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SCANNEZ LE GUIDE ET DÉCOUVREZ
LA DISPONIBILITÉ DE CHAQUE PRODUIT

dans votre magasin !
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avec le mode scanner de l'application
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et découvrez immédiatement son niveau 
de disponibilité dans n'importe lequel 
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Toutes Vos Envies
de partager votre passion

du jardinage
La passion du jardinage se transmet sur nos forums lerorymerlin.fr

et sur notre page Facebook « Envies de Jardin ». Plus de 40 000 conversations
au sujet de la maison vous sont ainsi ouvertes pour échanger, discuter, témoigner.

Vous pouvez aussi publier et partager vos photos et vos vidéos
dans la « galerie de réalisations ».
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DES TENDANCES
QUI PARLENT DE VOUS

/// Faits de société ///
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UN JARDIN

ENSAUVAGÉ
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Quand on les interroge, 
les citadins l’affi  rment : ils préfèrent
LES ESPACES VERTS où règne 
une grande DIVERSITÉ D’ESPÈCES. 

Le jardin a quitté son costume strict et il nous séduit dans ses 
aspects les plus canailles. Vive les touff es de graminées, les 
parterres de mauvaises herbes et les prairies fl euries ! Même 
les insectes, autrefois indésirables, y ont trouvé leur place. 

Certes les petites bêtes du jardin, comme d’autres animaux auxiliaires, 
nous sont bien utiles pour réduire notre consommation de produits 
phytosanitaires. Mais au-delà des aspects utilitaires, le retour à l’état 
sauvage révèle un changement dans notre rapport au monde : après 
des siècles de domestication de la nature, nous redécouvrons les vertus 
du lâcher-prise. Le jardin nous le confi rme : quand on n’essaie plus de 
tout maîtriser, de très belles choses peuvent surgir. 
« Faire le plus possible avec, le moins possible contre », telle est la devise 
du jardin en mouvement mis à l’honneur dans les années 2000 par le 
paysagiste Gilles Clément. On y accueille les plantes et les animaux qui 
s’installent spontanément et on intervient  peu sur la forme des végétaux. 
Le jardinier n’est plus un créateur tout puissant mais plutôt un chef 
d’orchestre qui joue avec des forces plus grandes que lui comme le 
temps, le climat, et les pulsions de vie de milliers d’êtres vivants... Et 
ce n’est pas un hasard si cette transformation a lieu aujourd’hui alors 
que, pour la première fois dans l’histoire des hommes, des générations 
entières sont élevées hors-sol, sans aucun ancrage à la campagne. Le 
jardin devient donc un espace où l’on peut expérimenter une forme 
d’intimité avec le sauvage, tout en douceur. Le hérisson qui paraît le 
soir ou l’écureuil qui saute dans le hêtre ne sont pas des membres de 
notre famille comme le chat ou le chien et pourtant ils font partie 
de nos vies, de cette nature sauvage fi nalement plus proche qu’on ne 
l’aurait cru…
Allez plus loin avec une vidéo sur le retour du sauvage au jardin sur 
ducotedechezvous.com/modedevie/habiterautrement
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Sous LES PAVÉS, 
on a longtemps cherché, 
on n’a pas trouvé LA PLAGE. 
Pourtant, aujourd’hui, DES JARDINS PARTAGÉS 
fl eurissent au creux du béton. À Paris, on compte 
de plus en plus d’espaces verts cultivés par les habitants. 
À New York, on n’en dénombre pas moins de 800. 
Mais qu’est-ce qui pousse des citadins partout dans le monde 
à venir PARTAGER UN PETIT BOUT DE TERRE ?

1336_P008_P009.indd   8 8/02/13   11:53



9

L’envie de jardiner ? En partie. L’envie de se rencontrer ? À coup sûr. Comme l’ancienne place du village, on 
se retrouve au jardin pour passer un bon moment et échanger des nouvelles les uns des autres. Le jardin 
devient le lieu privilégié de ces nouvelles solidarités qui se tissent au cœur des villes. On y cultive son 
réseau en même temps que des fraises bio et on se rend de menus services (garde d’enfants, dog-sitting) 

sur fond de culture de bégonias. Loin des utopies passées ou d’un éventuel désir de retour à la terre ou d’autono-
mie alimentaire, c’est sur des besoins concrets que se fondent ces communautés de circonstances : se rendre utile 
pour recevoir la pareille et faire face à l’isolement de la vie en ville. 
D’ailleurs, comme ces jardins, d’autres espaces dans la ville ont trouvé de nouvelles fonctions, redéfi nis par les 
citoyens eux-mêmes. Les terrasses des cafés accueillent davantage que les salons des appartements. Les parcs et 
bords de canal deviennent le décor des pique-niques en toute saison. Le coin de telle rue se transforme en place 
du marché le dimanche à 11h depuis qu’un primeur vient en camion y vendre ses légumes. Après les années 90 
dédiées au cocooning, les citadins redécouvrent aujourd’hui  le dehors, le plaisir de s’y rencontrer, de s’y retrouver. 
Les rapports y sont plus simples, les frontières sociales n’ont plus leur place. Et c’est sans doute pour cette raison 
que le jardin est le terrain privilégié de ces nouvelles manières de vivre ensemble. 
Allez plus loin avec une vidéo sur les jardins partagés sur ducotedechezvous.com/modedevie/habiterautrement
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Une tour de verre et de béton symbolise-
t-elle encore LA MODERNITÉ ? 
Il suffi  t de regarder les plans d’urbanistes 
pour en douter. 

Poches de nature, coulées vertes et réseaux de parcs disputent 
l’espace aux constructions. Un peu comme si la ville s’était 
mise en jachère. Mais cette vague verte ne se contente pas 
d’ajouter une touche de poésie en ville, elle a désormais une 

effi  cacité économique. Et c’est bien là la nouveauté. À Détroit, ex-
capitale de l’automobile désormais sinistrée, les fermes urbaines pour-
raient bien faire renaître l’économie ; à terme, le quart de la ville sera 
constitué de terres productives. Et sur les toits des capitales du monde 
s’invitent de petites unités de production de primeurs. Une douce 
utopie ? Pas du tout, répond la très sérieuse FAO (Food and Agricul-
tural Organisation) qui considère les fermes urbaines comme une clé 
de notre survie alimentaire. Une sorte de retour à la terre alors ? Non 
plus, car le sol est loin d’être aussi fertile qu’on le souhaiterait. Pour 
produire en ville, il faut faire avec peu, apprendre à tirer parti de la 
mini-surface, s’adapter à une terre parfois polluée. On est alors obligé 
de réinventer l’agriculture. La science s’interroge désormais sur les 
besoins précis de la plante et sur son mode de fonctionnement pour 
lui proposer ce dont elle a besoin, dosé au plus juste. Loin des fermes 
à l’ancienne, l’avenir sera aux unités ultra-modernes et écologiques.
Ainsi, la séparation ville/campagne ne va plus être à l’ordre du jour. 
Sans doute, bientôt, chacun aura près de chez soi, à l’échelle de la 
maison, de l’immeuble ou du quartier, une ferme qui le fournira en 
fruits, viandes et légumes. Les territoires anciennement cloisonnés 
seront repensés pour faire se rencontrer ceux qui produisent et ceux 
qui consomment. Un mariage entre la ville et la campagne pour le 
plus grand bonheur des habitants…
Allez plus loin avec une vidéo sur le retour de la nature en ville sur 
ducotedechezvous.com/modedevie/habiterautrement
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Le jardin nous fait DU BIEN. 
Il nous maintient en forme, 
nous fait PRENDRE L’AIR, 
nous rafraîchit les idées 
et nous gratifi e fi nalement de légumes gorgés 
de VITAMINES. Certes. 
Mais le jardinage cache un autre cadeau 
inestimable pour notre équilibre : 
il nous amène à redécouvrir le temps long.
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Le monde ne cesse d’accélérer. Les nouvelles technologies nous off rent chaque jour la possibilité de faire 
davantage de choses simultanément. Cette évolution nous séduit souvent, heureux que nous sommes de 
pouvoir remplir nos vies de plus de savoir, d’expériences, d’émotions. Mais qui n’a pas eu envie parfois de 
débrayer et de vivre sans regarder sa montre ? Le jardinage off re cela en enseignant la patience. Au jardin, 

