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Cisaille ComfortCut
Pour le printemps, GARDENA 
renouvelle sa gamme de cisailles 
à gazon et taille-buissons. 
Indispensable pour une finition 
parfaite des pelouses, la cisaille 
à gazon ComfortCut est sans fil, 
compacte et très légère, tout en 
assurant une coupe parfaite et 
sécurisée.
Equipée d’une poignée pivotante 

ajustable - Indicateurs de charge LED - Batterie Li-ion intégrée : 3,6 V / 
3,0 Ah - Autonomie : 80 mn max - Poids : 600 g - Également disponible 
en kit avec lame taille-buissons et kit avec manche télescopique et roues.

Réf : 9856 / PVC TTC : à partir de 69,99 €

Sécateur à herbes et à fleurs 
Le sécateur pour balcons GARDENA est idéal 
pour couper les fleurs et les jeunes pousses de 
la terrasse ou du balcon. Sa contre-lame est en 
acier inoxydable. Ses poignées ont une forme 
ergonomique pour plus de confort. Et pour un 
total confort, le sécateur peut être fermé d’une 
seule main en position sécurité.

Réf : 8707 - PVC TTC : 15,49 €

Kit balcon
Pratique et peu encombrant, le kit balcon 
GARDENA est la solution pratique pour le 
jardinage urbain. Il comprend : 1 sécateur,  
1 griffe à fleurs, 1 transplantoir, 1 brosse et 1 boîte 
de rangement dont le couvercle peut s’utiliser 
comme une balayette. La boîte de rangement 
peut facilement être accrochée à une rambarde 
par exemple. Ce kit balcon permettra de planter, 
replanter, ameublir le sol, couper les fleurs et 
balayer la saleté sur les balcons et terrasses.

Réf : 8970 - PVC TTC : 36,99 €

Kit plantation basilic
Pour une 1ère expérience de jardinage,  
le kit de plantation basilic GARDENA est  
la solution facile pour faire pousser son 
propre basilic sur les rebords de fenêtre 
ou le balcon. Le kit comprend : 1 paire de 
gants de jardinage, 1 transplantoir étroit,  
1 boîte métallique pour planter le basilic,  
de la terre et des graines de basilic.  
A offrir ou à s’offrir !

Réf : 8967 - PVC TTC : 17,50 €

Les nouveautés 2019

Pistolet-arrosoir  
de balcon
Très compact, facile d’utilisation 
et anti-choc grâce à sa bague de 
caoutchouc, le nouveau pistolet 
de balcon GARDENA a été 
spécialement étudié pour délivrer 
un jet d’arrosage adapté aux 
plantes et fleurs délicates. 
Et comme il n’y a pas de petites 
économies, il possède un bouton 

permettant encore de réguler le débit de l’eau d’une seule main.

Réf : 18405 / PVC TTC : 14,99 €

Aspirateur à main 
d’extérieur  
EasyClean Li
Léger et facile d’utilisation, il est 
parfait pour un usage quotidien. 
Il est doté d’un puissant moteur 
Power Plus pour aspirer de 
grosses particules, sèches ou 
humides en extérieur, ainsi que 
d’un filtre haute qualité pour 

une aspiration efficace des particules flottantes. Il peut être adapté au 
nettoyage intérieur grâce à des accessoires complémentaires. Batterie 
intégrée - 18 V, 2,6 Ah - Autonomie 20 mn en puissance maximale - Livré 
avec chargeur, station murale, filtre, suceur et embout - Débit d’air : 1500 l/
mn - Capacité du réservoir : 0,7 l 

Réf : 9340 / PVC TTC : à partir de 99,99 €

Tuyau Liano
Ce tuyau nouvelle génération 
à base de fibre tissée est ultra 
léger et bénéficie d’une flexibilité 
maximale. Idéal pour le jardinage 
au féminin, il est anti-vrille, anti-
torsion, même à faible pression. 
Il est vendu avec 2 nez de 
robinet, 1 adaptateur et 1 lance 
d’arrosage. Son rangement se 
fait en un clin d’oeil, avec ou sans 

dévidoir. Protection anti-gel et anti UV - Pression maximum supportée : 
35 bar - Garantie 30 ans. Disponible en 10 (avec sac de rangement), 15, 
20 et 30 mètres de long.

Réf : 18429 / PVC TTC : à partir de 59,99 € (10 m)

De haute qualité et ultra complète, la gamme GARDENA s’invite sur tous les balcons 
et terrasses, pour le plaisir des jardiniers et jardinières. Petits outils, gants, kit de 
plantation : notre sélection pour un confort total.

Il a le vent en poupe : le jardinage est devenu, en quelques années, l’une des activités préférées 
des urbains ! Véritables havres de paix, les balcons et terrasses se transforment en espaces 
détente végétalisé et permettent même de cultiver quelques fruits et légumes pour profiter 
de sa propre production. Pour le printemps, GARDENA, marque emblématique de tous les 
jardiniers, lance plusieurs références particulièrement dédiées au jardinage urbain. Gros plan 
sur des accessoires légers, ergonomiques et ultra pratiques...

*Enquête réalisée par le cabinet d’études de marché YouGov pour Gardena en janvier 2017. Échantillon de 9 364 personnes (âgées de plus de 18 ans) interrogées dans 7 pays : Allemagne, 
Australie, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suède. 



gardena.com

Contact presse : Relations Durables / www.relationsdurables.fr
Christine Dychus - 06 80 46 77 50 - cdychus@relationsdurables.fr / Margaux Saillot - 07 71 65 30 22 - msaillot@relationsdurables.fr

Fondée en 1961 à Ulm, en Allemagne, GARDENA 
est la marque emblématique des jardiniers, avec 
une gamme complète d’outils répondant à tous les 
besoins : systèmes d’arrosage, pompes d’arrosage, 
outils pour l’entretien des pelouses, des arbres et 
arbustes ou encore pour le travail du sol.

Grâce à sa puissance d’innovation et la qualité de ses 
outils de jardin, GARDENA est devenue la marque de référence en outils de jardinage de haute qualité en Europe et est 
représentée dans plus de 80 pays dans le monde entier. Depuis 2007, la société fait partie du groupe suédois Husqvarna. 

Très astucieux, NatureUp est un support mural et 
modulaire très facile à assembler. Idéal pour transformer une 
petite surface en havre de paix avec des fleurs, des plantes 
aromatiques ou même des fruits et des légumes. Il est disponible 
avec ou sans système d’arrosage intégré et est même proposé 
en module d’angle. Qu’on se le dise ! 

Réf : 13150 - PVC TTC : à partir de 54,90 € 
(Kit mur végétal seul - 65 x 15 x 54 cm) 

A propos de GARDENA

Le conseil GARDENA...  
Pour un balcon optimisé, et si vous plantiez à la verticale ! 


