• Ébrancheur super léger à lames franches pour couper les   
 bois verts ou secs

• Modèle léger grâce à ses manches en nylon renforcé

• Lame en acier à haute teneur en carbone     
 recouverte de téflon pour résister à la     
 corrosion et faciliter l’entretien de     
 l’élagueur

• Matière des manches : nylon renforcé

• Diamètre de coupe : 25 mm

• Dimensions : 53x19,9x2,8 cm

• Poids : 0,755 kg

Gencod : 3542480565572UC : 6 Gencod : 3542480565589UC : 5

TÉLESCOPIQUE
MANCHE



www.spear-and-jackson.fr    59

Les coupants
Cisaille topiaire et cisailles à gazon

Les cisailles à gazon sont destinées à la taille du gazon, pelouse et bordures. Elles peuvent 
aussi être utilisées pour l’art topiaire ou la finition de vos sculptures végétales.

59503 - Cisaille topiaire

59506 - Cisaille à gazon lame orientable

• Cette cisaille à gazon est très maniable et est conçue pour la taille du  
 gazon des bordures de pelouses, massifs, ou encore pour l’art topiaire  
 et la finition de vos sculptures végétales

• Lames en inox pour une coupe franche et aisée

• Poignée en bois dur, résistant aux intempéries pour une plus   
 grande durabilité

• Dimensions : 30,7x7,6x3,1 cm

• Poids : 0,270 kg

• Cette cisaille à gazon est conçue pour tailler sans effort le gazon   
 de vos bordures de pelouses, de vos massifs, autour des arbres

• Tête orientable à 180° vous permettant de tailler même dans   
 les endroits les plus difficiles d’accès

• Poignée enveloppante pour une meilleure     
 protection lors de l’utilisation

• Dimensions : 35,5x10,5x3,5 cm

• Poids : 0,330 kg

Gencod : 3542480595036

Gencod : 3182290595064

UC : 6

UC : 6

4873MS - Cisaille à gazon lame droite 180°  
emmanchée

• Cette cisaille est idéale pour la finition des bordures de pelouse

• Manche de 95 cm assurant une bonne posture pour prévenir   
 des problèmes de dos

• Lames pivotantes à 180° permettant une finition impeccable   
 même dans les endroits les plus difficiles d’accès

• La tête de coupe inclinable vous permet     
 de bénéficier d’une incroyable flexibilité

• Extension de poignée permettant aux droitiers    
 comme aux gauchers une manipulation aisée    
 et un rangement sécurisé grâce à son système    
 de verrouillage actionnable d’une main

• La cisaille est dotée de lames droites 15 cm    
 en acier carbone pour un affûtage durable 

• Dimensions : 111x23x7,5 cm

• Poids : 1,020 kg

Gencod : 5012095072447UC : 5

NEW
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Les coupants
Cisailles à haies

60

Ces cisailles sont indispensables pour égaliser ou tailler vos buissons et haies. 

55525 - Cisaille à haies universelle

• Cette cisaille de 53 cm répondra à vos besoins, notamment pour la  
 coupe des haies à bois tendres grâce à ses lames droites

• Lames en acier à haute teneur en carbone très    
 résistantes pour une coupe franche et aisée

• Poignées antidérapantes et amortisseurs en    
 caoutchouc pour un plus grand confort de travail

• Matière des manches : Acier

• Dimensions : 52,5x18,5x3 cm

• Poids : 0,740 kg

Gencod : 3542480555252UC : 12

55504 - Cisaille à haies super légère

• Ce modèle est 25% plus léger que nos modèles standards   
 grâce à ses manches en nylon renforcé et ses poignées   
 en fibre de verre

• Ses lames droites sont idéales pour la taille de précision   
 et la coupe des haies à bois tendres

• Poignées antidérapantes et amortisseurs en caoutchouc   
 pour un plus grand confort de travail

• Matière des manches : Nylon renforcé et fibre de verre

• Dimensions : 67x20,2x4,3 cm

• Poids : 0,810 kg

Gencod : 3542480555047UC : 5

55507 - Cisaille à haies télescopique   
lames ondulées

55513 - Cisaille à haies télescopique   
lames droites

• Grâce à ses manches télescopiques allant de 35,5 cm à 55 cm,   
 vous pourrez facilement accéder aux endroits éloignés

• Ses lames ondulées permettent de couper les bois durs car elles   
 retiennent la branche pendant la coupe, cette cisaille est idéale   
 à la sortie de l’hiver pour l’élagage dans vos haies

• Lames en acier au carbone recouvertes de téflon    
 pour une coupe franche et aisée

• Tension des lames réglable pour une coupe nette    
 et maitrisée

• Poignées antidérapantes et amortisseurs en    
 caoutchouc pour un plus grand confort de travail

• Matière des manches : Aluminium     
 et soft touch

• Dimensions : 66x25,2x7 cm

• Poids : 1,330 kg

• Grâce à ses manches télescopiques allant de 35,5 cm à 55 cm,   
 vous pourrez facilement accéder aux endroits éloignés

• Ses lames droites sont idéales pour la coupe de précision   
 des haies à bois tendres, elles permettent de sculpter vos   
 végétaux selon vos envies

 • Lames en acier au carbone recouvertes de téflon    
 pour une coupe franche et aisée

• Tension des lames réglable pour une coupe nette    
 et maitrisée

• Poignées antidérapantes et amortisseurs en    
 caoutchouc pour un plus grand confort de travail

• Matière des manches : Aluminium     
 et soft touch

• Dimensions : 66x25,2x7 cm

• Poids : 1,330 kg

Gencod : 3542480555078

Gencod : 3542480555078

UC : 6

UC : 6

TÉLESCOPIQUE
MANCHE

TÉLESCOPIQUE
MANCHE

NEW
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Pour vos travaux de taille et de coupe, Spear & Jackson vous propose des outils 
adaptés à l’ensemble de vos besoins. L’échenilloir vous permet de couper les  
branches hautes et difficiles d’accès.

Les coupants
Cisailles à haie, échenilloir et scie

55581 - Cisaille à haies professionnelle 60 cm

• Ce modèle professionnel possède une lame forgée en acier au carbone  
 et des manches rectangulaires en aluminium haute résistance

• Ses lames droites conviennent parfaitement à la    
 taille des haies à bois tendres

• Cette cisaille possède un racleur de sève, idéal    
 pour les travaux sur les résineux

• Poignées soft touch et amortisseurs en     
 caoutchouc pour un plus grand confort de travail

• Matière du manche : Aluminium et soft touch

• Dimensions : 61x18,8x5,1 cm

• Poids : 1,100 kg

Gencod : 3542480555818UC : 6

57600 - Échenilloir emmanché

• Avec sa lame d’ébrancheur et sa scie,     
 vous pourrez couper facilement les     
 branches hautes et difficiles d’accès

• Son manche télescopique de 2 x 1,20 m     
 en fibre de verre permet de travailler à plus de    
 4,5 m de hauteur en restant au sol

• La coupe est transmise à l’aide d’une poulie qui    
 démultiplie l’effort, d’une corde et d’une poignée

• Un puissant ressort repositionne la lame à double    
 denture, ce qui permet de scier en tirant     
 et en poussant

• Lame type ébrancheur en acier à haute teneur en    
 carbone recouverte de téflon pour résister à la    
 corrosion et faciliter l’entretien de l’échenilloir

• Matière du manche : fibre de verre

• Diamètre de coupe : 25-30 mm

• Dimensions : 169x23x5,5 cm

• Poids : 1,850 kg

Gencod : 3542480576004UC : 6

28513 - Scie d’élagage 53 cm

• Scie d’élagage à tube en acier ovale idéale pour la coupe du bois vert

• Sa lame à double denture permet de scier en tirant et en poussant

• Elle assure une coupe rapide, nette et sans vibration

• Lame 530 mm à denture américaine

• Dimensions : 61,5x21x2 cm

• Poids : 0,500 kg

Gencod : 3182290285132UC : 12

28505 - Scie couteau poignée bois

• Scie couteau à denture couchée conçue pour élaguer les branches  
 mortes, rafraîchir les arbres et arbustes trop garnis

• Sciage en tirant

• Poignée de la scie en bois verni

• Dimensions : 51,5x5,5x2,5 cm

• Poids : 0,224 kg

Gencod : 3182290285057UC : 4

TÉLESCOPIQUE
MANCHE
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Retrouvez l’ensemble de nos accessoires 
comme les thermomètres, balais, pelles, 
pinces, liens, attaches, seaux, tamis, 
bancs, sacs, épandeurs…

Ils vous seront très utiles pour des travaux 
spécifiques lors de l’entretien de votre 
jardin, et bien plus encore !



www.spear-and-jackson.fr    63

Les accessoires
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Les accessoires
Hygromètre,thermomètres aluminium et bois

64

L’hygromètre est un outil facile d’utilisation pour mesurer le taux d’humidité de votre maison.
Notre gamme de thermomètres se compose de matières variées telles que l’aluminium, le 
bois, le métal ou le plastique, il ne vous reste plus qu’à choisir !

• Le thermomètre doit être placé à la verticale  
 à 1m du sol, à l’ombre et à l’abri

• Pouvant mesurer des    
 températures allant de    
 -30°C à +50°C

• Dimensions : 31,5x8x3 cm

• Poids : 0,060 kg

• A la fois hygromètre et thermomètre, cet   
 appareil en plastique indique la température  
 de la pièce et le pourcentage d’humidité

• Facile d’utilisation et lecture simplifiée

• Dimensions : 9,5x9,5x3 cm

• Poids : 0,020 kg

• Le thermomètre doit être placé à la verticale  
 à 1m du sol, à l’ombre et à l’abri

• Pouvant mesurer des    
 températures allant de    
 -30°C à +50°C

• Dimensions : 18x4x1,6 cm

• Poids : 0,048 kg

• Le thermomètre doit être placé à la verticale  
 à 1m du sol, à l’ombre et à l’abri

• Pouvant mesurer des    
 températures allant de    
 -20°C à +50°C

• Dimensions : 19x3,8x1 cm

• Poids : 0,080 kg

• Le thermomètre doit être placé à la verticale  
 à 1m du sol, à l’ombre et à l’abri

• Pouvant mesurer des    
 températures allant de    
 -30°C à +50°C

• Dimensions : 38x8,8x3,5 cm

• Poids : 0,048 kg

• Le thermomètre doit être placé à la verticale  
 à 1m du sol, à l’ombre et à l’abri

• Pouvant mesurer des    
 températures allant de    
 -20°C à +50°C

• Dimensions : 49,5x10x2,5 cm

• Poids : 0,270 kg

53076 - Thermomètre aluminium 
oblique 22 cm

53036 - Hygromètre /   
Thermomètre plastique

53031 - Thermomètre bois 
acajou doré 18 cm

53096 - Thermomètre bois  
19 cm

53078 - Thermomètre aluminium 
rond 39 cm

53089 - Thermomètre bois grand 
modèle 40 cm

Gencod : 3182290530362 Gencod : 3542480530761UC : 4 UC : 5 Gencod : 3542480530785UC : 5

Gencod : 3182290530317 Gencod : 3542480530891UC : 10 UC : 10 Gencod : 3542480530969UC : 20
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Les accessoires
Thermomètres métal

• Le thermomètre doit être placé à la verticale  
 à 1m du sol, à l’ombre et à l’abri

• Pouvant mesurer des    
 températures allant de    
 -20°C à +50°C

• Dimensions : 20x5x0,8 cm

• Poids : 0,061 kg

• Le thermomètre doit être placé à la verticale  
 à 1m du sol, à l’ombre et à l’abri

• Pouvant mesurer des    
 températures allant de    
 -20°C à +50°C

• Dimensions :     
 36,5x9,5x2 cm

• Poids : 0,160 kg

• Le thermomètre doit être placé à la verticale  
 à 1m du sol, à l’ombre et à l’abri

• Pouvant mesurer des    
 températures allant de    
 -30°C à +50°C

• Dimensions : 29x8x1 cm

• Poids : 0,085 kg

• Le thermomètre doit être placé à la verticale  
 à 1m du sol, à l’ombre et à l’abri

• Pouvant mesurer des    
 températures allant de    
 -20°C à +50°C

• Dimensions :     
 20x5x0,8 cm

• Poids :      
 0,061 kg

• Le thermomètre doit être placé à la verticale  
 à 1m du sol, à l’ombre et à l’abri

• Pouvant mesurer des    
 températures allant de    
 -20°C à +50°C

• Dimensions :     
 36,5x9,5x2 cm

• Poids : 0,160 kg

53093 - Thermomètre métal 
Coccinelle 20 cm

53215 - Thermomètre métal 
bleu roi 30 cm

53214 - Thermomètre métal 
cranberry 20 cm

53213 - Thermomètre métal 
potager 20 cm panaché

53216 - Thermomètre métal 
zen Bouddha 30 cm

Gencod : 3542480530938UC : 12 Gencod : 3542480532130 Gencod : 3542480532147UC : 12 UC : 10

Gencod : 3542480532154 Gencod : 3542480532161UC : 10 UC : 10
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Thermomètres plastique
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• Le thermomètre doit être placé à la verticale  
 à 1m du sol, à l’ombre et à l’abri

• Pouvant mesurer des    
 températures allant de    
 -40°C à +40°C

• Dimensions : 19x4,5x1,1 cm

• Poids : 0,020 kg

• Le thermomètre doit être placé à la verticale  
 à 1m du sol, à l’ombre et à l’abri

• Pouvant mesurer des    
 températures allant de    
 -40°C à +50°C

• Dimensions : 28x6x1,5 cm

• Poids : 0,070 kg

• Le thermomètre doit être placé à la verticale  
 à 1m du sol, à l’ombre et à l’abri

• Pouvant mesurer des    
 températures allant de    
 -20°C à +50°C

• Dimensions : 50x9,2x1 cm

• Poids : 0,130 kg

• Ce thermomètre de couche vous permettra  
 de connaitre la température d’une   
 couche de terre

• Particulièrement utile pour suivre les   
 plantations sensibles aux variations   
 de températures

• Dimensions : 32x1,3x1,5 cm

• Poids : 0,058 kg       

• Le thermomètre doit être placé à la verticale  
 à 1m du sol, à l’ombre et à l’abri

• Pouvant mesurer des    
 températures allant de    
 -30°C à +50°C

• Dimensions : 29x8x1 cm

• Poids : 0,060 kg

• Le thermomètre doit être placé à la verticale  
 à 1m du sol, à l’ombre et à l’abri

• Pouvant mesurer des    
 températures allant de    
 -30°C à +50°C

• Dimensions : 20x4,2x0,9 cm

• Poids : 0,060 kg

53004 - Thermomètre plastique 
blanc petit modèle

53090 - Thermomètre plastique 
blanc 28 cm

53041 - Thermomètre plastique 
décoré 50 cm

53037 - Thermomètre de couche

53005 - Thermomètre plastique 
noir 20 cm

53091 - Thermomètre plastique 
blanc 20 cm

Gencod : 3542480530044 Gencod : 3542480530051 Gencod : 3542480530419UC : 10 UC : 10 UC : 10

Gencod : 3542480530907 Gencod : 3542480530914UC : 10 UC : 20 Gencod : 3182290530379UC : 10
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Pour des besoins plus spécifiques, nous mettons à votre disposition un choix attrayant de 
mini-maxi et de pluviomètres. Lors de températures extrêmes ou de faibles précipitations, ils 
sauront vous aiguiller sur les besoins de vos plantations.