inutile de faire vite, les graines ne lèveront pas avant le printemps et seul le soleil, qui ne se plie à aucun planning, 
fera mûrir les tomates. Et c’est tant mieux, parce que nous savons désormais qu’en matière de production agricole,  
la rapidité ne rime pas toujours avec qualité. Les marques haut de gamme qui créent des produits d’exception le 
clament haut et fort : pour obtenir une chose bien faite, il faut du temps. Le mouvement Slow Food, né en Italie, 
relève de la même ambition et se bat pour réhabiliter les ingrédients obtenus patiemment, refl ets de leur terroir. 
La biodynamie, même si la science peine à en expliquer les ressorts, produit des ingrédients d’excellente qualité 
en respectant les « rythmes du cosmos » ! Des ingrédients qu’on retrouve d’ailleurs dans le marché du luxe comme 
ce Romanée-Conti classé parmi les meilleurs vins du monde.
Sous des dehors simples et accessibles, le jardin est donc le lieu d’un nouveau luxe. Il off re au jardinier un espace 
où on laisse faire le temps, où l’on s’extrait pour un moment des contraintes de nos agendas, où l’on se reconnecte 
aux biorythmes. Une évasion sur le pas de la porte qui remet les pendules à l’heure.
Allez plus loin avec une vidéo sur le jardin et la santé sur ducotedechezvous.com/modedevie/habiterautrement
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hez Leroy Merlin, notre engagement, c’est de vous aider à mener vos projets à bien. Quelle que soit 

la taille de votre espace extérieur, nous avons imaginé des projets pour toutes vos envies de vivre 

dehors... Grâce à nos solutions et à nos conseils d’experts, nous espérons qu’ils vous inspireront pour 

écrire votre propre livre...

ÉCRIRE AVEC VOUS L’HISTOIRE DE VOS PROJETS...
L’HISTOIRE DE VOS PROJETS...
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1

2

3

4

5

1. tunnel serre pro 349€  Descriptif p. 277. • 2. barrière mustang 24.90€  Descriptif p. 209. • 3. abri bex 349€  Descriptif p. 240. • 4. traverse 
stonewood 19.90€  Descriptif p. 186. • 5. tuteur tomates 1.45€ Descriptif p. 272.
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Pour laisser la place aux récoltes, 
on est souvent tenté de limiter 
les espaces de circulation. 
Mieux vaut pourtant s’accorder 
80 cm de large, soit la taille 
d’une brouette bien pleine. Un 
calcul judicieux à la belle saison, 
quand les plantes généreuses 
débordent sur les allées…

Roulez jeunesse !
GrGrGrGrrG anaaaandsssd  s
lélégugumemesssss

PeP titss 
lélégugugugg messs

CoCoCoCoCoC mpmpmpmpposoosteteteteuueeuruurururuuruuururuuuruururuuurruuuuuuruururuuuuuu

VeVVeVeVVeVVVVVVeVVeVVVVeVVergrgrgrrrrggrrgrgrgrrgrrgrgrrgrggggggggggggggerererer

Le coin des parents
Carré popotaatagegeggg r rtat
ddeses eenfnfanannntstststs

pp ggp

SeSeSSeSeerrrrrrrrreeee

PPPoPPPPPPoPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ululaiaillllereererrrrrrrrrrrer

AAbbbririririiAbAb

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPllllllllllllllaaaaaannnnn ddduuuuu PPPPPPoottttaagggggeeerraagggg

Pour laisser la p
on est souvent
les espaces 
Mieux vaut po
80 cm de lar
d’une brouette
calcul judicieux
quand les pla
débordent sur 

Roulez j

Pllanantetes P
aromomatatiqiquesa

RéRécupérateteurururur  R
d’eaeauuuu  

p

FrF uits F tFrFruits
grorougugesrr

Le coin des parents

FlF eurs

POTAGERsans frontières
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Par les petits chemins… 

Parce qu’on a mieux à faire que passer son temps à désherber 
ses allées, on choisit des matériaux qui délimitent nettement 
les zones de cultures sans se laisser envahir : du bois, de la pierre, 
des graviers ou des écorces en couche épaisse. 

DES EXPÉRIENCES POUR LES ENFANTS

Grâce à ce potager en hauteur, pas besoin de 
se baisser ! Et tous les plants sont à portée de 
main sans qu’on ait besoin de faire attention 
aux cultures voisines. Les petites mains jardi-
nières vont pouvoir s’en donner à cœur joie !

“Un poulailler trois étoiles”
Les 6  trucs à savoir avant de se lancer 
dans l’installation d’un poulailler :

1. Placez le poulailler à l’abri du vent et 
des prédateurs.
2. Oui, les poules sont sensibles et n’aiment pas 
se sentir seules... Accueillez- en au moins 2.
3. Une poule pond en moyenne 1 oeuf par jour.
4. Prévoyez un nid par poule, une mangeoire, un 
abreuvoir, un perchoir et un pondoir, ainsi qu’un 
petit coin avec de la poussière, elles en raffolent.
5. Comptez un nettoyage du poulailler par mois.
6. Les poules peuvent être nourries avec vos 
déchets de cuisine végétaux.

1

2

3

4

55555555555

1336_P018_P019.indd   18 8/02/13   12:04



Pour que chacun trouve sa 
place, ce jardin facile à vivre ne 
renonce pas à donner à chaque 

espace sa fonction. En revanche, le 
coin des enfants, le potager, la serre ou 
encore le poulailler ne sont pas isolés. 
En décloisonnant les différentes zones, 
on crée un univers commun  où chacun 
est libre de circuler, de découvrir et de 
s’émerveiller. 

SOUS LA SERRE...

Véritable petite nursery pour la pré-
paration des semis et le soin des 
plantes, la serre est le laboratoire du 
jardin potager.

19

1. composteur bois/galva 89.90€  Descriptif p. 282. aérateur DE compost 16€ Descriptif p. 283. • 2. poulailler pompette 269€  • 3. carré potager 
en hauteur marta 89.90€  Descriptif p. 271. • 4. bottes 17.90€  Descriptif p. 118. • 5. pas japonais stonewood 13.90€  Descriptif  p. 194. • 6. pavé 
stonewood 9.90€  Descriptif p. 186. • 7. bêche fiskars 29.90€  Descriptif p. 343. • 8. dévidoir mural geolia 69€  Descriptif p. 298. • 9. récupérateur 
d’eau 32.90€  Descriptif p. 295. collecteur filtrant graf eco 9.95€  Descriptif p. 295. 

8

9

6 7

VIVE LA RÉCUP’

Avec un peu d’imagination, caisses de 
vin, tiroirs de vieille commode et corps 
de guitares pourront héberger toutes 
sortes de plantes aromatiques, à condi-
tion de percer des trous d’évacuation 
d’eau dans le fond. 
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1

2

3

Grand nettoyage de printemps ! La terrasse fait peau 
neuve, on en profi te pour anticiper les fl eurs d'été. 
C'est le moment de rempoter pour redonner de la 
matière aux plantes afi n de les nourrir et de leur off rir 
de l’espace pour se développer.

