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Des outils pratiques et compacts
au service du jardin urbain
Depuis quelques années, des oasis de verdure fleurissent partout en ville. Loin d'être une simple tendance, l'essor du jardinage
urbain témoigne d'une volonté de retour à la nature, à plus d'authenticité.
Pour aider les citadins à laisser libre court à leur passion, quelle que soit la taille de leur espace de verdure, GARDENA a développé
une gamme d'outils peu encombrants et astucieux, du nécessaire de base de jardinage aux accessoires d'arrosage, en passant par
un kit balcon innovant !

Du côté des outils ●●●
Le Kit Balcon
Il contient le nécessaire de jardinage pour planter, replanter, ameublir le sol, couper les fleurs et
balayer sur les balcons et terrasses. Innovant, le couvercle de la boîte s'utilise comme une pelle.
Avec son associée la balayette, et ses poils doux et étroits, les débris végétaux, la terre… voire
les miettes du petit-déjeuner se ramassent en un éclair. Outil indispensable de tout jardinier, le
transplantoir plante, transplante, creuse, mélange… tout en douceur grâce à son manche
ergonomique. La griffe à fleurs sert à ameublir la surface de la terre pour l'aérer et permettre à
l'eau d'accéder facilement aux racines. Comme l'affirme le dicton, un binage vaut 2 arrosages !
Quant au sécateur, avec ses lames spéciales destinées à la coupe de fleurs et d'herbes et son
ouverture à deux positions, il assure une coupe efficace. Exit donc les ciseaux de cuisine !
Offrant un rangement pratique, la boîte peut
s'installer sur un mur ou la rambarde du balcon
grâce aux fixations prévues au dos, et ne craint
pas les intempéries.

Prix public indicatif TTC : 34,99 €
Disponible en jardineries, GSB et GSA.

Cisailles à gazon Accu ClassicCut
Dotée d'une batterie rechargeable de grande
autonomie, elle allie performance de coupe et
confort d'utilisation. Sa lame interchangeable
de haute qualité est affûtée avec précision et
dotée d'un revêtement anti-adhérence : elle
peut être changée facilement et sans outil.

Prix public indicatif TTC : 76,99 €

Tondeuse hélicoïdale à main
330 Classic
La tondeuse hélicoïdale à main est silencieuse,
maniable, précise…et écologique.
Indiscutablement, le meilleur choix pour
une pelouse de très petite surface !

Prix public indicatif TTC : 74,90 €

Taille-buissons Accu ComfortCut 30
Légèreté, autonomie, facilité d'utilisation…
l'outil idéal pour tailler agréablement et sans fil
les jeunes haies et les arbustes.

Prix public indicatif TTC : 121,99 €

Les aromatiques, reines du jardin urbain !
Faciles à cultiver en pots ou jardinières, les plantes aromatiques font le bonheur de tous les
citadins. Avec elles, du jardin à l'assiette, il n'y a qu'un pas ! Le mois de mai est la bonne
période pour les planter, dès que les gelées ne sont plus à craindre. Attention toutefois, il
faut veiller à planter ensemble des plantes qui ont des besoins similaires en eau, en lumière,
en chaleur pour faciliter la pousse et l'entretien.
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●●● et des accessoires d'arrosage
Dans la panoplie du jardinier urbain, GARDENA propose aussi :

Le tuyau spiral
Avec son support intégré et son enroulement en spirale, il est idéal
pour les balcons et terrasses. Prêt à l'emploi, il est livré avec une
lance de nettoyage, utile pour enlever les salissures intenses
comme pour arroser en douceur, et tous les accessoires
nécessaires. Jusqu'à 7,5 m. Prix public indicatif TTC : 32,99 €

L'arrosage automatique
pour des vacances en toute sérénité

Parfait pour les plantes extérieures comme intérieures,
ce modèle "premium" possède un embout de buse et une bague en
acier pour une utilisation très longue durée. Contient 1 L.

Pas question de voir tous ses efforts anéantis pour quelques jours
ou semaines de congés…
La solution : l'arrosage automatique pour balcons et terrasses qui
irrigue jusqu'à 36 plantes sans robinet, grâce à sa pompe 14 volts
basse tension puissante et sûre avec filtre intégré.
Le kit contient tous les éléments nécessaires (réservoir, tuyaux,
répartiteurs, accessoires…) et offre 3 types de débit permettant de
couvrir tous les besoins.
No stress !

Prix public indicatif TTC : 12,99 €

Prix public indicatif TTC : 96,99 €

Un pulvérisateur à gâchette

Sur mon balcon,
Pourquoi pas des fleurs… comestibles ?
Certaines fleurs sont aussi belles… que savoureuses ! Et peuvent être plantées sur un
balcon ou une terrasse. Une idée originale pour agrémenter une salade ou donner
un peu d'originalité à n'importe quel plat. Voici quelques exemples :

Le géranium odorant

La lavande

La capucine

Frotter ses pétales entre les doigts diffuse un
parfum intense, qui dépend de sa variété.
"Lemon Fancy" rappelle fortement le citron,
"Sue Ellen" l'ananas… Les fleurs et feuilles
peuvent être utilisées en confiture, en sirop ou
en glace. Elles s'ajoutent également aux
huiles et vinaigres, ou dans un beurre aux
herbes. Malgré les différences de parfum,
tous les Pelargoniums – ou Géraniums
odorants – proviennent d'Afrique du Sud.
Robustes, leur entretien est assez aisé :
beaucoup de lumière et d'eau, un sol
légèrement crayeux, une coupe régulière des
pousses.

La lavande vraie (Lavandula angustifolia) est
identifiable par ses feuilles relativement
étroites. L'odeur de ses fleurs fraîches ou
sèches rappelle le romarin.
Elle complète très bien l'agneau, le poisson,
les ragoûts... à condition d'utiliser des fleurs
jeunes. Les fleurs de lavande séchées sont en
revanche excellentes dans les desserts
sucrés.
Sur le balcon, la lavande se sent plus à l'aise
dans un pot assez grand, au soleil et dans un
endroit sec. Pour survivre à l'hiver, couvrir la
terre d'un paillis.

L'Université de Würzburg en Allemagne a
honoré la capucine (Tropaeolum) du titre de
Medicinal Plant 2013 car elle possède de
nombreuses propriétés curatives. Une
infusion de feuilles fraîchement cueillies agit
comme un décongestionnant en cas de
rhume. Riche en vitamine C, elle renforce le
système immunitaire… Mais la capucine est
également délicieuse. Ses feuilles possèdent
un goût épicé, voire piquant, s'alliant
parfaitement à une salade ou des œufs
brouillés. Quant à ses fleurs, elles embelliront
tous les plats.

Service de presse Gardena :
CLC Communications
Tél : 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski, Elisabeth Meston, Marion Sarrio, Jessica Vingataramin
e.meston@clcccom.com ; m.sarrio@clccom.com ; j.vingataramin@clccom.com

Fiche thématique – Mai 2017