Les accessoires
Mini-maxi et pluviomètres

• Lors de la première utilisation, appuyez sur  
 le bouton central jusqu’à ce que les deux   
 curseurs noirs rejoignent le liquide rouge

• Cette opération vous permet de remettre à  
 zéro votre thermomètre, 
 et donc de commencer 
 une nouvelle période  
 pour la mesure de vos 
 températures minimales    
 et maximales atteintes

• Pour une utilisation     
 optimale, ce thermomètre    
 doit être placé à la verticale    
 à 1m du sol, à l’ombre   
 et à l’abri

• Dimensions : 23x9,2x2,8 cm

• Poids : 0,090 kg   
 

• Chaque graduation indique le nombre de   
 millimètres de précipitation au mètre carré

• Il doit être placé loin de tout obstacle et piqué  
 grâce au support noir

• Dimensions : 24,2x8,7x8,7 cm

• Poids : 0,100 kg

• Lors de la première utilisation, appuyez sur  
 le bouton central jusqu’à ce que les deux   
 curseurs noirs rejoignent le liquide rouge

• Cette opération vous permet de remettre à  
 zéro votre thermomètre, 
 et donc de commencer 
 une nouvelle période  
 pour la mesure de vos 
 températures minimales    
 et maximales atteintes

• Pour une utilisation     
 optimale, ce thermomètre    
 doit être placé à la verticale    
 à 1m du sol, à l’ombre   
 et à l’abri

• Dimensions : 23x9,2x2,8 cm

• Poids : 0,090 kg

• Chaque graduation indique le nombre de   
 millimètres de précipitation au mètre carré

• Il doit être placé loin de tout obstacle et piqué  
 grâce au support noir

• Dimensions : 24,3x8x8 cm

• Poids : 0,970 kg

• Il bénéficie d’une très bonne qualité de lecture  
 et de présentation

• Pour une utilisation optimale, ce thermomètre  
 doit être placé à la verticale à 1m du sol, à   
 l’ombre et à l’abri

• Dimensions : 15x8x2,9 cm

• Poids : 0,085 kg

• Chaque graduation indique le nombre de   
 millimètres de précipitation au mètre carré

• Il doit être placé loin de tout obstacle et piqué  
 grâce au support noir

• Dimensions : 21x7,4x7,4 cm

• Poids : 0,089 kg

53100 - Mini-maxi gris

53038 - Pluviomètre plastique

53150 - Mini-maxi vert

53098 - Pluviomètre éco

53106 - Mini-maxi digital vert

53039 - Pluviomètre à piquer

Gencod : 3542480531003 Gencod : 3542480531065 Gencod : 3542480531508UC : 5 UC : 10 UC : 5

Gencod : 3182290530386 Gencod : 3542480530396 Gencod : 3542480530983UC : 5 UC : 10 UC : 20
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Les accessoires
Liens et attaches

68

Indispensables pour attacher, nouer ou tuteurer vos plantes et légumes,     
 les liens et attaches seront parfaits pour réaliser diverses fixations.

• Ce fil d’attache en acier galvanisé vous   
 permettra de réaliser facilement une ligature,  
 un accrochage, ou encore une fixation

• Diamètre de fil : 1,1 mm

• Bobine de 50 mètres fournie avec un dévidoir

• Dimensions : 8x8x4 cm

• Poids : 0,350 kg

• Ces raidisseurs de type tendeur n°2  
 permettent de tendre et régler les fils de 
 tension pour obtenir une bonne stabilité et 
 une tension optimale lors de l’installation   
 d’un grillage, d’une clôture ou d’un étendage

• S’utilise avec le fil tension (référence 21025)

• Raidisseurs en acier galvanisé et plastifié

• Dimensions : 23x11,5x2 cm

• Poids : 0,145 kg

• Ce lien armé très résistant est idéal pour le 
 tuteurage de toutes les fleurs, plantes et  
 légumes grimpants

• Il peut également vous être utile pour vos 
 ligatures

• Bobine de 50 mètres

• Dimensions : 13,5x10x2,5 cm

• Poids : 0,130 kg

• Le raphia naturel est une fibre textile très 
 solide fréquemment utilisée dans le jardin  
 et à l’extérieur

• Il est idéal pour attacher, nouer, tuteurer tout 
 type de végétal

• Fibre 100 % naturelle ultra résistante

• 75 mètres environ (+ ou - 10%)

• Dimensions : 17,3x6x6 cm

• Poids : 0,050 kg

• Ce fil d’attache en acier galvanisé plastifié vert  
 vous permettra de répondre à tous vos besoins  
 d’accroche et de fixation

• Diamètre de fil : 0,8 mm

• Bobine de 50 mètres fournie avec un dévidoir

• Dimensions : 7,5x7,5x4 cm

• Poids : 0,200 kg

• Ils conviennent pour la tension des fils jusqu’à 
 un diamètre maximum de 2.9 mm

• S’utilise avec nos raidisseurs  
 (référence 21021)

• Longueur : 100 mètres

• Dimensions : 26x26x6 cm

• Poids : 2,260 kg

21006 - Fil d’attache galvanisé 
n°6 - bobine de 50 m

21021 - Carte de 2 raidisseurs 
verts

21015 - Lien armé 50 m

27050 - Raphia naturel 50g

21013 - Fil d’attache plastifié 
vert n°3 - bobine de 50 m

21025 - Fil de tension pour   
grillage 100 m vert

Gencod : 3182290210066

Gencod : 3182290210219

Gencod : 3182290210158

Gencod : 3182290270503

Gencod : 3182290210134

Gencod : 3182290210257

UC : 20

UC : 10

UC : 24

UC : 48

UC : 20

UC : 10
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Les accessoires
Balais, balayettes et brosses

Nos balais, balayettes et brosses seront adaptés pour vos travaux de nettoyage et d’entretien. 
Les références de manches qui s’adaptent sur chaque tête de balai sont indiquées dans la 
description.

22000 - Balai miquet sans manche 22005 - Balai coco 29 cm sans manche

22006 - Balai coco zébré 38 cm sans manche 22008 - Balai cantonnier nylon sans manche

• Le balai miquet est spécialement conçu pour les sols en ciment et  
 rugueux

• Il convient parfaitement pour l’intérieur et l’extérieur, aussi bien sur  
 sols secs que sols humides

• Balai 28 cm à vis vendu sans manche

• S’adapte à notre manche de balai ménage (réf : 63000)

• Utilisation : intérieur et extérieur

• Support en bois verni et douille à vis en polypropylène noir

• Fibres : bassine noire, 4 rangs

• Dimensions : 55x16,5x11 cm

• Poids : 0,785 kg

• Le balai coco s’utilise sur les sols lisses secs ou encore sur le ciment 
 pour vos travaux d’entretien

• Résistant à l’écrasement et imputrescible

• Balai 30 cm à vis vendu sans manche

• S’adapte à notre manche de balai ménage (réf : 63000)

• Utilisation : intérieur et extérieur

• Support en bois (hêtre verni) et douille à vis en polypropylène noir

• Fibres : coco naturel, 5 rangs, 68 touffes

• Dimensions : 33x11,5x8 cm

• Poids : 0,270 kg

• Le balai coco zébré est idéal pour tous les types de sols lisses secs,  
 intérieurs comme extérieurs, et pour le ciment

• Ce balai est en fibres végétales de coco est renforcé par des fibres  
 polypropylène pour plus de longévité

• Balai 37 cm à vis vendu sans manche

• S’adapte à notre manche de balai ménage (réf : 63000)

• Utilisation : intérieur et extérieur

• Support en bois (hêtre verni) et douille à vis en polypropylène noir

• Fibres : coco naturel et polypropylène vert, 5 rangs, 98 touffes

• Dimensions : 33x11x7,5 cm

• Poids : 0,345 kg

• Sa grande dimension de 37 cm est idéale pour les balayages des   
 grandes surfaces en extérieur

• Balai 32 cm à douille vendu sans manche

• S’adapte à nos manches de balais cantonnier (réf : 63002, longueur :  
 170cm et réf : 63006, longueur : 150cm) 

• Utilisation : extérieur

• Support en bois (hêtre verni) et douille en métal

• Fibres : PVC vert (polychlorure de vinyle), 5 rangs, 70 touffes

• Dimensions : 32x17,5x10,5 cm

• Poids : 0,850 kg

Gencod : 3542480220006 Gencod : 3542480220051UC : 4 UC : 4

Gencod : 3542480220068 Gencod : 3182290220089UC : 4 UC : 5
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22009 - Balai Baldozer 29 cm sans manche 22011 - Balai coco 60 cm sans manche

22012 - Balai synthétique 60 cm sans manche 22013 - Balai brosse lave pont sans manche

• Le balai Baldozer est idéal pour le balayage le long des bordures   
 extérieures

• Sa tête composée d’ergots permet une concentration des déchets vers  
 l’intérieur et réduit ainsi le nombre de passages

• Balai 29 cm à vis vendu sans manche

• S’adapte à notre manche de balai ménage (réf : 63000)

• Utilisation : extérieur

• Support en polypropylène recyclé et douille à vis en polypropylène noir

• Fibres : PVC vert (polychlorure de vinyle), 4 rangs, 77 touffes

• Dimensions : 32x14x10 cm

• Poids : 0,480 kg

• Ce balai coco de 60 cm est parfait pour le balayage des grandes   
 surfaces, pour les sols lisses et rugueux

• Il est recommandé pour l’entretien des travaux en intérieur et extérieur 

• Résistant à l’écrasement et imputrescible

• Balai 60 cm à douille vendu sans manche

• S’adapte à nos manches de balais cantonnier  
 (réf : 63002, longueur : 170cm et réf : 63006, longueur : 150cm)

• Utilisation : intérieur et extérieur

• Support en bois (hévéa verni) et douille en métal

• Fibres : coco naturel, 5 rangs, 150 touffes

• Dimensions : 64x9,5x8,5 cm

• Poids : 0,860 kg

• Le balai synthétique de 60 cm est parfait pour le balayage des grandes  
 surfaces extérieures et convient parfaitement pour les sols humides

• Balai 60 cm à douille vendu sans manche

• S’adapte à nos manches de balais cantonnier (réf : 63002, longueur :  
 170cm et réf : 63006, longueur : 150cm

• Utilisation : extérieur

• Support en bois (hévéa verni) et douille en métal

• Fibres : PVC vert (polychlorure de vinyle), 5 rangs, 130 touffes

• Dimensions : 63x15x8,5 cm

• Poids : 1,020 kg

• Le balai-brosse est conçu pour le brossage à l’eau des sols lisses et  
 rugueux, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur

• Balai en fibres synthétiques

• Balai-brosse 23 cm à vis vendu sans manche

• S’adapte à notre manche de balai ménage (réf : 63000)

• Utilisation : intérieur et extérieur

• Support en bois (hêtre verni) et douille à vis en polypropylène noir

• Fibres : PBT vert (polybutylène téréphtalate), 7 rangs, 129 touffes

• Dimensions : 23x7x8,5 cm

• Poids : 0,380 kg

Gencod : 3542480220099 Gencod : 3542480220112UC : 2 UC : 2

Gencod : 3542480220129 Gencod : 3542480220136UC : 2 UC : 3
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Les accessoires
Balais, balayettes et brosses

22014 - Brosse violon 22017 - Balayette coco long manche

22010 - Balai paille de riz 5 fils 22019 - Balai paille de riz à main 
2 fils

• Cette brosse violon est idéale pour tous les brossages à l’eau et au sec

• Monture de la brosse en bois vernis et fibres en polyester vert

• Brosse légère et facile à utiliser

• Utilisation : intérieur et extérieur

• Support en bois (hêtre verni) 

• Fibres : PBT vert (polybutylène téréphtalate), 6 rangs

• Dimensions : 19x6x5 cm

• Poids : 0,155 kg

• Cette balayette en fibres coco avec un long manche en bois verni est  
 recommandée pour  tous les nettoyages non humides, en intérieur

• Balayette légère et facile à utiliser

• Utilisation : intérieur

• Support en bois (hévéa verni) manche long

• Fibres : coco naturel, 3 rangs, 37 touffes

• Dimensions : 45x9x4 cm

• Poids : 0,210 kg

• Ce balai est parfait pour le balayage des surfaces    
 extérieures, grâce à ses fibres en paille de riz    
 5 fils ultra résistants

• Balai emmanché

• Utilisation : extérieur

• Dimensions : 143x24x5,5 cm

• Poids : 0,435 kg

• Le balai paille de riz à main est parfait pour garder vos   
 surfaces intérieures et extérieures toujours propres

• Fibres en paille de riz 2 fils ultra résistants

• Manche en bois de qualité fourni avec un crochet    
 de suspension galvanisé

• Utilisation : intérieur et extérieur

• Dimensions : 41,5x23,5x4 cm

• Poids : 0,180 kg

Gencod : 3542480220143 Gencod : 3542480220174UC : 5 UC : 4

Gencod : 3182290220102 Gencod : 3542480220198UC : 5 UC : 10
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Les accessoires
Balais, balayettes et brosses

22027 - Pelle + Balayette long manche

22025 - Balayette plastique

22026 - Pelle poussière plastique

50219 - Balai paille de riz petit modèle

• Ce kit regroupe les indispensables pour     
 nettoyer vos surfaces, aussi bien     
 intérieures qu’extérieures

• Il est composé d’une pelle à poussière     
 et d’une balayette

• Pelle en plastique

• Utilisation : intérieur et extérieur

• Support en polypropylène vert

• Fibres : Vinyl, 4 rangs

• Dimensions : 100x28x9 cm

• Poids : 0,745 kg

• Balayette plastique pour ramasser la poussière et les déchets   
 du quotidien

• Monture de la brosse en polypropylène et fibres en polyester

• S’utilise en complément de notre pelle à poussière plastique   
 (réf : 22026)

• Utilisation : intérieur

• Support en polypropylène vert

• Fibres : PVC vert (polychlorure de vinyle), 5 rangs

• Dimensions : 6,5x28x4,5 cm

• Poids : 0,100 kg

• Pelle à poussière plastique pour ramasser la poussière et les déchets  
 du quotidien

• S’utilise en complément de notre balayette plastique (réf : 22025)

• Utilisation : intérieur

• Dimensions : 32x20x6,5 cm

• Poids : 0,060 kg

• Balai idéalement conçu pour le balayage des surfaces extérieures

• Manche en bois et crochet de suspension

• Utilisation : extérieur

• Dimensions : 107x23x6 cm

• Poids : 0,480 kg

Gencod : 3542480220259

Gencod : 3542480220266

Gencod : 3542480502195

Gencod : 3542480220273

UC : 5

UC : 5

UC : 10

UC : 6
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Les accessoires
Pelles, pinces à déchets et raclette

Retrouvez une sélection d’outils indispensables pour le nettoyage et l’entretien de vos  
surfaces en intérieur ou en extérieur.