ON prépare et on REMPOTE...

les quatre
saisons
DE MA TERRASSE

U PPRRRINRINTEMUU NTEMPSUU PRRIINTEMPSPRR P cooc mmmmme e 
reee auuauauauxxx alalenenee totot ururs,s,s laaaa tett rrrrr asasaa seseeee lalalal nnatata uruuruu

s’s’évévveieiee llllllle.ee. DDDDDèsèss llese pprerreremimmm errerssss bebeauua x xxxx joooojourrururs,s,ss  è l i b auux joojourssllll
ononn sss’y’y iinsnstatalllle eeee pop ur ppreeererendndrere uuun n cacaféféé. OnOnOnOnO   

yyy yy adadadada mimimimimirerererere lllleseseee bbbouououourggrgeoeonsns ggonoonflflf ésés dde èèsèsès veveve eeeeet tt leleles sss flflflfleueueueursrsrsrsrs 

dédéliliicacatetet s s ququii s’s’épépépananououisissesentnttn . OnOn rrretetetrorooror uvvvuvve ee leee plal isi irr dde e

memem ttttrere lllleses mmaiainsns ddanans s lala ttererere rere eeet t t t dededdd ffffaiaiaiairerereree sssseseeseses pppremim erers s

sesemimim s.s. OOOn n y y écécécécécouououtetete lllesesssse cccchahhah ntntttnts s ss dd’d’doioio seseauauauaux,x,xx,x hhhheueueueuurerererererereuxuxuxuxuuux cccomomomo memem   

nonouss de prprprofofofititerer dde cecetttte e bebeelllllllle ee sasaisisononn eeeen nnn gegegegegermrmrmrmrme…eee…e… 

a
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21*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

nn ÉÉTTÉ,nn ÉÉTÉ, lla aa teeeerrrrrrrasasassssesesss ddddevevee ieieeentnt lle e ecœcœcœœœururuur ddde ee lalalala mmmaia soon.n.n OOOOn nn y yyy dédédédéjejeununnu e e à àààl’llomomomo brre e dudud sstot reerrr , ononon yyyyy ddînînînîne e auauaau sssononononon dddddesese  grrgrilillloloonsnsn ,, auau bbeau u mimim liliieueueuuu ddeses ppplalaantntesesesese  exexexe ubububu éréréranana tetes.s. EEnttnn rere lleses deue x,x ooon n prprppp offofitititee d’d’d unnnunune eepapaususee lelel ctcturure e dadansns uun n trttrt anana sasatt ououou ddddd’u’u’u’unenenen bbbattataiaia lllllll e e eeed’d’eaeau u rarafrfraîaîchchhisisi saantntn e e avavecece lleses eeenfnfnfnffananananantststtsts. CaCCar r à à mimimmm -chchhemme inin eentntrere le e dedededadansnsn eet t lelelel ddddddehehehe ororrroro s,s,s,s,s lllla a a a tet rrasaa sese nooususu oofffff rere lllle e mememeiliilleleururuu ddesessss ppplallaisii irirrri s s ss dedededee llllaaa uueeel’l’ononon sssoit t dededeuxux, , didix x ououo qqquiuiinznznznzn e.e.  

Facile de transformer la terrasse en cuisine-salle à manger ! Avec 
une plancha gaz, place à la cuisine saine et savoureuse. Elle permet 
une cuisson uniforme, rapide et maîtrisée des aliments, que ce soit 
des poissons, légumes ou viandes, même les plus délicats. 

Saveurs d’été à la plancha 

1. dalle pepperino granit 50 x 50 cm Le m2 44.90€  Descriptif p. 179. • 2. applique led kendal 49.90€  Descriptif p. 149. • 3. nettoyeur haute pression 
kärcher 249€  Descriptif p. 309. • 4. mobilier de jardin niagara Ex. La chaise 69€  Descriptif p. 66. • 5. panneau moka 149€  Descriptif p. 207. • 6. store 
gold toile taupe 1390€  Descriptif p. 91. • 7. cordyline red star 8.90€  Descriptif p. 259. • 8. vase lead 58.50€  Descriptif p. 135. • 9. plancha gaz erika 
349.90€  desserte erika 149€  Descriptifs p. 102. • 10. planche douglas naterial Le m2 28.48€  Descriptif p. 163. • 11. fauteuil resort 219€  Descriptif 
p. 62. • 12. pot lubéron 54.90€  Descriptif p. 136. 

5

6

7

8

10 12
11

4

9
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22 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

1. abri + bûcher tournon 709€  Vendu brut, présenté peint en gris smoke N°2. Descriptif p. 240. • 2. brouette kit twin 59.90€  Descriptif p. 284. • 3. balai à 
feuilles geolia 14.90€  Descriptif p. 284. • 4. serre vénus 449€  Descriptif p. 276. • 5. spot enterré ohio 99.90€  Descriptif p. 148. • 6. voile d'hivernage 
3.60€  Descriptif p. 274. • 7. lanterne solaire cortina 12.90€  Descriptif p. 146. 

Les plantes les plus frileuses 
sont mises à l'abri dans la serre 
pour être protégées, tandis que 
les premiers semis de légumes 
(salades, choux, carottes...) sont 
réalisés...

UN abri 
POUR LES PLANTES

2

1

3

5

4

AA''AAAAAAAAUUAAAAUUTTOOMMNNEE'' MMAAAAAAUUTTOOMMNNEE'' ofofofofffrf e e e sossos
peccctataaaaclclcclc e e flflf amamamammbobob yaayantntntt eet nonnn ususss sssomommommmemmmmspspps
ux x prppprememmièiièiièreres ss loogegess !! EnEnEnEnEntrtrtrtre eee lelees s rérécocooltlltl eeauau
eees s noon ixix ppuiuiss deddedd s châtâtaiaigngnggg esse ,,, lala cchahaassssdede
iigngngnonons s etet lllesess gggoûoûteterss ggououououurmrmrmrmmanana dsddsds, auaux x hhchchamampipi
uuus s acaccucueieilll e e enene cocoreree sssssouououououveveveventntnntn . EtEt ppououuteterrrrasasa sese nnouo
épéppararrererer àà lll'a'aaaapppppppp rororochchchchhhe ee ee dededeede lllll'h'h'h'h'hivivivi ere , , ooobibienn lllla a prpréé
ffff iillllll mmororrrrtetett ss oonn rererereplplplieieiee llllleeeeeee momommommmm bibibililiiell ss fefeuiuiu lllleses mmororrrrtttess oon rerereplpplpp ieieeie llllee ee momomommobibibb lilil eaasssss ee lelessraramamasssse e leles s feefeuiuiu lllleses mmororrrrttetet s,s, oon reeplplplpllieie llllee

etet oon n lala nnnetettotoieie comommeme uuuuun n sosou uu neneneneufufufufff...
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Certaines plantes et arbustes doivent 
être protégés du froid et du gel. Il 
est donc conseillé de les recouvrir 
entièrement avec un voile d'hivernage.

HIVERNAGE DES PLANTES

6

7

'''''''''HHHIIIVVVVEEERRR,,''''''''''''''HHHIIIVVVEERRR,, lalaala tttterererrerrarararasssss e eeee dededed vivienent leeecacacaampmpmmm dde e eeeee babab sese dddddde e nonon s s plpplpp aiaiia sisisirsrs ddd’intntntttéréréréré ieieururururu . ... OnOnnnOn y y y stststs ocockekek lle e boboboboboisis ppouoour deded bbbbbeleee leles ss flflfflamamambébéb eseees.  OnOnOnOnO yyyyy ininstststalalalallelele dddeses mmanangeggegg oiires popopourur lle e plplplaiaaisiisir r dedee vvvvoioioioioir rpapapapapappasssssssssssererererer llllleseees oooooisiiiseaeaee uxuuux cchahaquque e joj uru . CoCommmmmmmme e laaala nnattaturru e eee totototoututututut auautotototoururr,, lala ttererrarrasssse e sesembmblele eendndn orormimimiee.e.e. AAAAveeveveec ccc sesesses s pop tss bbbieiei n nnà àà l’l’ababriri eeet t soson n momobibibililierer ppprorotétététégégé ddddesesesess iiintntntememememmpépépépépp ririririr eses, , elellel sse eprprprrépépépépparararaa e e eee popopourururtatattantntnt ààà uuunenennen nnouuuuouuvvevevelllll e e anannna nénénénénénénééééénééééééee e eee à à ààà acacacacacccccaccccccccccccucucuuucucccuccucucuccucccccccccccccuccccccuccccccuccc eieieeie llllliriri nnnnosososo  plplplp ususus bbeaeauxuxux mmmomomenentsts ddde e e vivivivivivivivie.eeee.eeeee  
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Quand on déjeune au soleil entre copains, la préparation du repas est déjà une fête 
en soi. L’un écosse les haricots pendant que l’autre taille de belles tranches de 
pain pour les tartinades au beau milieu des éclats de rires. Un pour tous et tous 

dehors, ma cuisine d’été est le lieu idéal de ce rassemblement gourmand où chacun met 
la main à la pâte. On profite de chaque instant passé ensemble, sans en perdre une miette. 

