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SPEAR & JACKSON



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.





PULVÉRISATEUR 
À PRESSION PRÉALABLE 2L

2LPAPS - PULVÉRISATEUR À PRESSION PRÉALABLE 2L
• 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

UC : 6   |   GENCOD : 5012095608608



LES SETS DE PETITS OUTILS

50604 - SET MINI OUTILS À FLEURS 
INOX MANCHE BOIS

• 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

UC : 5   |   GENCOD : 3542480506049

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

UC : 5   |   GENCOD : 3542480506056



LES CISEAUX

56517 - CISEAUX MULTIFONCTIONS 4 EN 1
• 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 : 20,3x8,7x2,2 cm

• Poids : 0,100 kg

       UC : 10   |   GENCOD : 3542480565176

56515 - CISEAUX DE JARDIN MULTIUSAGE
• 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

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

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

• Dimensions : 19x9,5x1 cm

• Poids : 0,130 kg

       UC : 10   |   GENCOD : 3542480565152



SET DE 2 SÉCATEURS

56516 - SET DE 2 SÉCATEURS 15CM 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 recouverte de téflon pour résister à la corrosion et faciliter l’entretien des sécateurs

• Diamètre de coupe : 4 mm

• Dimensions : 33x16x3,5 cm

• Poids : 0,390 kg  

       UC : 6   |   GENCOD : 3542480565169







SEAU DE JARDIN 
PLIABLE

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

• 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

UC : 12   |   GENCOD : 3542480230036



THERMOMÈTRES MINI-MAXI

BROSSES VIOLON
22013 - BALAI BROSSE LAVE PONT SANS MANCHE 
• 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

UC : 3   |   GENCOD : 3542480220136

53100 - MINI-MAXI SANS MERCURE GRIS
• 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

UC : 5   |   GENCOD : 3542480531003 



BROSSES VIOLON
22014 - BROSSE VIOLON 
• 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

UC : 5   |   GENCOD : 3542480220143

53106 - THERMOMÈTRE MINI-MAXI DIGITAL GRIS
• 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

UC : 10   |   GENCOD : 3542480531065



PELLES & BALAYETTES

22025 - BALAYETTE PLASTIQUE 
• 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

        UC : 5   |   GENCOD : 3542480220259

22026 - PELLE POUSSIÈRE PLASTIQUE 
• 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

        UC : 5   |   GENCOD : 3542480220266

22027 - PELLE + BALAYETTE LONG MANCHE 
• 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

        UC : 6   |   GENCOD : 3542480220273
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        UC : 6   |   GENCOD : 3542480220273



SERRE POUR BALCONS ET TERRASSES 
PETIT MODÈLE

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

• 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 durabillité

• 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

                      UC : 4   |   GENCOD : 3542480542016



BANC AGENOUILLOIR
GRIFFE ROTATIVE À MAIN

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

UC : 10   |   GENCOD : 3542480812232

26500 - BANC AGENOUILLOIR 
• 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

• 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

UC : 4   |   GENCOD : 3542480265007



66100 - POT DE PLANTATION FEUTRINE 60 L 
• Pot de plantation fabriqué à partir de matériaux respirants, il permet 

d’accélerer 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 grâcr à une meilleure aération

• Muni de 2 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

UC : 5   |   GENCOD : 3542480661007

66101 - POT DE PLANTATION FEUTRINE 40 L 
• Pot de plantation fabriqué à partir de matériaux respirants, il permet 

d’accélerer 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 grâcr à une meilleure aération

• Muni de 2 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

UC : 5   |   GENCOD : 3542480661014



POTS DE PLANTATION 
EN FEUTRINE

66102 - POT DE PLANTATION FEUTRINE 25 L 
• Pot de plantation fabriqué à partir de matériaux respirants, il permet 

d’accélerer 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 grâcr à une meilleure aération

• Muni de 2 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

UC : 5   |   GENCOD : 3542480661021



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.

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 !