• Idéale pour le ramassage des cendres de   
 la cheminée et du barbecue 

• Manche en bois

• Utilisation : intérieur et extérieur

• Dimensions : 41x11x6 cm

• Poids : 0,220 kg

• Pince à déchets pratique, précise   
 et robuste pour le ramassage    
 d’objets et de déchets

• Elle évite la fatigue et le contact   
 avec des objets éventuellement   
 souillés

• Ses deux mâchoires résistantes   
 permettent d’attraper de larges 
 objets

• La pince à déchets est toujours  
 ouverte, l’action sur la poignée  
 permet de serrer plus ou moins  
 fermement la pince sur l’objet

• Dimensions : 93x8x12 cm

• Poids : 0,590 kg

• Cette pince à déchets très 
 légère vous permettra de  
 ramasser facilement vos 
 déchets et différents objets

• Elle évite la fatigue et le contact  
 avec des objets éventuellement  
 souillés

• La pince à déchets est toujours  
 ouverte, l’action sur la poignée  
 permet de serrer plus ou moins  
 fermement la pince sur l’objet

• Pince très légère (165 g)

• Dimensions : 82x12,5x12,5 cm

• Poids : 0,165 kg

• Raclette en mousse noire avec monture en acier zingué d’une longueur de 45 cm idéale pour  
 les sols lisses et carrelés

• Raclette 45 cm à douille vendue sans manche

• S’adapte à notre manche de raclette (réf : 63003)

• Utilisation : intérieur et extérieur

• Dimensions : 10x44x4,5 cm

• Poids : 0,215 kg

• Pelle spécialement conçue pour le ramassage  
 des poussières, de la terre, ou de divers   
 déchets

• Manche en bois

• Utilisation : intérieur et extérieur

• Dimensions : 46x23,5x11 cm

• Poids : 0,445 kg

37005 - Pelle à charbon carrée 
manche bois

22021 - Pince à déchets

22023 - Pince à déchets  
ergonomique

22016 - Raclette 45 cm sans manche

37013 - Pelle à poussière  
manche bois

Gencod : 3542480370053 Gencod : 3542480220211

Gencod : 3542480220235 Gencod : 3542480220167

Gencod : 3182290370135UC : 5 UC : 2

UC : 10 UC : 6

UC : 5
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Les accessoires
Seaux et arrosoir

Les seaux sont parfaits pour ramasser ou transporter divers matériaux lors de vos travaux. 
L’arrosoir modulable 3L deviendra votre atout pour les espaces restreints !

23002 - Jardi’Seau 23003 - Seau de jardin pliable

• Ce seau de jardin multifonction est idéal pour vous accompagner au  
 quotidien dans votre jardin, que ce soit pour votre potager, votre verger,  
 ou encore vos déchêts végétaux et terre

• Seau ultra résistant conçu pour résister aux variations de températures

• Poignée anti-pincement pour une utilisation sans danger

• Peut contenir jusqu’à 10 L

• 10 graduations à l’intérieur du seau

• Dimensions : 37,5x36x26 cm

• Poids : 0,750 kg

• Ce seau de jardin multifonction est idéal pour vous accompagner au  
 quotidien dans votre jardin, que ce soit pour votre potager, votre verger,  
 ou encore vos déchêts végétaux et terre

• Il se plie et se déplie en fonction de vos besoins (3 positions possibles)

• Seau très léger et pratique

• Peut contenir jusqu’à 10 L

• Dimensions : 34,5x33x25 cm

• Poids : 0,545 kg

Gencod : 3542480230036Gencod : 3542480230029 UC : 12UC : 5

23008 - Arrosoir modulable 3L

• Votre atout pour les espaces restreints : il assure une mobilité facile et  
 un stockage malin !

• Bascule facile entre les différents modes d’arrosage : de la pluie fine au 
 jet d’eau

• Le bec verseur se replie pour faciliter le rangement et la mobilité, tout en  
 prévenant des débordements intempestifs

• Pomme amovible résistante conçue en polypropylène

• Corps transparent et rétractable en plastique robuste

• Dimensions : 
 37,5x7x27,5 cm

• Poids : 0,348 kg

Gencod : 3542480230081UC : 10

NEW
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Les pulvérisateurs sont des outils très pratiques pour l’entretien de vos fleurs, arbustes 
et gazons, en extérieur, sur votre balcon ou votre terrasse !

Les accessoires
Pulvérisateurs

1LBPS - Pulvérisateur à piles 1 L 

5LPAPS - Pulvérisateur à pression préalable 5 L

• L’outil idéal pour arroser les plantes de vos balcons et terrasses

• Buse réglable pour une bascule facile de la brume au jet d’eau

• S’actionne par une pression continue sur la gâchette qui assure un flux  
 constant en évitant de pomper de manière répétitive, prévenant ainsi des  
 douleurs articulaires

• Réservoir gradué

• 2 piles AA fournies dans l’emballage

• Conforme à la norme CE

• Léger, compact, l’atout idéal pour     
 arroser vos plantes ou les traiter avec     
 des produits de biocontrôle

• Dimensions : 12x12x27 cm

• Poids : 0,280 kg

• Idéal pour l’entretien de vos fleurs, arbustes et gazons

• S’enclenche par un simple actionnement de la pompe

• Poids vide : 0,985 kg | Poids rempli : 5,985 kg

• Soupape de sécurité pour l’échappement de la pression

• Instructions et graduations imprimées sur la bouteille

• Buse ajustable

• Poignée de portage ajustable

• Système de verrouillage

• Pièce de rechange 58LPAPSKIT : 
 set de 11 joints toriques et joints  
 d’étanchéité afin de remplacer les  
 joints usés ou endommagés 

• Dimensions : 17,5x17,5x43 cm

• Poids : 0,985 kg

2LPAPS - Pulvérisateur à pression préalable 2 L

• Idéal pour l’entretien de vos fleurs, arbustes et gazons

• S’enclenche par un simple actionnement de la pompe

• Poids vide : 0,360 kg | Poids rempli : 2,360 kg

• Buse en laiton ajustable

• Soupape de sécurité pour l’échappement de la pression

• Système de verrouillage

• Instructions et graduations imprimées sur la bouteille

• Pièce de rechange 2LPAPSKIT : 
 set de 6 joints toriques et joints  
 d’étanchéité afin de remplacer les  
 joints usés ou endommagés      
 de votre pulvérisateur

• Dimensions : 14x18x32 cm

• Poids : 0,360 kg

Gencod : 5012095620228UC : 6 Gencod : 5012095608608

Gencod : 5012095607076

UC : 6

UC : 6

NEW

NEW
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Les accessoires
Serres pour balcons et terrasses

Les serres sont des accessoires essentiels pour les amoureux du jardin. Grâce au   
microclimat chaud qu’elles procurent, elles vous permettront de commencer vos semis 
printaniers avant l’heure.

54200 - Serre 3 étages pour balcons et terrasses

54201 - Serre pour balcons et terrasses petit modèle

• Protège vos semis et autres plantes des aléas climatiques (intempéries, vent, gel, mauvais UV etc.)        
 et crée un environnement de croissance idéal

• Idéale pour les espaces restreints, grâce à sa structure en hauteur sur 3 étages

• Bâche transparente en PVC vous permettant de suivre en un clin d’œil la croissance de vos plantes

• Large ouverture zippée qui peut être enroulée et attachée par des liens          
 pour un arrosage facile et une bonne ventilation

• Permet de garder vos plantes au chaud et protéger celles           
 ayant un faible besoin d’apport  en eau par temps de pluie

• Structure en acier thermo-laqué résistante à la corrosion favorisant          
 ainsi une meilleure durabilité

• Assemblage facile : aucun outil requis et notice de montage illustrée fournie

• Ancrage de fixation au sol non inclus

• Stockage malin, ne prend pas de place une fois rangée dans son carton : 48x7x70 cm

• Dimensions : 70x50x125 cm, la taille parfaite pour vos balcons et terrasses

• Poids : 3,800 kg

• Protège vos semis et autres plantes des aléas climatiques (intempéries, vent, gel, mauvais UV etc.)       
 et crée un environnement de croissance idéal

• Bâche transparente en PVC vous permettant de suivre en un clin d’œil la croissance de vos plantes

• Elle est munie de 2 fenêtres zippées qui peuvent être enroulées et attachées par des liens        
 pour un arrosage facile et une bonne ventilation

• Parfait pour garder vos plantes au chaud et protéger celles           
 ayant un faible besoin d’apport en eau par temps de pluie

• Structure en acier thermo-laqué résistante à la corrosion favorisant          
 ainsi une meilleure durabilité

• Assemblage facile : aucun outil requis et notice de montage illustrée fournie

• Ancrage de fixation au sol non inclus

• Stockage malin, ne prend pas de place une fois rangée dans son carton : 25x8x59 cm

• Dimensions : 120x60x60 cm, la taille parfaite pour vos balcons et terrasses

• Poids : 1,720 kg

Gencod : 3542480542009

Gencod : 3542480542016

UC : 4

UC : 4

NEW

NEW
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Les accessoires
Sacs de jardin pop-up

Retrouvez une gamme diversifiée de sacs de jardin “pop-up”, dotés d’un fond renforcé  
et d’une toile imputrescible, ils sont résistants dans la durée et parfaits pour transporter 
vos déchets végétaux. Différentes contenances pour différents besoins !

66051 - Sac de jardin pop-up 125 L refermable

66053 - Sac de jardin pop-up 172 L refermable

• Pour transporter vos déchets verts issus des travaux dans votre jardin !

• Fond renforcé et perforé en plastique dur pouvant supporter   
 jusqu’à 25 kg

• Toile épaisse anti-déchirures ultra résistante et imputrescible avec  
 arceaux rigides permettant de maintenir le sac ouvert lors de   
 l’utilisation pour un plus grand confort

• Poignées de chaque côté pour le transport

• Refermable grâce à un cordon      
 de serrage

• Rangement facile en position rétractée

• Hauteur du sac plié : 5 cm

• Dimensions : 49x49x67 cm

• Poids : 1,420 kg

• Pour transporter vos déchets verts issus des travaux dans votre jardin !

• Fond renforcé et perforé en plastique dur pouvant supporter   
 jusqu’à 25 kg

• Toile épaisse anti-déchirures ultra résistante et imputrescible avec  
 arceaux rigides permettant de maintenir le sac ouvert lors de   
 l’utilisation pour un plus grand confort

• Poignées de chaque côté pour le transport

• Refermable grâce à un cordon      
 de serrage

• Rangement facile en position rétractée

• Hauteur du sac plié : 5 cm

• Dimensions : 56x56x70 cm

• Poids : 1,850 kg

66052 - Sac de jardin pop-up 56 L

• Pour transporter vos déchets verts issus des travaux sur votre balcon  
 ou terrasse !

• Fond renforcé et perforé en plastique dur pouvant supporter   
 jusqu’à 25 kg

• Toile épaisse anti-déchirures ultra résistante et imputrescible avec  
 arceaux rigides permettant de maintenir le sac ouvert lors de   
 l’utilisation pour un plus grand confort

• Poignées de chaque côté pour le transport

• Rangement facile en position rétractée

• Hauteur du sac plié : 5 cm

• Dimensions : 40x40x45 cm

• Poids : 1,032 kg

Gencod : 3542480660512

Gencod : 3542480660536

Gencod : 3542480660529UC : 6

UC : 6

UC : 6

NEWNEW

NEW
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Les accessoires
Pots de plantation

Les pots de plantation en feutrine aident au développement d’un système racinaire    
dense et sain à l’inverse des pots classiques : une vraie alternative économique !

66100 - Pot de plantation feutrine 60 L

66102 - Pot de plantation feutrine 25 L

• Pot de plantation fabriqué à partir de matériaux respirants, 
 il permet d’accélérer la croissance de vos plantes 
 et améliorer la structure des racines

• Il favorise une meilleure absorption des nutriments et de l’eau,   
 ainsi qu’un drainage optimal grâce à une meilleure aération

• Muni de deux poignées permettant de faciliter les déplacements

• Stockage malin : pot entièrement pliable,     
 pour un rangement facilité      
 et un gain de place

• Réutilisable et durable, il convient à     
 tous types de plantes

• Pour un usage extérieur  
 et intérieur (avec une soucoupe)

• Dimensions : 40x40x50 cm

• Poids : 0,312 kg

• Pot de plantation fabriqué à partir de matériaux respirants, 
 il permet d’accélérer la croissance de vos plantes 
 et améliorer la structure des racines

• Il favorise une meilleure absorption des nutriments et de l’eau,   
 ainsi qu’un drainage optimal grâce à une meilleure aération

• Muni de deux poignées permettant de faciliter les déplacements

• Stockage malin : pot entièrement pliable,     
 pour un rangement facilité      
 et un gain de place

• Réutilisable et durable, il convient à     
 tous types de plantes

• Pour un usage extérieur  
 et intérieur (avec une soucoupe)

• Dimensions : 30x30x35 cm

• Poids : 0,174 kg

66101 - Pot de plantation feutrine 40 L

• Pot de plantation fabriqué à partir de matériaux respirants, 
 il permet d’accélérer la croissance de vos plantes 
 et améliorer la structure des racines

• Il favorise une meilleure absorption des nutriments et de l’eau,   
 ainsi qu’un drainage optimal grâce à une meilleure aération

• Muni de deux poignées permettant de faciliter les déplacements

• Stockage malin : pot entièrement pliable,     
 pour un rangement facilité      
 et un gain de place

• Réutilisable et durable, il convient à     
 tous types de plantes

• Pour un usage extérieur  
 et intérieur (avec une soucoupe)

• Dimensions : 35x35x45 cm

• Poids : 0,255 kg

Gencod : 3542480661007

Gencod : 3542480661021

Gencod : 3542480661014UC : 5

UC : 5

UC : 5

NEWNEW

NEW
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Les accessoires
Tamis

23011 - Tamis plastique réglable

• Pratique : Maille ajustable selon les besoins passant de 4 à 10 mm

• Léger : 330g

• Grande capacité de tamisage

• Entretien facile à l’eau

• Dimensions : 36,5x27x7 cm

• Poids : 0,310 kg

Gencod : 3542480230111UC : 10

Les tamis sont des outils indispensables pour séparer les gros éléments du sol (pierres, 
écorces, brindilles, mauvaises herbes etc.) de la terre, du terreau ou du compost.

23012 - Tamis rond plastique n°4

• Tamis à maille fixe de 4 mm

• Sa toile en acier galvanisé est très résistante et de haute qualité   
 grâce à la tension de la grille supérieure à celles proposées sur le  
 marché : une soudure continue sur toute la base du tamis, alliée   
 à un procédé d’assemblage unique

• La composition de la coque en polystyrène choc lui confère   
 une résistance supérieure à l’ABS

• Tamis très pratique grâce à son rebord large qui permet une bonne  
 préhension, sa structure permet un empilement optimisé et facile,  
 avec un système antiblocage, donc un faible encombrement

• D’une profondeur de 10 cm et d’un diamètre de 45 cm, il offre   
 une grande capacité de tamisage

• Dimensions : 47,5x47,5x11 cm

• Poids : 0,900 kg

Gencod : 3542480230128UC : 5

NEW
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Autres accessoires.

54100 - Pointes d’irrigation pour racines

66010 - Patins aérateurs 26500 - Banc agenouilloir

• Pointes creuses d’irrigation en polypropylène permettant de lutter  
 efficacement contre l’évaporation, problème majeur de l’arrosage  
 traditionnel

• Idéal pour diffuser l’eau en profondeur directement jusqu’aux racines,  
 aussi bien sur terrain plat que pentu

• Assurent leur bonne humidification et limitent la déperdition d’eau

• Pour des arrosages ciblés, efficaces et plus espacés dans le temps

• Un dispositif particulièrement utile lors des fortes chaleurs d’été

• Chaque sachet contient 3 pointes d’irrigation

• Dimensions : 5,5x5,5x30 cm

• Poids : 0,165 kg

• L’aération de la pelouse est essentielle pour avoir une pelouse   
 impeccable

• Ces patins aérateurs sont un moyen simple et efficace d’aérer votre  
 gazon en marchant

• Ils disposent de sangles réglables pour pouvoir les fixer correctement  
 aux chaussures

• Livrés avec les pointes en acier déjà installées

• Taille unique

• Dimensions : 38x20,5x9,5 cm

• Poids : 0,860 kg

• Le banc agenouilloir est indispensable pour jardiner sans effort

• Composé d’une structure en métal renforcé, il se plie facilement pour un  
 stockage malin

• Les montants de chaque côté sont pratiques pour se baisser et se  
 relever sans forcer

• Poids maximum supporté : 120 kg

• Il possède 3 positions de travail :

 •  A genoux pour les plantations, le désherbage et l’entretien des   
 bordures

 •  Assis en position haute pour la taille d’arbustes, le rempotage, etc.