MA CUISINE
PREND SES 

 quartiers d’été 
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un espace bien pensé un sol commun

Comme pour toute belle cuisine digne de ce 
nom, le sol a été soigneusement réfl échi. On 
a privilégié un carrelage facile d'entretien, 
dont le grand format et la couleur relient 
harmonieusement l'espace cuisine / salle à 
manger / pièce à vivre et tout cela dehors !

Une cuisine d'extérieur se conçoit comme 
une véritable cuisine : rangements, cuisson, 
point d'eau et des luminaires bien placés pour 
éclairer correctement les diff érentes zones 
d'activité. Les raccordements sont facilités 
par l'implantation contre la maison. 

1

5

6

7

8

2

4

3

Page précédente : pergola orient 6490€  Descriptif p. 85. • 1 à 5. cuisine kitaway 1. Barbecue grill 669.90€  2. Module 
point d'eau 479€  3. Module plan de travail 399€  4. Option portes 129.90€  5. Option tiroir 129.90€  Descriptif p. 107. 
• 6. carrelage de sol portland grip gris 40 x 60 cm Le m2 24.95€  Descriptif p. 195. • 7. desserte CASTILLO 
149.90€  Descriptif p. 103. • 8. applique led beverly 54.90€  Descriptif p. 149. • 9. tonnelle anet 369€  Descriptif 
p. 83. • 10. lot de 10 spots cosa 52.50€  Descriptif p. 148.

26

un espace bien

UUUneUU  cuisine d'extérieur se c
une véritable cuisine : range
point d'eau et des luminaires b
éclairer correctement les di
d'activité. Les raccordement
par l'implantation contre la m

66666

Page précédente : pergola orient 6
point d'eau 479€ 3. Module plan de 
• 6. carrelage de sol portland
149.90€ Descriptif p. 103. • 8. appliq
p. 83. • 10. lot de 10 spots cosa 52
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Pour éviter les allées
et venues, on appré-
ciera d’avoir tout

sous la main. Une cuisine
d’extérieur pratique offrira
donc un point d’eau, des
plans de travail, un espace
de cuisson. Et pour cela,
nous l'avons aménagée le
long d'une façade de la
maison. Pour être au frais
aux heures les plus chaudes
de la journée, une pergola
nous protège des rayons du
soleil. À table !

C’EST SERVI...

À l’ombre de la tonnelle, 
confortablement installé 
dans ce carré aux ban-
quettes colorées, on 
peut déjeuner à deux 
comme à huit.

en vue des
Soirées d’été

Ces spots encastrés 
discrètement dans la 
structure permettent 
de prolonger la journée 
pour des dîners en plein 
air à la nuit tombée.

Astucieusement dissimulés sous 
les assises du coin repas, ces 
rangements "faits maison" bien 
cachés accueillent la vaisselle, les 
ustentiles de cuisine, le charbon 
pour le barbecue ou les coussins.

RANGEMENTS
cachés...

9

10

jou
en plein 

mbée.

2727272727777277272727277222

Astucieusement dissimmmmuléuléuléléu s s s sssoououso  
les assises du coin repeppapaas,s,ss, ccecesesssc  
rangementn s "faits maisonnn" b bbbb"  ienienienien 
cachés accueillent la vaissellllle,e, e, e lesesesesle  
ustentiles de cuisine, le charbobonbonbonn 
pour le barbecue ou les coussins.s

RANGEMENTTTTSSSSSSSS
cachés...

discrè
structur
de prolo
pour d
air à l
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 Vive les mélanges
Sortir un véritable fauteuil, des cous-
sins moelleux ou une desserte donne 
immédiatement au jardin un air cha-
leureux et accueillant, idéal pour une 
fête entre amis. Quant on est nom-
breux, on ajoute sans modération 
mobilier pliant, tabourets et chaises 
dépareillées… Le détournement 
fait partie de la fête.

28 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Le solaire qui éclaire
L’éclairage solaire est désormais aussi 
éclairant que décoratif ! De nombreux 
projecteurs et lampes permettent de 
profi ter pleinement de la lumière sans 
être raccordé au réseau électrique.

La terrasse, 
c’est où vous voulez

Une terrasse n’est plus systématique-
ment une mise en œuvre lourde en 
continuation de la maison. La pose 
sur plots, le traitement des bois, les 
nouveaux matériaux... permettent au-
jourd’hui la réalisation d’une terrasse 
dans n’importe quel coin du terrain.

1

Ce soir, nous avons 
décidé d’ organiser 
un dîner au fond 

du jardin, un peu comme au 
bout du monde. Pas d’eau, pas 
d’ électricité, et pourtant le décor 

émerveille les convives. Un 
peu de décoration, beaucoup 
d'astuces et le tour est joué !

 Vive les mélanges
Sortir un véritable fauteuil, des cous-
sins moelleux ou une desserte donne 
immédiatement au jardin un air cha-
leureux et accueillant, idéal pour une 

e soir, nous avons 
décidé d’ organiser 
un dîner au fond 

du jardin, un peu comme au 
bout du monde. Pas d’eau, pas 
d’ électricité, et pourtant le décor 

émerveille les convives. Un 
peu de décoration, beaucoup 
d'astuces et le tour est joué !
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1. DOUBLE Projecteur SOLAIRE Rivoli 59.90€  Descriptif p. 145. • 2.  Table basse vintage 299€  Descriptif p. 64. • 3. Spot solaire ENCASTRÉ 
Kingston 39.90€  Descriptif p. 144. • 4. Planche pin Kuhmo Le m2 26.90€  Descriptif p. 161. • 5. Cube lumineux 99€  Descriptif p. 149. • 6. Baladeuse 
rechargeable 49.90€  Descriptif p. 149. • 7. Toile d’ombrage 39€  Descriptif p. 79. 

2

34

5

6

7
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1. Kit piscine Samoa 2490€  Descriptif p. 124. • 2. planche Neo Bambou 
Naterial Le m2 69.87€  Descriptif p. 159. • 3. Panneau droit gris 34.95€  
Descriptif p. 206.

Installer une piscine au jardin, c’est s’offrir 
une maison de vacances sans bouger de chez 
soi. Mais pour que le charme soit au rendez-

vous, la piscine hors-sol doit s’intégrer harmo-
nieusement au jardin. Insérée dans une plage 
de bambou, elle a l’air d’avoir toujours été là. Et 
nous profitons tous de ces à-côtés si pratiques : 
un vaste espace pour les bains de soleil, une 
douche discrètement installée dans l’épaisseur 
de la piscine et un décor choisi pour le plaisir 
des yeux.
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1. Spot encastré 28 LED Réf. 690 655 70. 29.90€  • 2. 
Douche solaire 35 L 169€  Descriptif p. 123. • 3. Barrière 
de piscine 159€  Descriptif p. 127. • 4. Gardecorps Kital 
à barreaudage Prix selon composition. Descriptif p. 211. 
• 5. Parasol excentré Florence 99€  Descriptif p. 78. 

1

un bon dossier

Astucieux : des planches 
de bambou prédécoupées 
et assemblées deviennent 
un dossier réglable. Il n’y 
a plus qu’à installer un 
matelas et une serviette 
pour une  pause farniente... 

Ambiance chic et exotique 
autour de la piscine. À 
l’image du bassin, plantes 
et spots sont encastrés. 

PLANTEs ET 
LUMINAIRES  ENcastrés
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Non seulement la piscine hors-sol se fait oublier une fois qu’elle est habillée de bois, 
mais ce projet nous permet également d’installer dans le sol des équipements astucieux 
comme les spots et des décors raffinés comme les plantes exotiques et magistrales. Notre 

piscine a tout d’une grande ! 

5

2

3

4

LA sécurité comme priorité
La diff érence de niveau permet d’installer 
un garde-corps conséquent et de garantir 
un accès réellement sécurisé à la piscine.  
Les parents peuvent bronzer tranquille ! 

Le soleil donne
Pratique, la douche solaire ne réclame 
qu’un raccordement d’eau. Et c’est parti 
pour 35 litres d’eau chaude pour le 
rinçage de toute la famille.
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1
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5

6

1. gravier + résine Le sac de 25 kg (hors résine) 12.90€  Descriptif p. 183. • 2. palis quarzite 45.90€  Descriptif p. 184. • 3. bordure quarzite À partir de
11.90€  / pièce. Descriptif p. 184. • 4. Bâche de bassin 39.50€  Descriptif p. 138. • 5. gravier marbre bleu naterial Le sac de 25 kg 8.70€  Descriptif p. 182. 
• 6. buis 14.95€  Descriptif p. 259. 
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Le seuil de notre maison ? Il est comme nous, il adore 
recevoir à bras ouverts et le fait avec style. Il est la première 
page du livre de notre maison : il pose le décor sans tout 

dévoiler. En seulement quelques pas, on passe du minéral au 
végétal, du pratique à l’artistique, de l’exotisme au naturel... 
toujours dans un esprit graphique.
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SOL GRAPHIQUE et pratique...

Le lit de gravier est fi xé avec de la résine pour en stabiliser et durcir la surface. 
Ce concept permet au sol de résister au gel et aux UV, de conserver un bon 
drainage et d'être antidérapant.

Pour dissimuler des poubelles, 
on les isole grâce aux lames 
de panneau à composer 
Quick'Lam.

CACHe - CACHE

peut aussi servir à structurer 
l'espace et devient un élément 
de décoration à part entière 
quand il est associé à des plantes.

UN CHEMIN D'EAU...
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1. carport max 529€  Descriptif p.245. • 2. 
panneau à composer quick'lam La lame 5.90€  
Descriptif p. 205. • 3. applique led pyramide 
54.90€  Descriptif p.149. • 4. projecteur led 
à détecteur noxlite 79€  Descriptif p.147. 
• 5. pot fibre haut Réf. 678 126 54. 77.50€  

1

3 4

5

Des pots pour créer 
des volumes 

Des grands pots structurent l’espace dès 
l’installation, avant même que les plantes 
qu’elles contiennent aient pris leurs aises. 
Un eff et sculptural qui sera doublé par la 
forme d’un végétal bien choisi. 

Lumière SVP ! 

Un bon éclairage est essentiel pour accueillir les visiteurs et rentrer chez soi en toute 
tranquillité. On n'hésite pas à multiplier les sources lumineuses pour plus d'agrément, et 
on pense au détecteur de présence (ici sur le carport) qui permet de garer sa voiture avec 
un maximum de confort.
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1. Panneau tressé noisetier 69€  
Descriptif p. 206. • 2. Chilienne toile 
amovible 49€  Descriptif p. 68. • 3. 
Mobilier de jardin Robin Ex. Le lot de 
2 chaises 139€  Descriptif p. 60. • 4. Pavé 
Tarnis Le m2 18€  Descriptif p. 180. • 5. 
Dalle calcaire de Bourgogne Le 
m2 30€  Descriptif p. 178.

Coin des parents

Potager

Cabane des enfants

Pelouse

Terrasse familiale

NOTRE

MAISON NEUVE
S'HABILLE DE CHARME 

Pratique et fonctionnelle, notre maison neuve nous offrait une belle 
surface au jardin. Pour personnaliser cet espace et donner à notre 
home sweet home une touche de charme qui nous ressemble, nous 

avons créé des lignes courbes et composé de véritables espaces pour chacun : 
une cabane, un potager, une terrasse. Nous avons surtout misé sur des 
matériaux authentiques qui habillent notre jardin et le rendent unique !
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CARRÉS POTAGERS

L'un est dédié aux 
expériences potagè-
res des enfants. 
L'autre aux fleurs et 
aux plantes aroma-
tiques des parents.

1 2

CARRÉS POTAGERS

L'un est dédié aux

40

Comment créer un jardin
singulier dans un carré ?
En cassant les  l ignes

droites par des courbes bienve-
nues. Une allée de pavés en cercle 
dessert différents espaces aux 
fonctions bien définies : la ter-
rasse, la cabane pour les jeux des 
enfants, les carrés de potagers, 
la zone de détente avec ses tran-
sats… Qui aurait dit qu’un simple 
carré pouvait accueillir autant de 
choses ? 

3
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Sur la terrasse comme ailleurs, la pierre et le 
bois donnent le ton. Ils composent un décor 
authentique auquel on peut facilement ajouter 
une touche de fantaisie colorée sans remettre 
en cause le cachet de l’ensemble. 

De l’authenticité au menu 

41

5

6

Nul besoin de nombreux mètres carrés pour 
s’off rir une bulle d’intimité. En jouant sur la 
sensualité des matériaux comme le bois brut 
et en créant une isolation visuelle grâce aux 
végétaux, on compose un espace de détente, 
de confort et de contemplation.

Un espace d’intimité

1. Brouette enfants Revex 31.90€  Descriptif p. 119. • 2. Carré potager 
osier 35.90€  Descriptif p. 269. • 3. Maisonnette bois Cigale 299€  Descriptif 
p. 113. • 4. Planche PIN Primo Le m2 11.20€  Descriptif p. 161. • 5. Parasol Fox 
19.90€  Descriptif p. 78. • 6. Barbecue charbon One Touch 249€  Descriptif 
p. 104.

4
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Chez nous, l’extérieur aussi reflète notre personnalité. Pour une terrasse qui ne 
ressemble qu’à nous, pas besoin de décorateur. Il suffit d’une ou deux couleurs en 
harmonie, de repeindre un mur ou une pièce de mobilier de récupération, d’ajouter 

quelques coussins et de la vaisselle assortis, et le tour est joué ! Pour les couleurs, nous avons 
opté pour le bleu jean et le gris galet Collection Maison : découvrez le résultat !

COLLECTION MAISON, C’EST SIMPLE. Pour composer vos harmonies sans vous tromper, Pour composer vos harmonies sans vous tromper, 
demandez le nuancier disponible en magasin, sur leroymerlin.fr ou sur l’application mobile demandez le nuancier disponible en magasin, sur leroymerlin.fr ou sur l’application mobile 
Leroy Merlin. Repérez les produits avec le label Leroy Merlin. Repérez les produits avec le label COLLECTION MAISONCOLLECTION MAISON : même NOM, 
même NUMÉRONUMÉRO, c’est coordonné, à vous de jouer !, c’est coordonné, à vous de jouer !

LA DÉCO S'INSTALLE
AU JARDIN

COLLECTIOCOLLECTIO

En associant des objets 
sur un même thème 
couleur, vous composez 
une unité décorative 
avec des objets 
pourtant disparates. 
Le décor est planté ! 

La même couleur  
s'affi  che partout : 
sur les contenants 
comme sur les murs, 
sur la table comme 
sur les textiles...

Une nouvelle couleur, 
un bibelot ancien 
ou un cadre désuet 
peuvent ajouter la 
touche de charme qui 
manquait à votre déco.

C'est l'addition 
de petites idées et 
de subtiles touches 
qui permettra à la 
déco d'affi  rmer sa 
personnalité...

TON SUR TON
Une touche 
de charme 

AVOIR LE SOUCI 
DU DÉTAIL

Les bonnes 
associations 
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1. applique solaire siennE 49.90€  Descriptif p. 144. • 2. panneau à composer premium La lame 16.90€  Descriptif p. 203. • 3. pot kukla 79.90€  Descriptif 
p. 134. • 4. mobilier feet plug Ex. : table L 140 x P 90 cm, H 73 cm. 169€  Descriptif p. 56. • 5. barbecue feet plug 199.90€  Descriptif p. 100. • 6. galets 
marbre blanc Le kg 0.56€  Descriptif p. 183. • 7. carrelage sol chalet grip chêne naturel 30 x 60 cm Le m2 25.95€  Descriptif p. 193.