 •  Assis en position basse pour le paillage

• Dimensions : 60x13x28 cm

• Poids : 3,210 kg

66040 - Rouleau à gazon plastique 50 cm

• Le rouleau à gazon s’utilise pour tasser la terre avant et après semis,  
 mais aussi en toute saison, après la tonte ou pour maintenir et   
 consolider le gazon

• Le passage régulier du rouleau sur votre gazon    
 permet de réhausser les herbes chahutées par    
 la tondeuse et assure donc un beau gazon     
 plat et uniforme

• Grâce à son bouchon de remplissage et de    
 vidange vous pouvez remplir ce rouleau à    
 gazon avec de l’eau ou du sable sec (35 L)

• Sa conception en PVC haute résistance     
 le rend insensible aux agressions du     
 terrain et évite toute oxydation par     
 rapport à une cuve en acier cuve     
 en acier

• Dimensions : 98,5x61,5x31 cm

• Poids : 4,040 kg

Gencod : 3542480541002

Gencod : 3542480660109 Gencod : 3542480265007

Gencod : 3182290660403UC : 4

UC : 5 UC : 4

UC : 1

NEW
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Les accessoires
Divers

54002 - Set de 4 effaroucheurs à oiseaux  
plastiques

• Ce set de 4 effaroucheurs multicolores a été idéalement conçu pour  
 repousser les oiseaux et protéger vos récoltes de fruits ou légumes  
 grâce à leurs deux effets

 •  Ils tournent sur eux-mêmes avec le souffle du vent

 •  Leurs reflets argentés éloignent les oiseaux    
     qui les assimilent à un danger

• Faciles à suspendre grâce à la ficelle     
 fournie et aux trous situés à leurs     
 extrémités

Conseil :

 Ne laissez pas les effaroucheurs     
 toute l’année car les oiseaux      
 risqueraient de s’y habituer

• Dimensions : 41,8x5,6x5,6 cm

• Poids : 0,180 kg

Gencod : 3542480540029UC : 5

KNEELER5535KEW - Coussin de jardin bicolore 
gris et vert foncé

• Le coussin de jardin à mémoire de forme vous permettra de jardiner à  
 genou ou en position assise en tout confort

• Poignée intégrée pour le transporter facilement  et pour une bonne prise  
 en main

• Revêtement en nylon assurant un nettoyage facile et un séchage rapide

• Composé de 5 couches pour davantage de confort lors de l’utilisation

• Doublure SBR (néoprène) qui le rend imperméable

• Dimensions : 48x29x6 cm

• Poids : 0,840 kg

Gencod : 5012095615088UC : 5

51001 - Cueille-fruits sac toile

• Ce cueille-fruits en acier fourni avec un sac en toile est idéal pour cueillir  
 des fruits sans se fatiguer ni les faire tomber

• Vendu sans manche

• S’adapte à notre manche (réf : 63011)

• Dimensions : 20x16x12 cm

• Poids : 0,230 kg

Gencod : 3182290510012UC : 5
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Les accessoires
Hôtels à insectes

Inscrits dans une démarche écoresponsable, nos hôtels à insectes offriront un abri   
pour les insectes auxiliaires qui luttent contre les parasites du jardin.

54004 - Hôtel à insectes moyen modèle

• Quel intérêt ? Un recoin précieux pour les insectes utiles qui luttent  
 contre les nuisibles ou qui ont un rôle actif dans la pollinisation des  
 fleurs

• Cet hôtel à insectes sera parfait pour les abriter en période hivernale et  
 les aider à pondre l’été

• Contient 4 modules regroupant : des buchettes et bambous creusés  
 parfaits pour les pollinisateurs comme les abeilles charpentières ; des  
 pommes de pin appréciées par les chrysopes, coccinelles, carabes et  
 protégées des prédateurs par un grillage ; des morceaux de sapin  
 pour accueillir divers petits insectes

• Bois non traités pour le confort de     
 vos futurs pensionnaires

• Structure de l’hôtel certifiée FSC ®

• Support de fixation au dos

• Dimensions : 25,5x30,5x11 cm

• Poids : 0,880 kg

54003 - Hôtel à insectes petit modèle

• Quel intérêt ? Un recoin précieux pour les insectes utiles qui luttent  
 contre les nuisibles ou qui ont un rôle actif dans la pollinisation des  
 fleurs

• Cet hôtel à insectes sera parfait pour les abriter en période hivernale et  
 les aider à pondre l’été

• Contient 2 modules regroupant : des buchettes et bambous creusés  
 parfaits pour les pollinisateurs comme les abeilles charpentières

• Bois non traités pour le confort de vos futurs pensionnaires

• Structure de l’hôtel certifiée FSC ®

• Support de fixation au dos

• Dimensions : 18x8x20 cm

• Poids : 0,600 kg

Gencod : 3542480540043Gencod : 3542480540036 UC : 6UC : 10

NEWNEW
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Les accessoires
Barre à mine, griffe à remblai et tarière manuelle

76001 - Griffe à remblai

PHAUG - Tarière manuelle 155 mm

• Cette griffe à remblai sans manche est un indispensable pour   
 les travaux de nivellement de terrain

• Dotée de 4 dents en acier de 14 cm, c’est un outil multifonction  
 qui permet de niveler et aplanir le sol, remblayer des trous et/ou  
 tranchées, déchausser et tirer des pierres ou cailloux, déplacer  
 du remblai, évacuer de gros déchets etc. 

• Epaisseur de l’acier : 3 mm

• S’adapte à notre manche (réf : 64020)

• Dimensions : 32x0,4x24,5 cm

• Poids : 1,835 kg

• Cette tarière manuelle est pratique pour creuser des trous aussi bien  
 pour vos plantations d’arbres et arbustes, que pour vos travaux de 
 clôtures (poteaux en métal ou en bois)

• Résistante grâce à son corps tubulaire en acier, elle dispose d’une  
 tête en forme de tire-bouchons et d’une pointe renforcée en acier  
 carbone pour une pénétration en terre facilitée et une plus grande 
 durabilité

• Pratique et maniable grâce à sa poignée en « T », cette tarière dispose  
 de poignées larges en bois dur pour une plus grande facilité d’utilisation

• Diamètre : 15,5 cm

• Dimensions : 41x15x110,5 cm

• Poids : 4,000 kg

36031 - Barre à mine 180 cm 

• Barres à mine 180 cm en acier résistant

• Elle permet de creuser des trous, déchausser    
 des pierres ou cailloux, déplacer des charges,    
 faire levier

• Facile à manier, elle est dotée d’un côté pointu    
 pour creuser et d’un côté plat idéal pour faire levier

• Dimensions : 180x3,2x2,5 cm

• Poids : 7,400 kg

Gencod : 3542480760014 Gencod : 5012095072782

Gencod : 3542480360313

UC : 1 UC : 1

UC : 1

NEW NEW

NEW



8484

N’attendez plus pour découvrir notre 
gamme héritage : une combinaison de 
matériaux modernes et naturels, afin de 
créer des classiques authentiques et 
intemporels.

Les jardiniers avertis comme amateurs 
trouveront toutes les réponses à leurs 
exigences grâce à des outils robustes et 
résistants, garantis 10 ans !

Une gamme de caractère, intemporelle 
qui met au service des jardiniers des 
matériaux de très belle facture qui 
dureront dans le temps.
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Les autres gammes 
Outils Inox Héritage

Manche en bois dur, 
résistant aux intempéries

Tête en acier inoxydable 
poli façon miroir offrant 

une adhésion au sol        
réduite pour un confort     

de travail accru

GARANTIE
10 ANS

La gamme d’outils Héritage a été 
créée en combinant des matériaux 
modernes et naturels afin de créer 

un classique intemporel.
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4454BS - Bêche inox petit modèle avec poignée4450DS - Bêche inox grand modèle avec poignée

4552BF - Fourche à bêcher inox petit modèle 
avec poignée

4550DF - Fourche à bêcher inox grand modèle 
avec poignée

• Bêche en acier inoxydable petit modèle conçue pour    
 retourner les sols légers et les terrains sablonneux

• Elle s’utilise également pour planter arbres et arbustes

• Très résistante et de belle qualité, elle convient aux    
 jardiniers exigeants, et amoureux des beaux outils

• Manche en frêne vernis vieilli

• Dimensions : 102x14x10 cm

• Poids : 1,595 kg

• Bêche en acier inoxydable grand modèle conçue pour    
 retourner les sols légers et les terrains sablonneux

• Elle s’utilise également pour planter arbres et arbustes

• Très résistante et de belle qualité, elle convient aux    
 jardiniers exigeants, et amoureux des beaux outils

• Manche en frêne vernis vieilli

• Dimensions : 110x18x11 cm

• Poids : 1,950 kg

• La fourche à bêcher en acier inoxydable est un outil    
 de qualité vous permettant de travailler vos sols, de les   
 ameublir et de les aérer

• Elle peut être également utilisée pour arracher et    
 replanter les végétaux, enlever les pierres,     
 bêcher au pied des arbres pour faire     
 remonter les larves nuisibles etc.

• Très résistante et de belle qualité, elle convient    
 aux jardiniers exigeants, et amoureux des     
 beaux outils.

• Manche en frêne vernis vieilli

• Dimensions : 104x14,5x9 cm

• Poids : 1,500 kg

• La fourche à bêcher en acier inoxydable est un outil    
 de qualité vous permettant de travailler vos sols, de les   
 ameublir et de les aérer

• Elle peut être également utilisée pour arracher et    
 replanter les végétaux, enlever les pierres,     
 bêcher au pied des arbres pour faire     
 remonter les larves nuisibles etc.

• Très résistante et de belle qualité, elle convient    
 aux jardiniers exigeants, et amoureux des     
 beaux outils.

• Manche en frêne vernis vieilli

• Dimensions : 110,8x17,7x12,5 cm

• Poids : 1,880 kg

Gencod : 5012095045410Gencod : 5012095045397

Gencod : 5012095045403 Gencod : 5012095045427

UC : 5UC : 5

UC : 5 UC : 5
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Les autres gammes 
Outils Inox Héritage

5030TR - Transplantoir inox manche bois

50600 - Plantoir inox manche bois 50604 - Set mini outils à fleurs inox manche bois

5040WF - Fourche à fleurs inox manche bois

• Transplantoir en acier inoxydable idéal pour vos    
 petits travaux en massifs et jardinières

• Très résistant et de belle qualité, il convient aux    
 jardiniers exigeants, et amoureux des beaux outils

• Manche en frêne vernis vieilli

• Dimensions : 32,5x9x5 cm

• Poids : 0,265 kg

• Idéal pour la plantation de bulbes, poireaux    
 et autres plantes

• Très résistant et de belle qualité, il     
 convient aux jardiniers exigeants,     
 et amoureux des beaux outils

• Manche en frêne vernis vieilli

• Dimensions : 28x11,5x3 cm

• Poids : 0,170 kg

• Mini transplantoir et mini fourche à fleurs en acier inoxydable

• Parfaits pour l’entretien des jardinières, des balconnières et des massifs

• Très résistants et de belle qualité,     
 ces outils représentent vos      
 indispensables en massifs      
 et jardinières

• Manche en frêne vernis vieilli

• Dimensions : 27x14x5,5 cm

• Poids : 0,330 kg

• Fourche à fleurs en acier inoxydable pour aérer la    
 terre des massifs ou des jardinières

• Très résistant et de belle qualité, il convient aux    
 jardiniers exigeants, et amoureux des beaux outils

• Manche en frêne vernis vieilli

• Dimensions : 29x7x4,5 cm

• Poids : 0,185 kg

Gencod : 5012095045496 Gencod : 5012095045489UC : 5 UC : 5

Gencod : 5012095065845UC : 5 Gencod : 3542480506049UC : 5
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Afin d’initier vos enfants aux joies du 
jardinage, nous vous invitons à découvrir 
notre gamme spécialement conçue pour 
les plus petits.

Retrouvez des outils en métal ou en 
plastique colorés, aux tons vifs et 
attrayants, adaptés à la taille et la force 
de vos enfants afin de réaliser la plupart 
des travaux de jardinage, avec des outils 
agréés aux normes européennes.
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Les autres gammes 
Outils enfant

Outils enfant - Gamme métal
Les outils enfant de la gamme métal ont une tête en acier et un manche 
en pin verni, adressés aux enfants de plus de 5 ans.

Outils enfant - Gamme plastique
Les outils enfant de la gamme plastique ont une tête et un manche en 
plastique, adressés aux enfants de plus de 3 ans.
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50207 - Mini transplantoir tout acier enfant vert50205 - Transplantoir enfant métal jaune

• Mini-transplantoir conçu pour initier vos enfants aux joies du   
 jardinage

• Il sert aussi bien à passer les plantes d’un pot à l’autre   
 que d’un pot au jardin

• Idéal pour les divers petits travaux en massifs et jardinières

• Mini-transplantoir tout acier très robuste, léger et   
 facile à utiliser

• Dimensions : 19,7x5,1x2,5 cm

• Poids : 0,070 kg

• Transplantoir conçu pour initier vos enfants aux joies du   
 jardinage

• Il sert aussi bien à passer les plantes d’un pot à l’autre   
 que d’un pot au jardin

• Idéal pour les divers petits travaux en massifs et jardinières

• Tête en acier et manche en bois

• Dimensions : 22,7x6,7x7,2 cm

• Poids : 0,085 kg

Gencod : 3542480502058 Gencod : 3542480502072UC : 10 UC : 10

50201 - Présentoir sur roues enfant 50202 - Présentoir sur roues enfant petit modèle

• Ce box sur roues en acier permet de présenter en magasin l’intégralité  
 de notre gamme enfant métal/plastique sur une surface réduite

• A l’aide de ce chariot, vous pourrez réaliser différentes compositions  
 (100% métal, 100% plastique ou mixte) pour couvrir des besoins pour 
 les enfants à partir de 3 ans

• Une mobilité qui saura vous séduire, grâce à ses poignées et ses   
 grandes roues en plastique, à déplacer au gré de vos envies !

• Dimensions :       
 124,5x63x117 cm

• Poids : 13,500 kg

• Ce box sur roues en acier permet de présenter en magasin l’intégralité  
 de notre gamme enfant métal/plastique sur une surface réduite

• A l’aide de ce chariot, vous pourrez réaliser différentes compositions  
 (100% métal ou 100% plastique) pour couvrir des besoins pour 
 les enfants à partir de 3 ans

• Une mobilité qui saura vous séduire, grâce à ses poignées et ses   
 grandes roues en plastique, à déplacer au gré de vos envies !

• Dimensions :  
 85x65x82,5     

• Poids : 12,800 kg

Gencod : 3542480502010 Gencod : 3542480502027UC : 1 UC : 1
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Les autres gammes 
Outils enfant métal

50210 - Balai gazon enfant métal bleu 50211 - Piochon (serfouette) enfant métal jaune

50213 - Pelle enfant métal verte 50215 - Râteau enfant métal orange

• Balai à gazon conçu pour initier vos enfants aux joies du jardinage

• Ce balai est recommandé pour le ramassage de l’herbe de tonte,   
 pour une pelouse et des parterres impeccables

• Tête en acier et manche en pin

• Longueur du manche : 78 cm

• Dimensions : 105,5x21x7 cm

• Poids : 0,385 kg

• Serfouette panne et langue conçue pour initier vos enfants aux   
 joies du jardinage

• Idéal pour l’entretien de vos sols, la panne vous permettra de   
 désherber et la langue de tracer des sillons

• Tête en acier et manche en pin

• Longueur du manche : 78 cm

• Dimensions : 87x18x5,5 cm

• Poids : 0,350 kg

• Pelle ronde conçue pour initier vos enfants aux joies du jardinage

• Idéale pour manipuler et déplacer la terre, le sable, le compost,   
 le terreau ou divers matériaux

• Tête en acier et manche en pin

• Longueur du manche : 78 cm

• Dimensions : 91x14x8 cm

• Poids : 0,445 kg

• Râteau conçu pour initier vos enfants aux joies du jardinage

• Le râteau permet de nettoyer le jardin, les massifs, les rocailles,   
 recouvrir les semis ou encore égaliser et aplanir la    
 surface du sol

• Tête en acier et manche en pin

• Longueur du manche : 78 cm

• Dimensions : 83,5x15x7 cm

• Poids : 0,440 kg

Gencod : 3182290502109 Gencod : 3182290502116UC : 10 UC : 10

Gencod : 3182290502130 Gencod : 3182290502154UC : 10 UC : 10
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50222 - Arrosoir métal enfant 1,6L

50220 - Seau enfant 1,5L orange

• Arrosoir conçu pour initier vos enfants aux joies du jardinage

• Produit entièrement réalisé en acier, très résistant aux chutes pour  
 permettre à vos enfants de s’amuser sans crainte de casser leur   
 accessoire

• Pomme soudée, fixe, elle ne s’enlève pas et limite donc les risques de  
 blessures avec le tube 

• Dimensions : 30x16x12 cm

• Poids : 0,265 kg

• Seau conçu pour initier vos enfants aux joies du jardinage

• Idéal pour charger et déplacer divers matériaux

• Seau en acier et poignée en bois

• Dimensions : 16x11x14 cm

• Poids : 0,190 kg

50275 - Brouette métallique rouge enfant

• Idéale pour permettre aux enfants de déplacer de petites charges   
 (attention à ne pas charger plus de 20 kg)

• La brouette est livrée non assemblée, elle doit être assemblée par un  
 adulte à l’aide de la notice fournie et à utiliser sous la surveillance  
 constante d’un adulte

• Roues en accord avec la couleur de la cuve, munie de deux supports  
 latéraux de stabilisation

• Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois

• À ranger dans un endroit propre et à l’abri de l’humidité

• Capacité : 7L

• Dimensions : 76,9x40x42,5 cm

• Poids : 2,135 kg

Gencod : 3542480502201

Gencod : 3542480502225

UC : 10

UC : 6 Gencod : 3542480502751UC : 4

NEW

NEW

50218 - Balai ménage enfant rouge

• Balai pour enfants conçu pour aider papa ou maman 
 lors des tâches ménagères

• Ce balai s’utilise pour le balayage de divers surfaces, aussi bien  
 en intérieur qu’en extérieur

• Poils en polypropylène et manche en pin

• Longueur du manche : 78 cm

• Dimensions : 85x19x5 cm

• Poids : 0,300 kg

Gencod : 3182290502185UC : 10
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Les autres gammes 
Outils enfant plastique

50263 - Pelle carrée enfant plastique 50264 - Bêche enfant plastique

50261 - Râteau enfant plastique

• Pelle carrée conçue pour initier vos enfants aux joies du jardinage

• Idéale pour manipuler et déplacer la terre, le sable, le compost,   
 le terreau ou divers matériaux

• Tête et manche en plastique

• Longueur du manche : 78 cm

• Dimensions : 89,6x12x3 cm

• Poids : 0,185 kg

• Bêche conçue pour initier vos enfants aux joies du jardinage

• Elle permet de retourner les sols légers

• Tête et manche en plastique

• Longueur du manche : 78 cm

• Dimensions : 90x11x3 cm

• Poids : 0,180 kg

• Râteau conçu pour initier vos enfants aux joies du jardinage

• Le râteau permet de nettoyer le jardin, les massifs, les rocailles,   
 recouvrir les semis ou encore égaliser et aplanir la    
 surface du sol

• Tête et manche en plastique

• Longueur du manche : 78 cm

• Dimensions : 82,5x16,5x7 cm

• Poids : 0,170 kg

Gencod : 3542480502638UC : 10 Gencod : 3542480502645UC : 10

Gencod : 3542480502614UC : 10

50262 - Balai gazon enfant plastique

• Balai à gazon conçu pour initier vos enfants aux joies du jardinage

• Ce balai est recommandé pour le ramassage de l’herbe de tonte,   
 pour une pelouse et des parterres impeccables

• Tête et manche en plastique

• Longueur du manche : 78 cm

• Dimensions : 87,5x18x3 cm

• Poids : 0,175 kg

Gencod : 3542480502621UC : 10
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50285 - Seau enfant plastique

50286 - Transplantoir enfant plastique

• Seau conçu pour initier vos enfants aux joies du jardinage

• Idéal pour charger et déplacer divers matériaux

• Seau et poignée en plastique

• Existe en 6 coloris : violet, bleu, vert, jaune,    
 orange et rouge

• Dimensions : 13x15x12,5 cm

• Poids : 0,110 kg

• Transplantoir conçu pour initier vos enfants aux joies du jardinage

• Il sert aussi bien à passer les plantes     
 d’un pot à l’autre que d’un pot au jardin

• Idéal pour les divers petits travaux en     
 massifs et jardinières

• Transplantoir entièrement réalisé en plastique

• Dimensions : 21,5x5,5x2 cm

• Poids : 0,040 kg

Gencod : 3542480502850

Gencod : 3542480502867

UC : 12

UC : 10
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Les autres gammes 
Outils enfant plastique

50289 - Présentoir seaux + petits outils de jardin 
en plastique

50287 - Griffe à fleurs enfant plastique 50288 - Fourche à fleurs enfant plastique

• Ce présentoir en acier permet de présenter en magasin l’intégralité de  
 nos petits outils de jardins plastique sur une surface réduite

• Grâce à ses 2 crochets, il peut être facilement suspendu en magasin

• Le présentoir rempli est composé de :

 •  12 seaux plastiques      
     (réf : 50285)

 •  10 transplantoirs plastiques     
     (réf : 50286)

 •  10 griffes à fleurs plastiques     
     (réf : 50287) 

 •  10 fourches à fleurs plastiques    
     (réf : 50288)

• Dimensions : 21,5x33,5x46 cm

• Poids vide : 0,685 kg

• Griffe à fleurs conçue pour initier vos enfants aux joies du jardinage

• Idéale pour aérer la terre facilement dans vos   
 massifs et jardinières

• Griffe à fleurs entièrement réalisée en plastique

• Dimensions : 19x5,5x4 cm

• Poids : 0,040 kg

• Fourche à fleurs conçue pour initier vos enfants aux joies du jardinage

• Idéale pour aérer la terre facilement dans vos   
 massifs et jardinières

• Fourche à fleurs entièrement réalisée en plastique

• Dimensions : 21,5x6x2 cm

• Poids : 0,040 kg

Gencod : 3542480502874 Gencod : 3542480502881UC : 10 UC : 10

Gencod : 3542480502898UC : 1
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Notre gamme d’outils à main et de coupe 
Colours est disponible en 3 coloris 
attrayants, afin d’offrir une touche 
acidulée à tous vos travaux de jardinage.

Pour les jardiniers voulant se différencier, 
cette gamme est faite pour vous !
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Transplantoirs tout acier
• Idéal autant pour passer les plantes d’un pot à l’autre,   

que d’un pot au jardin

• Parfait pour les divers petits travaux en massifs et jardinières

• Outil tout acier

Sécateurs bimatière
• Conçu pour la coupe des fleurs et le petit élagage

• Lames franches pour minimiser l’écrasement des branches

• Lames en acier à haute teneur en carbone

• Matière du manche : aluminium et soft touch

• Diamètre de coupe : 15 mm 

Les autres gammes 
Outils Colours Collection



98

50559 - Transplantoir tout acier COLOURS

50005 - Plantoir à bulbes tout articulé COLOURS50002 - Plantoir tout acier COLOURS

50015 - Pelle à terreau tout acier COLOURS

• Cet outil de jardin indispensable sert aussi bien à passer les plantes d’un  
 pot à l’autre que d’un pot au jardin

• Idéal pour les divers petits travaux en massifs et jardinières

• Outil tout acier

• Existe en trois coloris : bleu, orange et jaune

• Dimensions : 29,5x8x3 cm

• Poids : 0,210 kg

• Le plantoir à bulbes articulé est l’outil idéal pour réaliser des trous dans  
 la terre fraîchement bêchée afin de planter bulbes et tubercules

• Très simple d’usage, il suffit d’enfoncer le plantoir dans la terre, d’en  
 retirer le surplus et d’insérer les bulbes et tubercules dans le trou avant  
 de les recouvrir

• Plantoir à bulbes en acier avec poignée plastique

• Existe en trois coloris : bleu, orange et jaune

• Dimensions : 22x12x8 cm

• Poids : 0,320 kg

• Ce plantoir est idéal pour la plantation de bulbes, poireaux et autres  
 plantes

• Il vous permet de faire un trou pour préparer vos futures plantations

• Plantoir tout acier très robuste

• Existe en trois coloris : bleu, orange et jaune

• Dimensions : 27,5x8x3,5 cm

• Poids : 0,180 kg

• La pelle à terreau est un produit indispensable pour vos travaux en  
 massifs et jardinières

• C’est le produit idéal pour manipuler le terreau, le charbon de bois, les  
 écorces, ou encore la terre

• Cette pelle à terreau possède une grande capacité de remplissage et  
 sa longueur de manche facilite notamment la prise de matière dans  
 les sacs

• Existe en trois coloris : bleu, orange et jaune

• Outil tout acier

• Dimensions : 33x11x5,5 cm

• Poids : 0,340 kg

Gencod : 3542480500023UC : 12 Gencod : 3542480500054UC : 12

Gencod : 3542480505592Gencod : 3542480500153 UC : 12UC : 12
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Les autres gammes 
Outils Colours Collection

50555 - Transplantoir manche bois COLOURS 50556 - Râteau manche bois COLOURS

50557 - Griffe 3 dents manche bois COLOURS

• Cet outil de jardin indispensable sert aussi bien à passer les plantes d’un  
 pot à l’autre que d’un pot au jardin

• Idéal pour les divers petits travaux en massifs et jardinières

• Tête en acier et manche en frêne

• Existe en trois coloris : bleu, orange et jaune

• Dimensions : 32x8x6 cm

• Poids : 0,220 kg

• Le râteau à fleurs Colours Collection servira à nettoyer les pots de fleurs  
 ou à peigner les racines des plantes avant rempotage

• Également idéal pour niveler la terre

• Tête en acier et manche en frêne

• Existe en trois coloris : bleu, orange et jaune

• Dimensions : 31x8,5x6,5 cm

• Poids : 0,205 kg

• La griffe à fleurs manche bois Colours Collection est idéale pour   
 l’aération des sols dans vos massifs et plantations

• Tête en acier et manche en frêne

• Existe en trois coloris : bleu, orange et jaune

• Dimensions : 28,5x8,5x6 cm

• Poids : 0,190 kg

Gencod : 3542480505554 Gencod : 3542480505561UC : 6 UC : 6

Gencod : 3542480505578UC : 6

50558 - Serfouette à fleurs panne fourche  
manche bois COLOURS

• Serfouette à fleurs panne et fourche Colours Collection. Cette serfouette  
 est spécialement utilisée pour biner et alléger la terre dans les massifs

• Tête en acier et manche en frêne

• Existe en trois coloris : bleu, orange et jaune

• Dimensions : 32x18x5 cm

• Poids : 0,295 kg

Gencod : 3542480505585UC : 6
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53110 - Thermomètre mini maxi digital COLOURS53094 - Thermomètre 20 cm métal COLOURS

• Ce thermomètre est idéal pour vous donner la température intérieure  
 comme extérieure, mais aussi les extrêmes quotidiens constatés   
 (minimum et maximum atteints)

• Il bénéficie d’une très bonne qualité de lecture et de présentation

• Pour une utilisation optimale, ce thermomètre doit être placé à la   
 verticale à 1m du sol, à l’ombre et à l’abri

• Existe en trois coloris : bleu, orange et jaune

• Dimensions : 15x8x2,9 cm

• Poids : 0,085 kg

• Ce thermomètre est idéal pour vous donner la température intérieure  
 comme extérieure

• Le thermomètre doit être placé à la verticale à 1 m du sol, à l’ombre  
 et à l’abri

• Longueur : 20 cm

• Existe en trois coloris : bleu, orange et jaune

• Dimensions : 20x5x0,5 cm

• Poids : 0,050 kg

Gencod : 3542480531102UC : 12Gencod : 3542480530945UC : 12

56549 - Sécateur universel bimatière COLOURS

• Sécateur à main universel pour des activités générales de taille et la coupe du bois vert

• Ses poignées antidérapantes en polypropylène vous garantiront une bonne prise en main et un grand confort de travail

• Lames franches en acier à haute teneur en carbone pour une coupe nette et aisée

• Il possède un bout arrondi qui lui confère davantage de sécurité

• Matière du manche : bimatière (polypropylène et soft touch)

• Diamètre de coupe : 10 mm

• Existe en trois coloris : bleu, orange et jaune

• Dimensions : 19x5,5x1,7 cm

• Poids : 0,110 kg

Gencod : 3542480565497UC : 6
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Les autres gammes 
Outils Colours Collection

56700 - Sécateur bimatière 18 cm coloris jaune 56701 - Sécateur bimatière 18 cm coloris orange

56702 - Sécateur bimatière 18 cm coloris bleu 49528 - Box 18 sécateurs bimatière COLOURS

• Ce sécateur Colours Collection est conçu pour la coupe des fleurs et  
 le petit élagage

• Il possède des lames franches, idéales pour minimiser l’écrasement  
 des branches

• Sécateur robuste avec branches en aluminium et insert antidérapant 

• Lames en acier à haute teneur en carbone

• Matière du manche : aluminium et soft touch

• Diamètre de coupe : 15 mm

• Dimensions : 18x5x1,5 cm

• Poids : 0,165 kg

• Ce sécateur Colours Collection est conçu pour la coupe des fleurs et  
 le petit élagage

• Il possède des lames franches, idéales pour minimiser l’écrasement  
 des branches

• Sécateur robuste avec branches en aluminium et insert antidérapant 

• Lames en acier à haute teneur en carbone

• Matière du manche : aluminium et soft touch

• Diamètre de coupe : 15 mm

• Dimensions : 18x5x1,5 cm

• Poids : 0,165 kg

• Ce sécateur Colours Collection est conçu pour la coupe des fleurs et  
 le petit élagage

• Il possède des lames franches, idéales pour minimiser l’écrasement  
 des branches

• Sécateur robuste avec branches en aluminium et insert antidérapant 

• Lames en acier à haute teneur en carbone

• Matière du manche : aluminium et soft touch

• Diamètre de coupe : 15 mm

• Dimensions : 18x5x1,5 cm

• Poids : 0,165 kg

• Ce box est composé de 6 sécateurs bleus, 6 sécateurs oranges et 6  
 sécateurs jaunes de notre gamme Spear & Jackson Colours Collection

• Ces sécateurs sont conçus pour la coupe des fleurs et le petit élagage

• Leurs lames franches permettent de minimiser l’écrasement   
 des branches

• Vous pourrez facilement l’implanter en magasin, que ce soit en bas de  
 gondole ou en tête de caisse

• Dimensions : 35x22,5x39 cm

• Poids : 4,250 kg

Gencod : 3542480567002UC : 6 Gencod : 3542480567019UC : 6

Gencod : 3542480567026UC : 6 Gencod : 3542480495282UC : 1
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Préserver votre environnement vous tient à cœur ? Notre 
sélection de solutions alternatives vous accompagnera  

pour jardiner de manière plus écologique avec des produits  
de jardinage manuel.