ENVIE DE PLUS ?
toute la gamme

feet plug
page 54 et sur leroymerlin.fr
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Perchée sur les toits avec vue sur la ville, notre terrasse 
est résolument urbaine. Alors plutôt que d’en faire un 
jardin miniature, nous l’avons transformée en salon 

d’extérieur ouvert sur la cité. En misant sur des matériaux très 
légers, nous avons relevé le défi technique. Côté style, nous 
avons opté pour des lignes graphiques et un effet minéral 
puissant. Quelques végétaux s’intègrent sans peine à ce décor, 
devenu une pièce supplémentaire de l’appartement. 

mon toit
fait salon
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our organiser au mieux l’espace, nous avons privilégié 
le gain de place avec un mobilier confortable, facile à 
transporter et qui se nettoie d’un coup d’éponge. Il se 

niche dans le coin le plus abrité de la terrasse, sous un parasol 
rectangulaire qui laisse le transat profiter du soleil.

46 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

1

5
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4

3

1. treillis droit sonato 39.90€  Descriptif p. 209. • 2. 
applique london 34.90€  Descriptif p. 150. • 3. parasol 
de balcon 59€  Descriptif p. 79. • 4. table paris 69€  
Descriptif p. 58. • 5. fauteuil monza 79€  Descriptif 
p. 68. • 6. bain de soleil niagara 159€  Descriptif p. 66. 
• 7. dalle clip galets blancs La pièce 6.90€  Descriptif 
p. 168. • 8. graminée 6.95€  Descriptif p. 259. • 9. PLANCHE 
CLIPSABLE COMPOSITE La pièce 11.90€  Descriptif p. 169. 
• 10. lot de 10 spots cosa 52.50€  Descriptif p. 148. 

GÉOMÉTRIE IMPECCABLE

Pour maintenir l’effet graphique de cette 
terrasse, les sols doivent rester nettement 
délimités. C’est pourquoi nous avons choisi 
des matériaux faciles à nettoyer, à entretenir 
et à remplacer : des planches en composite, 
des carrés imitation gazon et d’impeccables 
dalles clipsables de galets blancs.

UN claustra pour 
une faible prise au vent

On fait pousser des plantes sur un 
claustra pour s’isoler des regards des 
voisins. Malgré sa hauteur, le vent le 
traverse sans risque.

6
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un ÉCLAIRAGE encastré 
pour signaler une 

différence de niveaux

La discrétion est un atout sur ce 
genre de terrasse contemporaine. 
Encastrés sur les bordures du 
jardinet, des spots balisants 
diffusent une lumière agréable 
et soulignent la marche. Les 
branchements électriques sont 
dissimulés par l’estrade.

La réalisation d’une estrade sur la partie 
la plus ensoleillée de la terrasse permet 
de créer un vrai petit jardin d’agrément. 
Des rehausses de hauteurs diff érentes 
accueillent des végétaux à enracinement 
plus ou moins profond. Santoline, ail 
décoratif, graminées... Le damier de dalles 
facilite la circulation autour des plantes. 

UN JARDINET structuré

AU TAPIS

Dalle clip imitation gazon
Pose facile et sans entretien.
Réf. 691 664 33. 6.50€   Descriptif p. 168. 

7

8

9

10

Les sols à clipser sont un jeu d'enfant 
à poser. Facilement, rapidement et 
sans outil, on change tout l'aspect 
d'un balcon ou d'une terrasse !
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1. armoire balcon bois 199.90€  Vendue brute, présenté peinte. • 2. balise solaire palma 19.90€  
Descriptif p. 146. • 3. canisse fagots de fougère 29.50€  Descriptif p. 214. • 4. chaise flore 
29€  Descriptif p. 58. • 5. table flore 29€  Descriptif p. 58. • 6. galets marbre blanc Le sac de 

25 kg 13.90€  Descriptif p. 183. • 7. pavé valmont Multiformat. Le m2 32€  Descriptif p. 180. • 8. dalle 
vindilis CALCAIRE PIERRE BLEUE 100 x 100 cm 72.90€  Descriptif p. 178.  • 9. panneau bois sollaya 
1 x 1,97 m. 54.90€

Des canisses faciles à installer 
masquent les défauts du mur.

Solution rangement-déco :
 cette armoire extérieure 

à peindre soi-même...

Pour optimiser l’espace, ce banc 
en bois fait maison dissimule un 
espace de rangement malin qui 
cache pots et coussins.

Comme le tapis du salon, cette 
dalle de pierre structure l’espace 
et accueille la table d’extérieur. 
Mais elle ne craint ni les taches, 
ni la pluie. 

Un astucieux 
banc-coffre 

Un tapis qui résiste 
aux intempéries 

anananannssss ss momomomomomm nnn n nn totototottttotooutututttutut ppppppetetetttttete ititititititiiitiit ccccchhehehehhhhheeh z-z-z-z-momommoomomm i,i,i,iiii,ii, lllllllllll’e’e’e’e’’’’e’eeespspsppspspspspacaccacacacaceeeeeee eseseseeeessesesestttt t tttttt tttt coococococoooccococompmpmmpmmpmppmpmpmpmptététététététététtéttttétét ....
AlAlAllAlAllAlAloroorooororssssss j’jjjjjj aiaiaiaiaiaiaiai ffffffaiaiaiaiaaiaitttt ttt dedededddededee mmmmmmmaaaa aaa cocooococcoccouurururururruu uuuuunnnn eseseseesseseespapaaapappapapppppp cecececececcccece dddddddeeeeeeee vivivivivivivv eeeee eeeee ààààà à papapapapaapapappppppppp rtrtrtrtrtrttt 
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MA COUR, MON CHEZ-MOI
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vivez
dehors !

COORDONNABILITE CONFORT FACILITE

Leroy  Merlin  vous  presente  naterial
la  marque  de  mobiliers  et  d'accessoires  de  jardin...  
AU  MEILLEUR  RAPPORT  QUALITE-PRIX.

Grâce aux produits de la gamme Naterial (lames de terrasse, 
abris de jardin, salons de jardin...), votre jardin devient une pièce 
à vivre conviviale, agréable et fonctionnelle pour toutes les occasions.
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Pour composer un jardin à votre image, Leroy Merlin a 
sélectionné pour vous des produits qui allient esthétisme 

et résistance. À vous désormais d’imaginer votre extérieur...

54 

MOBILIER DE JARDIN

74

PROTECTION DU SOLEIL

Comprendre
p. 92 Faire du soleil votre allié

96

BARBECUES, PLANCHAS & CUISINES

110 

LOISIRS, PISCINES & SPAS

132 

CONTENANTS, BASSINS & FONTAINES

140 

ÉCLAIRAGE SOLAIRE et ÉLECTRIQUE

Comprendre
p. 152 Révéler la beauté de votre jardin la nuit

154 

TERRASSEs et carrelages

Comprendre
p. 188 Bien aménager les jardins atypiques

p. 198 Un jardin à vivre

200 

DÉLIMITATION & PORTAILS

Comprendre
p. 232 Dessiner un jardin intime et convivial

234 

ABRIS DE JARDIN

Comprendre
p. 246 Mettre vos outils et votre mobilier à l'abri
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69€

le FAUTEUIL

LE mobilier de jardin

54

COLLECTION FEET PLUG

DÉCOUVREZ
feet plug

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées & Conseils

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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LE mobilier de jardin

aménager 55

Une collection de mobilier de jardin 
qui s’adapte à tous vos souhaits.

 Grâce à un ingénieux système de pied creux, 
une tablette, une ombrelle… peuvent s’insérer 

et s’enlever à volonté pour transformer votre 
mobilier au fil de vos envies et de vos activités.

Le mobilier Feet Plug est en acier avec une 
peinture laquée époxy, traité anti-corrosion par 

cataphorèse**. Bois acacia. Coussins recouverts 
100 % polyester. Feet Plug est garanti 3 ans.

Avec Feet Plug, composez vous-même 
votre salon extérieur et choisissez parmi 

une jolie gamme de couleurs.