Aérer la terre sans la retourner pour préserver l’organisation 
microbiologique des sols n’aura bientôt 

plus de secret pour vous ! 

Vous aussi, engagez-vous aux côtés de Spear & Jackson pour 
notre planète ! Pour jardiner plus écologique, 4 objectifs : 

• Diminuer la consommation d’eau
• Réduire l’utilisation d’agents polluants

• Respecter la richesse du sol
• Préserver nos forêts

72510 - Désherbinet’ manche 
pomme 130 cm

72501 - Binette lame dentelée  
14 cm manche pomme 130 cm

72521 - Couteau désherbeur  
emmanché

72520 - Couteau désherbeur à 
dalles manche pomme 130 cm

Gencod : 3542480725105UC : 5 Gencod : 3542480725204

Gencod : 3542480725013

Gencod : 3542480725211UC : 5

UC : 5

UC : 3

Découvrez la
en vidéo !

Découvrez le
en vidéo !

   p. 18

   p. 18    p. 21    p. 21
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Les concepts
Désherbage manuel - Grands outils

76523 - Grattoir de rocaille lame 
dentelée manche pomme 130 cm

81203 - Émietteur 2 en 1 
emmanché

76544 - Croc à épaules rondes et 
grattoir manche pomme 130 cm

81220 - Brosse inox à joints 
emmanchée

76524 - Grattoir à lame 
oscillante

4859PC - Brosse à dalles 
manche bois

Gencod : 3542480765231

Gencod : 3542480812034

UC : 5

UC : 8

Gencod : 3542480765248

Gencod : 5012095078128

Gencod : 3542480765446

Gencod : 3542480812201

UC : 5

UC : 5

UC : 5

UC : 6

   p. 16    p. 16    p. 14

   p. 17    p. 29    p. 29
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Les concepts
Désherbage manuel - Petits outils

50047 - Couteau désherbeur  
affûté à dalles manche bois

50043 - Couteau désherbeur 
manche bois

50045 - Couteau désherbeur  
affûté tout acier

50586 - Mini désherbinet’  
manche bois

50048 - Couteau désherbeur  
affûté dentelé manche bois

Gencod : 3542480500474UC : 5 Gencod : 3542480500481

Gencod : 3182290500433 Gencod : 3542480500450

Gencod : 3542480505868UC : 5

UC : 5 UC : 5

UC : 5

   p. 48    p. 47

   p. 48    p. 49    p. 50
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Les concepts
Aération du sol

81210 - Griffe rotative avec zone 
d’appui centrale

81221 - Eco’biofourche 3 dents 
emmanchée 110 cm

81216 - Biofourche 4 dents

81212 - Eco’biofourche 5 dents 
emmanchée 110 cm

81214 - Maxi biofourche
emmanchée 110 cm

81222 - Eco’biofourche 4 dents 
emmanchée 110 cm

Gencod : 3542480812102

Gencod : 3542480812218

UC : 6

UC : 1

Gencod : 3542480812140

Gencod : 3542480812225

Gencod : 3542480812164

Gencod : 3542480812126

UC : 1

UC : 1

UC : 5

UC : 1

Existe en
version petit
outil à main !

Découvrez la
en vidéo !

Découvrez la
en vidéo !

Découvrez la
en vidéo !

   p. 15    p. 11    p. 11

   p. 11    p. 11    p. 11
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Le plaisir de jardiner ne nécessite pas de 
grands espaces, rien de tel qu’un petit 
carré potager ou de belles plantes sur son 
balcon ou sa terrasse pour s’évader ! 

Pour l’entretien de vos jardinières, balcons 
et terrasses, Spear & Jackson a développé 
pour vous les essentiels du jardinier 
urbain avec une sélection de petits outils.
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23003 - Seau de jardin pliable

54201 - Serre pour balcons 
et terrasses petit modèle

23008 - Arrosoir modulable 3L 54200 - Serre 3 étages pour 
balcons et terrasses

1LBPS - Pulvérisateur à piles 1 L 2LPAPS - Pulvérisateur à 
pression préalable 2 L

Gencod : 3542480230036

Gencod : 3542480542016

Gencod : 3542480230081 Gencod : 3542480542009

Gencod : 5012095620228 Gencod : 5012095608608

UC : 12

UC : 4

UC : 10 UC : 4

UC : 6 UC : 6

Les concepts
Balcons et terrasses

   p. 76

   p. 75   p. 75   p. 76

   p. 74   p. 74
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66100 - Pot de plantation 
feutrine 60 L

56515 - Ciseaux de jardin 
multiusage

66101 - Pot de plantation 
feutrine 40 L

56516 - Set de sécateur et 
ciseaux à fleurs avec étui

66102 - Pot de plantation 
feutrine 25 L

56517 - Ciseaux multifonctions 
4 en 1

Gencod : 3542480661007

Gencod : 3542480565152

Gencod : 3542480661014

Gencod : 3542480565169

Gencod : 3542480661021

Gencod : 3542480565176

UC : 5

UC : 10

UC : 5

UC : 6

UC : 5

UC : 10

   p. 54    p. 55    p. 54

   p. 78    p. 78    p. 78
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Les concepts
Balcons et terrasses

53100 - Mini-maxi sans 
mercure gris

50604 - Set mini outils à fleurs 
inox manche bois

53106 - Mini-maxi digital vert

50605 - Kit de 3 mini-outils 
pour balcons et terrasses

81223 - Griffe rotative à main

Gencod : 3542480531003

Gencod : 3542480506049

Gencod : 3542480531065 Gencod : 3542480812232UC : 5

UC : 5

UC : 10

UC : 5

UC : 10

   p. 87    p. 51

   p. 67    p. 47   p. 67
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22026 - Pelle poussière 
plastique

22013 - Balai brosse lave pont 
sans manche

22027 - Pelle + Balayette long 
manche

22014 - Brosse violon

26500 - Banc agenouilloir

22025 - Balayette plastique

Gencod : 3542480220266

Gencod : 3542480220136

Gencod : 3542480220273

Gencod : 3542480220143

Gencod : 3542480265007

Gencod : 3542480220259

UC : 5

UC : 3

UC : 6

UC : 5

UC : 4

UC : 5

   p. 71    p. 72   p. 70

   p. 72    p. 72    p. 80
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Les concepts
Balcons et terrasses

54003 - Hôtel à insectes petit 
modèle

54004 - Hôtel à insectes moyen 
modèle

66052 - Sac de jardin 
pop-up 56 L

Gencod : 3542480540036 Gencod : 3542480540043 Gencod : 3542480660529UC : 10 UC : 6 UC : 6

   p. 82    p. 82    p. 77
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Notre gamme de scies Predator 
a été spécialement développée 
pour répondre aux besoins des 
professionnels les plus exigeants.

La gamme comprend des scies 
pour quatre types d’applications 
spécialisées : pour la coupe du bois 
vous trouverez une scie première 
coupe et une scie pour la coupe de 
finition, ainsi qu’une scie spéciale 
parquet et une spéciale PVC.

La gamme comprend également une 
scie égoïne coupe universelle, une 
scie égoïne triple affûtage et une 
scie égoïne X pour la coupe de 
débit.

Toutes nos scies sont traitées 
thermiquement en utilisant la toute 
dernière technologie permettant 
d’assurer une durabilité et des 
performances exceptionnelles. 
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Outillage 
à main
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B9822 - Scie égoïne coupe universelle 559 mm 

B98LAMINATE - Scie égoïne spécial parquet 
508 mm

B9814 - Scie égoïne coupe fine 356 mm

B98FF - Scie égoïne première coupe 559 mm 

• Idéale pour la coupe de bois d’œuvre, bois dur, bois aggloméré et MDF  
 (panneau de fibres à densité moyenne)

• Cette scie vous garantit une coupe rapide (double action en tirant   
 et en poussant)

• Denture 8 TPI

• Lame rigide traitée thermiquement pour une rigidité maximale et   
 limiter les battements et vibrations

• Poignée ergonomique antidérapante avec repose-doigts et indicateur  
 d’angle 45 et 90° pour plus de confort pendant la coupe

• Dimensions : 64x14x2,5 cm

• Poids : 0,485 kg

• Spécialement conçue pour réaliser une coupe rapide et nette 
 de vos parquets et sols stratifiés

• Cette scie vous garantit une coupe rapide (double action en tirant   
 et en poussant)

• Denture 14 TPI

• Lame rigide traitée thermiquement pour une rigidité maximale et   
 limiter les battements et vibrations

• Poignée ergonomique antidérapante avec repose-doigts et indicateur  
 d’angle 45 et 90° pour plus de confort pendant la coupe

• Dimensions : 59,5x14x2,5 cm

• Poids : 0,430 kg

• Une scie de précision, idéale pour la coupe des assemblages   
 à tenons, chevilles, corniches, moulures, plinthes et chambranles

• Cette scie vous garantit une coupe rapide (double action en tirant   
 et en poussant)

• Denture 14 TPI

• Lame rigide traitée thermiquement pour une rigidité maximale et   
 limiter les battements et vibrations

• Poignée ergonomique antidérapante avec repose-doigts et indicateur  
 d’angle 45 et 90° pour plus de confort pendant la coupe

• Dimensions : 41x13x2,5 cm

• Poids : 0,305 kg

• Idéale pour les coupes rapides et grossières de bois brut

• Cette scie vous garantit une coupe rapide (double action en tirant   
 et en poussant)

• Denture 7 TPI

• Lame rigide traitée thermiquement pour une rigidité maximale et   
 limiter les battements et vibrations

• Poignée ergonomique antidérapante avec repose-doigts et indicateur  
 d’angle 45 et 90° pour plus de confort pendant la coupe

• Dimensions : 64x14x2,5 cm

• Poids : 0, 480kg

Gencod : 5012095047858

Gencod : 5012095049975

Gencod : 5012095060543

Gencod : 5012095049951

UC : 5

UC : 5

UC : 5

UC : 5
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B98TRIPLE - Scie égoïne triple affûtage 559 mm

B98X - Scie égoïne X coupe de débit 559 mm

B98SF - Scie égoïne coupe de finition 559 mm

B98UPVC - Scie égoïne spécial PVC 508 mm

• Cette scie à denture fine triple affûtage est idéale pour une coupe  
 précise, douce et nette de bois tendres

• Cette scie vous garantit une coupe rapide (double action en tirant   
 et en poussant)

• Denture 10 TPI

• Lame rigide traitée thermiquement pour une rigidité maximale et   
 limiter les battements et vibrations

• Poignée ergonomique antidérapante avec repose-doigts et indicateur  
 d’angle 45 et 90° pour plus de confort pendant la coupe

• Dimensions : 64x14x2,5 cm

• Poids : 0,480 kg

• Idéale pour la coupe de bois d’œuvre, bois dur, bois aggloméré et MDF  
 (panneau de fibres à densité moyenne)

• Cette scie vous garantit une coupe rapide (double action en tirant   
 et en poussant)

• Denture 8 TPI

• Lame rigide traitée thermiquement pour une rigidité maximale et   
 limiter les battements et vibrations

• Poignée ergonomique antidérapante avec repose-doigts et indicateur  
 d’angle 45 et 90° pour plus de confort pendant la coupe

• Dimensions : 64x14x2,5 cm

• Poids : 0,480 kg

• Idéale pour les coupes fines, rapides et nettes de bois raboté, 
 plinthes et lambris

• Cette scie vous garantit une coupe rapide (double action en tirant   
 et en poussant)

• Denture 10 TPI

• Lame rigide traitée thermiquement pour une rigidité maximale et   
 limiter les battements et vibrations

• Poignée ergonomique antidérapante avec repose-doigts et indicateur  
 d’angle 45 et 90° pour plus de confort pendant la coupe

• Dimensions : 64x14x2,5 cm

• Poids : 0,480 kg

• Idéale pour la coupe rapide du PVC et du plastique dur

• Cette scie vous garantit une coupe rapide (double action en tirant   
 et en poussant)

• Denture 14 TPI

• Lame rigide traitée thermiquement pour une rigidité maximale et   
 limiter les battements et vibrations

• Poignée ergonomique antidérapante avec repose-doigts et indicateur  
 d’angle 45 et 90° pour plus de confort pendant la coupe

• Dimensions : 59,5x14x2,5 cm

• Poids : 0,435 kg

Gencod : 5012095065784

Gencod : 5012095061199

Gencod : 5012095049968

Gencod : 5012095049982

UC : 5

UC : 5

UC : 5

UC : 5

OAM
Scies
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Box médium en bois
Il est idéal pour la mise en avant de petits outils de jardin, coupants, 
accessoires, thermomètres ou pour une mise en avant d’autres  
thématiques

Présentoir fil
Idéal pour la mise en avant       
des petits outils de la        
gamme Colours Collection

Box comptoir
Permet de mettre en avant nos       
sécateurs de la gamme Colours       
Collection

Box éco’biofourches
Il permet de mettre en avant       
l’ensemble de la gamme       
éco’biofourches pour permettre       
au client de choisir le produit le        
plus adapté à ses besoins selon       
la superficie d’aération à couvrir

Du grand box, au totem, en passant par le box comptoir, il existe une solution de mise en 
avant pour nos outils dans vos surfaces de vente.
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Merchandising
ILV et PLV

Chariot enfant
Ces chariots vous
permettent de mettre 
en avant l’ensemble ou 
une partie de nos outils de 
la gamme enfant.
Grâce à leurs 2 roues, 
ces présentoirs mobiles 
vous suivront partout lors 
de vos implantations !

Box cube Spear & Jackson
Ce box en carton permet la mise en avant de nos grands 
outils de jardin selon des thématiques ou des familles de 
produit

Box bûcheronnage
Ce box en bois est idéal pour présenter différentes compositions 

de bûcheronnage et de fauchaison

Box comptoir
Permet de mettre en avant nos       
sécateurs de la gamme Colours       
Collection
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La société SPEAR & JACKSON a été créée en Angleterre en 1830 et s’est 
développée à l’international et notamment en France à compter de 1990, par 
le rachat des entreprises Forges de Lavieu et Laurenty.  

Ancrée dans une tradition de forgerons, SPEAR & JACKSON propose des 
outils de qualité à destination des jardiniers avertis et débutants, comme 
des bricoleurs et des utilisateurs professionnels avec les marques Spear & 
Jackson et Eclipse. 

Innovation, Environnement et Responsabilité ces trois valeurs orientent au 
quotidien les actions des collaborateurs de la société SPEAR & JACKSON, en 
plaçant ses clients et les utilisateurs de ses produits au cœur de ses priorités : 
                         
L’innovation by SPEAR & JACKSON 
Récompensée à plusieurs reprises par des trophées reconnus des 
professionnels du métier de la jardinerie, la société SPEAR & JACKSON 
inscrit son développement et sa pérennité dans une démarche innovante en 
développant sans cesse de nouveaux outils et concepts de qualité.

L’innovation est à tous les niveaux : des designs uniques, des utilisations 
nouvelles, ou encore des outils multifonctions. Ainsi, SPEAR & JACKSON est 
particulièrement attentif à proposer des produits facilement utilisables par les 
experts comme par les néophytes et accompagne les utilisateurs dans la mise 
en œuvre des outils spécifiques et novateurs, par des supports de formation, 
des vidéos, des livrets sur les produits et des Informations sur le Lieu de Vente.

SPEAR & JACKSON et l’environnement
SPEAR & JACKSON a été précurseur pour contribuer à la préservation 
de l’environnement depuis de nombreuses années à travers différentes 
démarches écoresponsables :

• Les certifications PEFC et FSC permettent d'assurer un accès pérenne 
à la ressource indispensable qu'est le bois, en garantissant le respect 
de la forêt et en préservant sa biodiversité. Pour le consommateur, ces 
labels apportent la garantie que le produit acheté est inscrit dans une 
démarche responsable de gestion durable de la forêt.

• La création du label « Mieux jardiner pour ma planète » prône la 
préservation de l’écosystème en mettant en valeur les outils respectueux 
de l’environnement et du travail de la terre. Il est incarné notamment 
par l’ensemble de la gamme de « Solutions alternatives », composée de 
produits multifonctions permettant de diminuer la consommation d’eau, 
de réduire l’utilisation d’agents polluants, de préserver et respecter 
la richesse du sol… tout en garantissant un résultat optimal pour 
l’utilisateur.

1. APPLICABILITÉ
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) ainsi que le tarif 
général annuel 2021 constituent les éléments fondamentaux de la politique 
commerciale de SPEAR AND JACKSON. Les CGV sont le socle unique de la 
négociation, pour les marques « Spear & Jackson » « Forges de Lavieu » et « 
Eclipse ».

Les Distributeurs spécialisés en articles de bricolage et de jardinage 
bénéficient du service de la force de de vente de SPEAR & JACKSON toute 
l’année, pour contribuer à aider à la gestion des rayons pour des produits 
présents en linéaire, avec un assortiment de gamme comprenant les grands 
outils de jardin, les petits outils de jardin, la taillanderie, les accessoires de 
jardin, et garantissant un nombre moyen de références en linéaire constaté 
supérieur à 80 références hors MDD et premiers prix.
Les Distributeurs spécialisés en articles de bricolage et de jardinage sont 
des réseaux de distribution ciblant tous les consommateurs, principalement 
les jardiniers ou bricoleurs. Ils sont constitués de magasins physiques 
commercialisant des produits de jardinage, comprenant des végétaux et 
des produits manufacturés, commercialisant en particulier des outils pour 
jardiniers amateurs dans les différentes familles de produits, avec en détail les 
grands outils de jardin, les petits outils de jardin, la taillanderie, les accessoires, 
assurant un service après-vente, assurant également l’accompagnement 
de leurs clients en leur apportant du service et du conseil, proposant une 
présence permanente de nos produits en linéaire sur les douze mois de 
l’année, respectant ainsi la saisonnalité des produits dans leur propre plan 
de vente. Ils apportent pour les produits Spear & Jackson, Forges de Lavieu 
et Eclipse, de la visibilité, font la promotion de nos produits et contribuent à la 
pérennité de nos marques Spear & Jackson, Forges de Lavieu et Eclipse, tout 
en veillant à communiquer les informations à SPEAR & JACKSON liées à leur 
propre veille commerciale.
Ce réseau de magasins est constitué de jardineries, de magasins de bricolage, 
de libres services agricoles (LISA) de graineteries, de fleuristeries. Ces 
surfaces de vente sont de tailles comprises en général entre 100 et 8 000 m².
En outre, les distributeurs spécialisés sont force de propositions pour des 
espaces d’animation et permettent la mise en avant de concepts et de 
produits dans des espaces dédiés hors linéaire et dans le cadre de parutions 
en catalogues et outils promotionnels ou tracts.

Si les clients de la société SPEAR & JACKSON établissent des Conditions 
Générales d’Achat, un projet de contrat visé à l’article L441-3 du Code 
de commerce ou tout autre document en tenant lieu, ils s’engagent à les 
communiquer à la société au plus tard, le 20 décembre afin de permettre aux 
deux parties de disposer du temps nécessaire pour mener une négociation 
annuelle dans le respect mutuel des intérêts de la société SPEAR & JACKSON 
et du Client, de manière loyale et de bonne foi.
SPEAR & JACKSON souhaite en effet nouer avec ses clients un courant 
d’affaires durable, dans une relation équilibrée privilégiant le partenariat 
gagnant-gagnant, avec pour finalité de créer de la valeur pour les deux parties.
L’acceptation de nos conditions générales de vente implique de plein droit, la 
non-application de toutes autres conditions générales d’achat ou de vente y 
dérogeant sauf accord exprès et écrit de la part de SPEAR & JACKSON.

Afin de sécuriser la relation commerciale et d’assurer une traçabilité 
des négociations annuelles et des conditions d’application des clauses 
contractuelles, SPEAR & JACKSON s’engage à formaliser systématiquement 
tous les entretiens à distance ou en présentiel. Cette formalisation pourra 
faire l’objet d’un simple courriel et les clients sont invités à répondre en 
mentionnant par retour les points d’accords et de désaccords dans un esprit 
bienveillant et une volonté commune de construire des accords applicables 
par les deux parties, créateurs de valeurs partagées et garants du respect du 
cadre juridique.
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Ainsi, les acteurs de la négociation peuvent s’assurer qu’à aucun moment 
l’une ou l’autre des parties ne soumette ou ne tente de soumettre son 
partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif 
dans les droits et obligations des parties (L 442.1) (L442-6.2).

Le résultat de la négociation annuelle sera formalisé dans une convention 
unique conclue au plus tard le 1er Mars et précisant les conditions dans 
lesquelles les parties entendent développer leurs relations pour l’exercice 
à venir, conformément au cadre règlementaire (L441-7) (L441.3). A défaut 
de convention signée avant le 2 mars, toute commande d’un client pour 
livraison sur le territoire Français métropolitain implique l’adhésion entière 
aux présentes CGV catégorielles.

2. TARIFS ET PRIX 
   2.1. Les prix figurant sur le tarif général s’entendent : 
• Hors TVA 
• Hors DEEE dont le prix est facturé à la ligne au barème officiel en vigueur 

au jour de la livraison
• Franco France métropolitaine hors Corse pour un minimum de 

commande calculé sur la base du prix net facturé, pour une commande 
en une seule fois en un seul lieu de livraison quel que soit le mode de 
transmission de la commande

• Le client s’engage à appliquer dans le cadre de ses commandes et de 
ses paiements les prix convenus 

• A l’exception des commandes de présaison le tarif et le prix convenus 
applicables sont ceux en vigueur au jour de l’expédition, pour un délai 
de livraison qui ne peut excéder 30 jours. L’entrée en vigueur du prix 
convenu sera concomitante à l’ensemble des obligations auxquelles 
s’engagent les parties, formalisées au sein de la convention unique 
et au plus tard le 2 mars conformément à l’article L441-3 du code de 
commerce

   2.2. Tarif
SPEAR & JACKSON actualise son tarif général annuel hors taxes une fois 
par an en étant attentif à trouver le juste équilibre entre toujours renforcer 
la compétitivité de son offre et préserver la rentabilité et la pérennité de son 
activité.

Le tarif est susceptible d’évoluer dans l’année en totalité ou partie au cours 
de l’exercice dans le cas notamment de l’évolution de ses conditions d’achat 
de production ou de distribution, ayant un impact sur la santé financière 
de l’entreprise. Dans ce cas SPEAR & JACKSON s’engage à proposer à ses 
clients tout changement de tarif en respectant le délai d’application convenu 
contractuellement avec ses clients et au minimum deux mois avant sa date 
d’application, les parties s’engagent à se rencontrer pour étudier cette 
proposition et trouver un accord applicable dans un délai maximum de deux 
mois.

   2.3. Remise entrepôt
La condition entrepôt s’applique dès l’instant ou le franco de 5000 euros nets 
HT est respecté, et que les palettes sont complètes. Le fournisseur entend 
par entrepôt une structure logistique qui réceptionne, stocke, prépare et 
redistribue les marchandises aux points de vente, sans elle-même pratiquer 
de vente au détail.

Remise entrepôt : 5% sur facture.

Ces conditions s’entendent « livraison France Métropolitaine, hors Corse ». 
• SPEAR & JACKSON attire l’attention de ses clients sur le fait qu’il 

appartient au client de vérifier le tarif en vigueur à la date de la commande 
en se référant au dernier tarif transmis par SPEAR & JACKSON.

   2.4. Commandes d’ouverture de compte ou d’un nouveau magasin : 
conditions
On entend par :
• L’ouverture d’un nouveau magasin, la construction physique d’un 

nouveau point de vente avec une première mise en stock sans qu’il 
n’y en ait eu une auparavant. Le changement d’enseigne ne constitue 
pas une ouverture de magasin. Le déménagement d’un magasin avec 
transfert des stocks sur la nouvelle adresse ne constitue pas un nouveau 
magasin.

• L’ouverture d’un compte, la prise d’une commande avec un client n’ayant 
jamais travaillé avec la société SPEAR & JACKSON ou ne travaillant plus 
avec lui depuis plus de 2 ans (date à date)

Les clients en format de livraison MAGASINS de SPEAR & JACKSON bénéficient 
d’une remise d’ouverture de compte ou d’un nouveau magasin de 5% sur 
facture hors MDD marque propre pour toute commande d’un minimum de 
1 000 euros HT.

3. COMMANDES
   3.1. Minimum de commande et Franco
• SPEAR & JACKSON accepte toute commande dans le respect des 

colisages (UC), indiqué sur le tarif en vigueur ou sur la proposition 
commerciale.

• SPEAR & JACKSON propose à ses clients des livraisons en franco de port 
lorsque les commandes atteignent un minimum de :

 o   500 euros net H.T pour des livraisons directes magasins.
 o   5000 euros net H.T pour des livraisons à destination d’entrepôts  
      ou de plateformes logistiques en un seul lieu.
 o   Les commandes de moins de 200 euros HT ne pourront pas être 
      traitées.

Dans le cas où ce franco n’est pas atteint, le client se voit facturer une 
participation aux frais de port et de traitement de commande à hauteur de :
• 50 euros HT pour des livraisons directes magasins.
• 350 euros HT pour des livraisons à destination d’entrepôts ou de 

plateformes logistiques.

   3.2. Conditions particulières de Franco 
Le franco ne peut pas être calculé en incluant des références dont l’arrêt a été 
notifié au moins 60 jours avant la date de la commande ou sur des formats 
promotionnels non ouverts à la commande sur la période. 
Les produits à épuisement signalés par un (1) ou les produits en rupture 
définitive seront communiqués au client par courrier et dans le tarif.

Le Franco sera calculé à partir d’une base articles sélectionnée par le client, 
formalisée par une matrice de référencement, rendant de fait les références 
sélectionnées actives.
Les références actives sélectionnées ne seront par défaut pas celles signalées 
à épuisement ou supprimées. 

   3.3. Annulation et modification de commande 
SPEAR & JACKSON accepte une annulation ou une modification de la 
commande initiale 12 heures après la réception de la commande.
Au-delà, des frais fixes de gestion administrative et ou de transport seront 
appliqués de 150 Euros.

En cas de diminution de la commande en dessous du franco, les frais de port 
seront à payer en sus des sommes forfaitaires ci-dessus.



120

   3.4. Unité de Conditionnement 
Les Unités de Conditionnement indiquées dans nos catalogues sont définies 
soigneusement pour répondre à un amortissement des coûts d’emballage et 
de préparation de commande et dans le même temps aux rotations moyennes.
Par ailleurs, les conditionnements permettent de protéger les produits qui 
arrivent en bon état de présentation pour mise en vente optimale.

   3.5. Réception des commandes
Les commandes doivent être adressées au service commercial de SPEAR & 
JACKSON avant midi. Toute commande doit être transmise par EDI, par fax 
ou par email, et doit comporter a minima les informations suivantes pour être 
conformes :
• Le numéro de commande du client
• La référence du produit Spear & Jackson et/ou Eclipse
• La désignation
• La quantité respectant nos UC 
• Le prix d’achat unitaire net hors taxes, devant figurer sur la facture
• La date de livraison souhaitée
• L’adresse précise de livraison
• La date et l’heure d’émission de la commande

   3.6. Accusé de réception de commande 
Quel que soit le mode employé pour passer commande, cette dernière est 
considérée comme définitivement acceptée par nos soins lors de l’émission 
d’un accusé de réception de commande envoyé par mail sous un délai de 48 
heures maximum. Le client est invité à prendre connaissance de cet accusé 
réception qui fait foi pour le calcul du taux de service.
 
Toute commande conforme est réputée acceptée par défaut si elle respecte le 
délai de livraison, le Franco ou le minimum de commande, et si elle est reçue 
avant midi.

(Cependant SPEAR & JACKSON se réserve le droit dans les 
48 heures de faire état du taux de service sur la commande 
initiale et proposer des solutions alternatives pour les produits 
éventuellement en rupture).

   3.7. Accusé de réception de commande 
La société SPEAR & JACKSON anticipe ses besoins sous un délai variant de 2 
à 7 mois selon les provenances afin de constituer son stock, auquel s’ajoute 
un stock tampon supplémentaire de 0,5 mois pour les produits de négoce et 
1,5 mois pour les matières premières afin de pallier la saisonnalité. Ce calcul 
de stock est basé sur son historique de vente N-1. 

En parallèle et dans le cadre d'un arrêt produit en cours d'exercice, SPEAR 
AND JACKSON ne pourrait être tenu pour responsable d'une rupture ou 
redevable de pénalités mais privilégiera la recherche d'une solution concertée 
via un produit de substitution.

   3.8. Nota Bene 
a) La documentation contenue dans nos catalogues et tarifs n’est fournie qu’à 
titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente. 
b) Les commandes enregistrées et les propositions faites par nos représentants, 
agents et autres délégués ne nous engagent qu’après confirmation de la part 
de SPEAR & JACKSON. 
c) Toutes les commandes sont fermes et ne peuvent être annulées par 
l’acheteur : celles qui pourraient l’être à titre exceptionnel ne le seraient 
qu’après acceptation expresse de notre part. Les frais d’outillage spécial 
et les matériels hors standard déjà fabriqués restant dans tous les cas à la 
charge de l’acheteur. 

d) Nous demandons à notre clientèle de spécifier pour chaque commande les 
numéros de références complets portés sur nos documentations, de manière 
à éviter toute erreur.

4. EXPÉDITION - RÉCEPTION - RETOUR
   4.1. Expédition
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun 
cas constituer une obligation de notre part de livrer à la date spécifiée. Ils 
s’entendent sous réserve :
• de cas de force majeure ou de toute autre cause indépendante de notre 

volonté,
• que nos contractants aient, en temps voulu, fourni tous les 

renseignements nécessaires pour l’exécution de la commande et rempli 
les conditions de paiement prévues.

Les retards éventuels ne pourront en aucun cas donner lieu à dommages-
intérêts de notre part.

Les délais de livraison généralement proposés, hors présaison, implantation 
et cas particuliers sont : 
• 8 jours ouvrés pour les magasins
• 14 jours ouvrés pour les plateformes ou entrepôts  

   4.2. Réception des marchandises
Le Client doit vérifier immédiatement le poids, les dimensions et la qualité 
ainsi que la présence d’un bon de livraison reprenant les informations pour 
faire le rapprochement avec la commande ainsi que du bon de transport du 
transporteur, documents qui devront être datés et signés avec l’identité de la 
personne en réception et du transporteur, cachet de l’entreprise faisant foi. En 
cas d’avarie, de manquement ou de retard, il devra refuser la livraison ou faire 
les réserves d’usage (article L133-3 du Code du Commerce), afin de pouvoir 
exercer personnellement tout recours contre le responsable (transporteur, 
etc.). Il devra également en aviser nos Services Commerciaux dans les trois 
jours ouvrés à compter de la réception.