 
  

Ce pied creux permet d’insérer une tablette, 
un mât + luminaire ou une ombrelle.

La gamme Feet Plug est une exclusivité 
Leroy Merlin. 

COLLECTION FEET PLUG

Certains mobiliers sont à monter soi-même. *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans 
certains de nos magasins. **Cataphorèse : immersion d’une pièce dans un bain de peinture traversé par un courant électrique spécifique. 
Protection uniforme, y compris des corps creux. Technique utilisée dans l’automobile.

Mât, ombrelle et tablette

Chaise

Banc de repos + tablette

Mât 
pour applique SienneOmbrelle + tablette

Descriptifs page suivante.

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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LE mobilier de jardin

56

COLLECTION FEET PLUG

Table basse Chaise + tablette

Desserte

Chaise 40 x 40 cm, H 90 cm. Disponible en 4 coloris. Réf. 
687 578 22. 59€  • Table rectangulaire 140 x 90 cm, 
H 73 cm. Disponible en 2 coloris. Réf. 687 579 34. 169€   
• Table carrée 90 x 90 cm, H 73 cm. Disponible en 
2 coloris. Réf. 687 580 04. 149€  • Table basse 51 x 
51 cm, H 45 cm. Disponible en 4 coloris. Réf. 687 580 25. 
39€  • Fauteuil 40 x 40 cm, H 90 cm. Disponible en 
4 coloris. Réf. 687 578 85. 69€  • Desserte 117 x 80 cm, 
H 78,5 cm. Disponible en 2 coloris. Réf. 687 581 23. 249€  
• Chaise haute 40 x 40 cm, H 78 cm. Disponible en 
2 coloris. Réf. 687 579 62. 69€  • Chaise basse 40 x 
40 cm, H 68,5 cm. Disponible en 2 coloris. Réf. 687 579 83. 
59€  • Plateau 70 x 70 cm. Disponible en 2 coloris. 
Réf. 687 582 00. 119€  • Support de plateau Dispo-
nible en 2 coloris. Bas H 58 cm. Réf. 687 582 42. 9.90€  
Haut H 95 cm. Réf. 687 582 35. 12.90€  • Banc de 
repos 198,5 x 89,5 cm, H 76,8 cm. Vendu avec coussins. 
Disponible en 2 coloris. Réf. 687 581 86. 429€  • Mât 
pour applique H 200 cm. Coloris blanc. Réf. 687 583 
05. 9.90€  Applique solaire Sienne vendue en p. 144*. 
• Ombrelle 70 x 70 cm. Coloris gris. Réf. 687 582 91. 
29.90€  • Tablette 36 x 36 cm. Bois acacia. Réf. 687 
581 93. 19.90€

Gris galet
N°3*

Vert pistache 
N°3*

Blanc-blanc  
N°0*

Violet tulipe 
N°3*

Chaise

Banc de repos

Table rectangulaire Table carrée

Desserte Chaise hauteFauteuil

Guéridon
(plateau + support bas)

Mange debout
(plateau + support haut)

Chaise basse

Table basse

11
0 

cm

70
 c

m

Certains mobiliers sont à monter soi-même. *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Mât + applique*, 
ombrelle et tablette

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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COLLECTION FEET PLUGCOLLECTION FEET PLUG

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

149€

la table
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1 2

CRISTAL
Acier revêtu d’une 
peinture époxy. 
Table 6 personnes. 
Plateau en verre. 
160 x 90 cm, H 74 cm. 
Réf. 685 570 06. 
129€

Chaise empilable 
Structure acier revêtu 
d’une peinture époxy. 
Assise et dossier 
textilène. 58,5 x 60 cm, 
H 89 cm. 
Réf. 690 720 66. 
49€

1. Paris
Polypropylène.
Table Collection Maison 
blanc-blanc N°0 
2/4 personnes. 
70 x 70 cm, H 73 cm. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 685 479 06. 69€

Chaise Collection Maison 
gris zingué N°1 
Empilable. 
43 x 47 cm, H 80 cm. 
Réf. 675 880 94. 29€

2. boston
Acier. Aluminium. 
Bois composite 
aspect teck vieilli. 
Table pliante 4 personnes. 
Ø 70 cm, H 70 cm. 
Réf. 690 553 85. 99€

Chaise pliante 
58 x 43 cm, H 78 cm. 
Réf. 690 553 92. 59€

flore
Acier revêtu d’une peinture époxy. 

Coloris blanc. 
Table pliante ronde 

4 personnes. Ø 60 cm, H 71 cm. 
Réf. 690 636 80. 29€

6 personnes. Ø 100 cm, H 71 cm. 
Réf. 685 009 64. 99€

Table pliante rectangulaire 
4 personnes. 110 x 70 cm, H 71 cm. 

Réf. 685 009 50. 79€

Chaise pliante 
Assise et dossier textilène. 

56 x 45 cm, H 81 cm. 
Réf. 685 009 36. 24.90€

Chaise pliante Collection Maison 
vert pistache N°3 

42 x 46 cm, H 82 cm. 
Réf. 690 554 34. 29€

Existe en violet tulipe N°3, 
gris galet N°3 et blanc*.

Certains mobiliers sont à monter soi-même. 

pliant :

rangement

facile

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

BIEN CHOISIR SON
SALON DE JARDIN
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr
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259€

lE SALON PORTO

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

porto Acacia origine Vietnam. Bois issu de projets forestiers appuyés par le TFT. • 1. 
Salon Composé d’1 canapé + 2 fauteuils + 1 table basse. Réf. 690 712 12. 259€  • 2. Box 
Système astucieux de rangement, table et chaises se rangent dans le banc-coffre. Banc-
coffre + 2 chaises pliantes. Réf. 690 712 40. 219€  Table 90 x 70 cm. Réf. 690 712 33. 189€  
• 3. Chaise pliante 44,5 x 52 cm, H 81,5 cm. Réf. 666 031 45. 19.90€  Set pliant Composé 
d’1 table 70 x 70 cm et 2 chaises pliantes. Réf. 670 774 02. 89€

1

2

ENVIE DE PLUS ?
TOUTE 

LA COLLECTION

PORTO
en magasin et sur leroymerlin.fr

la collection PORTO associe un design simple à une grande 
fonctionnalité. De nombreuses astuces facilitent l’utilisation et le 
rangement. Idéale pour les petits espaces. 

Pour entretenir votre mobilier

nettoyant dégriseur bois 5 L
Pour raviver un bois grisé.
Réf. 690 557 00. Le bidon 69€

Soit le litre 13,80 €.

protecteur bois 5 L
Pour éviter que le bois grise.
Réf. 690 557 21. Le bidon 79€

Soit le litre 15,80 €.

nettoyant protecteur 
multi-matières 5 L
Pour nettoyer les matières autres 
que le bois.
Réf. 690 556 93. Le bidon 69€

Soit le litre 13,80 €.

non nocifs,

faciles

à utiliser

COLLECTIONCOLLECTION PORTO PORTOVENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

aménager 59

3
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VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
COLLECTION ROBINCOLLECTION ROBIN

399€

la table Robin

ENVIE DE PLUS ?
TOUTE 

LA COLLECTION

ROBIN
en magasin et sur leroymerlin.fr

1

2

60 Certains mobiliers sont à monter soi-même.
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COLLECTION ROBIN

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

FINITIONS

SOIGNÉES

PRATIQUE,

LE PLATEAU

TOURNANT

SPÉCIAL 

GRANDE TABLÉE

de 8 à 14 personnes

FIXATIONS

SOLIDES

Esthétique

intemporelle

robin Robinier (Robinia Pseudoacacia) origine Europe. Garantie 2 ans.
1. Table rectangulaire/carrée 6/8 personnes. 100/145 x 145 cm, H 74 cm. 
Réf. 680 330 21. 399€  • 2. Lot de 2 chaises pliantes 46 x 54,5 cm, H 91 cm. 
Réf. 680 414 84. 139€  • 3. Table ronde/ovale 8 personnes. 130 x 
Ø 130/192 cm, H 75 cm. Réf. 685 578 60. 369€  • 4. Plateau tournant table 
Ø 40 x 3 cm. Réf. 685 578 32. 29€  • 5. Lot de 2 fauteuils pliants 56 x 54,5 cm, 
H 91 cm. Réf. 680 414 91. 159€  • 6. Table carrée 2 personnes. 70 x 70 cm, 
H 73,5 cm. Réf. 690 559 31. 129€  • 7. Coffre de rangement 109 x 59 cm, 
H 60,5 cm. Réf. 685 577 62. 249€  • 8. Table rectangulaire 8/14 personnes. 
220/260/300 x 110 cm, H 74 cm. Réf. 690 712 26. 659€

ICILA-COC-
000075

la collection ROBIN offre une très grande variété de modèles et 
comprend de nombreux produits complémentaires : coffre, bar, balancelle, 
desserte... Pour vous permettre de compléter votre mobilier de jardin, Leroy 
Merlin s’engage à suivre la collection Robin pendant 5 ans.
Naturel et esthétique, le robinier est une essence européenne avec des 
qualités exceptionnelles et une durabilité à toute épreuve.