Au moment de la réception, le transporteur remet deux documents au Client :
• Le Bon de Transport (BT) est défini par soit la Convention de transport 

de Marchandise par la Route (CMR), soit la Lettre de Voiture, soit la 
Lettre de Transport : document du transporteur reprenant le numéro de 
commande SPEAR & JACKSON (correspondant au numéro d’expédition 
de SPEAR & JACKSON). Il doit être émargé avec le nom de la personne 
qui signe ou tamponné par le Client au moment de la réception des 
marchandises

• Le Bon de Livraison (BL) rappelle les références commandées, les 
quantités, les numéros de commande du Client. Il est remis au Client au 
moment de la réception

Lors de la réception des marchandises, le réceptionnaire vérifie :
• La quantité d’unités de manutention (cartons ou palettes)
• Le visuel de la palette (si écrasement, fuite ou si la bande de garantie 

siglée ‘SPEAR & JACKSON’ est absente ou cassée)

Si nécessaire, le réceptionnaire émettra des réserves éventuelles sur le BT. 

Après la date de réception, le Client dispose d’un délai de 3 jours pour vérifier :
• Le nombre exact de colis et d’UVC (Unités de Vente Consommateur)
• L’exactitude des codes reçus par rapport à ceux commandés
• L’intégrité des UVC (manquants, unités abimées au sein des colis, 

fuites…)
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Le Client informera SPEAR & JACKSON par fax, courrier ou courriel des 
éventuelles anomalies constatées en précisant le code Client, le N° de 
commande, les références et les quantités concernées.

Le Client s’engage à faciliter aux services de SPEAR & JACKSON la vérification 
des anomalies. 

   4.3. Refus de livraison
Le distributeur s’engage à ne pas refuser une livraison effectuée dans les 
conditions prévues par la commande (lieu, date). 

En cas de refus de livraison, et quel qu’en soit le motif, le service réception 
appose son cachet sur le BT attestant qu’il s’est bien présenté tel jour et telle 
heure et inscrit le motif de refus. 

Toute contestation ne sera recevable que si l’identification de la personne qui 
a réceptionné les marchandises est clairement lisible sur le BT.

Dans le cas d’un refus non justifié ou non convenu avec le service commercial 
de SPEAR & JACKSON, SPEAR & JACKSON facturera au Client un forfait de 
150 euros de frais administratifs et de gestion ainsi que les frais réels de 
transport aller et retour.

Le Client peut réaliser un refus partiel de la livraison : si un défaut est constaté, 
le réceptionnaire peut refuser la partie de la livraison endommagée. Dans ce 
cas, le transporteur repart avec les produits refusés et la description précise 
de ces produits est mentionnée sur le BT.

   4.4. Retour et refus de marchandises
Une réception tardive et/ou un refus de réception sauf cause réelle et 
sérieuse, expose l’acheteur à subir toutes les conséquences dommageables 
de la résiliation à ses torts et griefs du contrat de vente. En toute hypothèse, 
les frais de seconde présentation demeurent à sa charge exclusive. En outre, 
l’acheteur défaillant s’expose à nous verser des dommages-intérêts.

Pour les Retours demandés le client doit contacter le service commercial de 
SPEAR & JACKSON pour accord préalable afin de déterminer les modalités de 
transport qui seront choisies en fonction du contexte.

Le retour des marchandises n’est accepté que si celui-ci a fait l’objet de notre 
accord préalable, et ce dans un délai de 5 jours calendaires après la date de 
livraison. Dans ce cas le Client ne sera crédité qu’après reconnaissance par 
notre société du bien-fondé de la réclamation.
Ainsi tout produit retourné, en l’absence d’accord, restera à la disposition du 
client, sera stocké à ses frais et ne donnera lieu à l’établissement d’aucun 
avoir. Au-delà de 6 mois, après la date de livraison, SPEAR & JACKSON ne 
pourra accepter aucun retour.
Si le retour résulte d’une erreur de notre part, le Client sera crédité du montant 
de la facturation avec port à notre charge. Dans tous les autres cas, le montant 
de l’avoir sera au maximum de 85% du montant de la facturation, sous 
réserve que la marchandise retournée soit en parfait état de conservation et 
dans ses conditionnements et emballages d’origine, le port restant à la charge 
de l’acheteur. Les articles défectueux seront remis à nos représentants. Aucun 
retour en port dû ne sera accepté.
Tout matériel livré fait l’objet d’un bordereau d’expédition. 

5. FACTURATION ET PAIEMENT
Le client s’engage à donner des informations fiables sur l’adresse de 
facturation et de livraison 

a) Pour tout nouveau client, les paiements s’entendent nets contre facture 
pro-forma, jusqu’à l’ouverture d’un compte dans nos livres. Pour les clients 
ayant déjà un compte ouvert, nos factures sont payables à Saint-Chamond par 
virement ou par LCR automatique à 45 jours FDM
b) Aucun escompte n’est accepté pour paiement anticipé.
c) En cas de non-paiement à la date prévue sur la facture, les sommes dues 
porteront intérêt de plein droit au taux de 2% par mois de retard ainsi qu’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros (conformément 
aux articles L.441-3, L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce).  

Cette indemnité est due de plein droit pour chaque facture payée en retard, 
dès le lendemain de la date d’échéance, sans qu’un rappel soit nécessaire. 
Elle n’est pas soumise à la TVA. Notre société se réserve également le droit 
de suspendre toute nouvelle livraison jusqu’à apurement complet du compte 
sans préjudice ou tout autre recours. 
d) En cas de livraison partielle, la non-livraison ou le report du solde ne 
peuvent donner droit de retarder le paiement. 
e) En cas de litige prix, le client ne pourra bloquer l’intégralité du paiement 
sous peine d’intérêts de 2% par mois de retard (date à date de l’échéance).

En cas de détérioration grave de la situation financière du client qui soit de 
nature à mettre en péril le sort de la créance, SPEAR & JACKSON se réserve 
le droit d’annuler ou de suspendre les commandes en cours et d’exiger des 
suretés ou à défaut le règlement immédiat de sa créance après une simple 
mise en demeure.
De même, SPEAR & JACKSON se réserve le droit de suspendre toute nouvelle 
livraison jusqu’à épurement complet du compte sans préjudice ou tout autre 
recours.

Toute facture impayée, quelle qu’en soit la raison, sera exclue des déclarations 
de Chiffre d’Affaires et ne pourra en aucun cas être éligible au titre des 
éventuelles ristournes de fin d’année. De même, les factures réglées par 
l’intermédiaire de notre service contentieux ou payées directement à SPEAR 
& JACKSON mais avec un recours au service contentieux en seront également 
exclues.
Le règlement des ristournes est suspendu au complet règlement des factures, 
lequel s’apprécie au dernier jour d’échéance de la dernière facture de l’année.

Quitus
Tous les comptes relatifs aux accords conclus entre SPEAR & JACKSON et 
ses Clients au titre de l’année en cours (N) (accords commerciaux, contrats 
de prestations de service…) devront être soldés au plus tard le 31 décembre 
de l’année suivante (N+1). A défaut de réclamation de la part du Client avant 
cette date, celui-ci ne pourra plus réclamer la moindre somme à SPEAR & 
JACKSON, ni le moindre justificatif en relation avec les accords de l’année N.

Réciprocité des délais de paiement
SPEAR & JACKSON ne pratique pas la compensation. Toute facturation émise 
par le Client devra prendre en compte un délai de paiement qui ne pourra être 
inférieur à celui accordé.

6. CONDITIONS DE REGLEMENT DE LA COOPERATION 
COMMERCIALE ET REMISE DE FIN D’ANNEE
Les prestations de services spécifiques proposées par ses Clients distributeurs 
visant à stimuler ou à favoriser la revente de ses produits doivent être justifiées 
par un véritable intérêt commun et se matérialiser par une contrepartie réelle. 
La rémunération sollicitée au titre des ces prestations devra présenter une 
proportionnalité et une rationalité économique au regard de la valeur du 
service effectivement rendu. Toutes les prestations de services définies dans 
un accord contractuel en % sont calculées sur le chiffre d’affaires net Hors 
taxes réalisé en 2021 (c’est-à-dire toutes remises sur facture déduites). 
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Préalablement à leur mise en œuvre, ces prestations de services doivent faire 
l’objet d’une contractualisation écrite précisant dans le détail, pour chaque 
prestation, l’ensemble des moyens mis à disposition et plus spécifiquement 
sa nature et sa période de réalisation.

Les «prestations de coopérations commerciales « feront l’objet de factures 
émises par le Client, et le règlement de celles-ci se fera dans un délai 
équivalent à celui octroyé au Client pour le règlement des factures de 
marchandises au Fournisseur. 

Concernant le bénéfice accordé au Client d'une remise conditionnelle (RFA) 
en fonction du C.A net Hors Taxes réalisé en 2021 (c’est-à-dire toutes les 
remises sur facture déduites), celui-ci est précisé dans les contrats annuels 
signés entre les parties.

Seuls les chiffres du Fournisseur font foi pour la détermination du C.A net Hors 
Taxes 2021. 

Toute créance du Client non réclamée dans un délai de 12 (douze) mois à 
compter de sa date d'exigibilité est forclose.

7. NON COMPENSATION ET PÉNALITÉS
En aucun cas, les paiements dus à SPEAR & JACKSON ne peuvent être 
suspendus, ni faire l’objet d’une quelconque réduction ou compensation à 
la seule initiative du client, notamment en cas d’allégation par celui-ci d’un 
retard de livraison, ou de non-conformité des produits livrés, l’accord préalable 
et écrit de SPEAR & JACKSON étant indispensable et ce, quelles que soient les 
dispositions éventuellement contraires pouvant figurer dans des conditions 
générales d’achat du client.

Aucune pénalité de quelque nature que ce soit ne sera acceptée par SPEAR & 
JACKSON et ce, quelle que soit la motivation de la pénalité. Seul le préjudice 
éventuellement subi et préalablement démontré par le client pourra après 
accord écrit de SPEAR & JACKSON, ouvrir droit à réparation.
La valorisation de la pénalité devra être validée par SPEAR & JACKSON et 
devra rester proportionnelle au préjudice subi.
A ce titre, SPEAR & JACKSON n’accepte pas de débit d’office.

En cas de violation de la présente clause, SPEAR & JACKSON pourra 
suspendre ses livraisons, voire fermer le compte du client. SPEAR & JACKSON 
se réserve le droit de déduire des ristournes tout montant que le client aurait 
déduit d’office ou tout montant de factures impayées dans les déclarations de 
chiffres d’affaires.

De plus, les pénalités ne peuvent être intégrées ou applicables dans le contrat 
commercial ou dans les conditions d’achat du distributeur dès l’instant où :
• Le distributeur ne détermine pas en amont un taux de service avec en 

contrepartie des prévisions d’achats trimestrielles, ou ne communiquant 
pas en amont une DN produits ou une DN magasins additionnelle vs N-1.

• Lorsque que le taux de service n’est pas dégradé par une progression 
du CA supérieur à 10% sur la période ou l’année, cela dû aux variations 
liées à la saisonnalité décalée en raison de la météo, ou dans le cas 
d’une augmentation de la DN produits/magasins sans prévisions, ou 
dans le cadre d’un référencement de nouveaux produits chez SPEAR 
& JACKSON sur lesquels il ne peut y avoir d’historique en amont du 
contrat.

8. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Notre société restera propriétaire des marchandises vendues jusqu’à 
paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. L’acheteur supportera 
tous les risques subis ou causés par la marchandise dès la sortie de nos 
magasins. En cas de non-paiement total ou partiel du prix de l’échéance, notre 
Société pourra exiger la restitution des marchandises impayées, aux frais, 
risques et périls de l’acheteur par simple lettre recommandée ou tout autre 
moyen équivalent.

Le client est tenu d’informer immédiatement SPEAR & JACKSON de la saisie, 
réquisition ou confiscation au profit d’un tiers des produits et de prendre 
toutes les mesures de sauvegarde pour faire connaître le droit de propriété 
de SPEAR & JACKSON en cas d’intervention d’un créancier. Cette clause est 
opposable à tous, même en cas de procédure collective du client.

9. CLAUSE RÉSOLUTOIRE
En cas de non-paiement total ou partiel du prix à l’échéance, la vente pourra 
être résolue de plein droit par notre Société. Cette résolution sera rendue 
effective par l’envoi d’une simple lettre recommandée ou tout autre moyen 
équivalent.

10. GARANTIE
Notre garantie se limite aux vices cachés dans les conditions normales 
d’utilisation et hors pièces d’usure, notamment les manches.
SPEAR & JACKSON se réserve le droit d’exiger la preuve de la défaillance 
(photos, constats par ses personnels). 
Sont notamment exclus de la garantie, les dommages dus aux évènements 
climatiques (tempête, grêle, inondation, etc…), chocs, produits chimiques, 
accidents, incendies, usages non-appropriés.

11. FORCE MAJEURE
SPEAR & JACKSON est tenu à l’exécution des commandes acceptées, pour 
autant que rien d’anormal ne vienne entraver son approvisionnement, sa 
production ou ses expéditions. 

Notamment les grèves totales ou partielles, les émeutes, l’état de guerre, 
les épidémies, les pandémies, les inondations, les canicules, les barrières 
de dégel et catastrophes naturelles, les risques sanitaires, les interruptions 
de transport, les difficultés d’approvisionnement en matières premières, en 
emballages, en combustibles, les attaques ou piratages informatiques et 
tout autre cas fortuit ou de force majeure, autoriseront SPEAR & JACKSON 
à différer ou annuler tout ou partie des commandes et des livraisons sans 
que le Client puisse prétendre à une indemnité ou réclamer une quelconque 
indemnité à ce titre.

12. JURIDICTION
En cas de contestation quelconque à l’occasion d’une fourniture ou de son 
règlement, le tribunal de commerce de Saint-Étienne sera seul compétent, 
quels que soient les conditions de vente et le mode de règlement accepté 
même s’il y a pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

13. NON CESSIBILITÉ
Les présentes conditions commerciales sont accordées au Client en 
considération de la structure et des caractéristiques du Client. En conséquence, 
le Client a l'obligation d'informer SPEAR AND JACKSON de toute modification 
juridique de son statut.
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Spear & Jackson France 
9 Boulevard des Écharneaux    
Le Coin - Zone industrielle 
CS 40082     
42402 Saint-Chamond Cedex    
France

Tél :   +33 (0)4 77 31 06 92 
Fax : +33 (0)4 77 22 49 80 
www.spear-and-jackson.fr

                                                                                                                                  

 Facebook : @SpearandJacksonFrance      
 LinkedIn : Spear and Jackson France
 Youtube : Spear and Jackson France
 Instagram : @spearandjacksonfrance

Les outils de la marque Spear & Jackson sont 
garantis contre tout défaut de fabrication, 

dans des conditions normales d’utilisation, 
usure et manche exclus. 

En raison du développement et de l’amélioration continus 
des produits, Spear & Jackson se réserve le droit de 

modifier la conception, les spécifications et 
les matériaux du produit sans préavis.
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Spear & Jackson UK Ltd. 
Atlas Way, Atlas North   
Sheffield S4 7QQ 
England

Spear & Jackson Australia 
PO BOX 4400 
Dandenong South, Victoria 3175 
Australia

Spear & Jackson New Zealand 
18 Barrhead Place 
Avondale, Auckland 
New Zealand

CONTACTEZ
NOUS !