3

4

5

6

7

8
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COLLCOLLECTION RESORT

Certains mobiliers sont à monter soi-même.

1

2

3

1. Table rectangulaire
8/10 personnes. Double allonge centrale à 
ouverture automatique. 180/220/260 x 100 cm, 
H 74 cm. Réf. 690 553 22. 789€

Lot de 2 chaises pliantes 
55 x 54 cm, H 88 cm. 
Réf. 690 552 73. 199€

Table pliante
2 personnes. 70 x 70 cm, H 74 cm. 
Réf. 690 553 01. 129€

Parasol 
Mât aluminium. Mécanisme bois (érable 
de Chine). Toile polyester 250 g/m2, 
Ø 3,30 m. Réf. 690 551 40. 179€

2. Bain de soleil
76 x 203 cm, H 30 cm. 
Réf. 690 553 43. 359€

3. Banc jardinière
130 x 45 cm, H 45 cm.
Avec jardinière et couvercle.
Réf. 690 552 03. 209€

la collection RESORT offre 
un design contemporain intérieur/
extérieur et la noblesse du teck. Très 
confortable grâce à l’épaisseur de ses 
coussins et à des fonctions haut de 
gamme, comme l’extension automa-
tique de la table, Resort intègre aussi 
le végétal  avec des bacs de table et de 
bancs. Cette collection propose une 
large richesse de gamme et garantit 
un suivi pendant 5 ans.

rESORT
Teck origine Indonésie. Bois issus de 
projets forestiers appuyés par le TFT. 
Garantie 3 ans.

Fauteuil bas avec coussin 
66 x 78 cm, H 70 cm. Réf. 690 552 94. 219€

Table basse à roulettes
80 x 80 cm, H 25 cm. Réf. 690 553 15. 199€

219€

le fauteuil bas RESORT

table

extensible

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr
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VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

exploration
100 % aluminium. Idéal bord de mer. Coloris blanc ou gris zingué.
Table rectangulaire
6 personnes. 180 x 98 cm, H 72 cm. Coloris blanc. Réf. 685 749 75. 299€  
Chaise 
56 x 49 cm, H 84 cm. Coloris blanc. Réf. 685 009 15. 79€  
Existe en gris zingué, violet aubergine et jaune anis*.

la collection expLoration possède un design exclusif et original. Fabriqué 
entièrement en aluminium, elle offre une résistance exceptionnelle à la corrosion, ce 
qui en fait le mobilier idéal pour la vie en bord de mer. C’est une collection complète, 
dans des coloris tendance et garantie 5 ans.

ENVIE DE PLUS ?
TOUTES 

LES COLLECTIONS
exploration

ET RESORT
en magasin et sur leroymerlin.fr

aménager 63

Gris zingué* Jaune anis*

COLLECTION EXPLORATIONCOLLECTION EXPLORATION
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COLLECTION VINTAGE

vintage
Teck (Tectona Grandis) blanchi origine 
Indonésie. Résine tressée ronde 
imitation rotin sur structure aluminium.

1. Table
8 personnes. Avec allonge centrale 
escamotable. 165/240 x 100 cm, H 75 cm. 
Réf. 690 418 61. 799€

2. Chaise avec coussin
65 x 66 cm, H 88 cm. 
Réf. 690 418 54. 129€

3. Set canapé + 2 fauteuils 
Vendu avec coussins. 
Canapé 186 x 80 cm, H 80 cm. 
Fauteuil 80 x 80 cm, H 80 cm. 
Réf. 690 418 40. 999€

4. Table basse
70,5 x 120 cm, H 38,5 cm. 
Réf. 690 418 75. 299€

BV-COC-060202

2

1

Certains mobiliers sont à monter soi-même.

la collection vintage conjugue 
l’authenticité du teck brut blanchi au rotin 
synthétique pour un grand confort et une 
facilité d’entretien appréciables aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur.

799€

la table VINTAGE

teck blanchi

aspect vieilli

4

3

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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COLLECTION ICE

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

gain de place

chaises empilables

100 % aluminium

aspect bois 

grisé

ice
Aluminium aspect bois grisé.
Table
8 personnes. 220 x 100 cm, H 74 cm. Réf. 690 549 02. 559€

Chaise empilable 
Assise textilène. 50 x 60 cm, H 87 cm. Réf. 690 549 30. 79€

la collection ice est le résultat de l’alliance parfaite entre un aspect  
bois grisé et la résistance de l’aluminium. Une collection sans contraintes, 
à la durée de vie exceptionnelle.
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niagara    
Structure aluminium. Coloris gris. Garantie 1 an. 

Table 6 personnes.
Plateau en verre. 100/145 x 145 cm, H 75 cm. 

Réf. 690 636 45. 399€

Existe en 180/240 x 100 cm, H 75 cm*.
Chaise Assise et dossier textilène. 

57 x 46 cm, H 85 cm. Réf. 690 636 24. 69€

Fauteuil Assise et dossier textilène. 
57 x 55 cm, H 85 cm. Réf. 690 636 31. 79€

Bain de soleil Textilène. 
59 x 200 cm, H 33 cm. Réf. 690 720 80. 159€

table RUSTIQUE    
Pin origine Europe. 6/8 personnes.
200 x 90 cm, H 74 cm. 
Réf. 690 419 31. 149€

FSC-CO14025

ALLONGE

PAPILLON

CENTRALE

Certains mobiliers sont à monter soi-même.

la collection NIAGARA associe les 
matériaux modernes que sont l’aluminium, 
le verre et le textilène et une fonctionnalité 
d’une extrême simplicité. La collection se 
décline dans une gamme allant de la table 
carrée qui se tranforme en rectangle avec 
l’allonge papillon au bain de soleil à double 
inclinaison.

COLLECTION NIAGARACOLLECTION NIAGARA
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cyclades    
Structure aluminium.
Coloris blanc. 
Table 8 personnes. 
220 x 95 cm, H 74 cm.
Plateau en verre.
Réf. 685 268 15. 499€

Chaise pliante 
Assise et dossier textilène.
49 x 80 cm, H 92 cm. 
Réf. 685 268 50. 89€

COLLECTION CYCLADE

la collection cyclade 
privilégie la pureté des lignes 
et la richesse des matières. 
Un blanc lumineux qui évoque 
irrésistiblement les îles de la 
Méditerranée... 

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr
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5

pliant

Certains mobiliers sont à monter soi-même.

1 2 43

1. fauteuil tulipano Polycarbonate. 58,5 x 
50 cm, H 79 cm. Transparent. Réf. 690 419 03. 
89€  Existe en vert transparent*. • 2. fauteuil 
monza Collection Maison blanc-blanc N°0 
Polypropylène. Empilable. 67 x 60 cm, H 82 cm. 
Réf. 680 350 65. 79€  • 3. chaise grafic 
Polycarbonate. 52 x 51 cm, H 81 cm. Transparente. 
Réf. 675 880 45. 79€  • 4. chaise paris lux 
Polycarbonate. 51 x 49 cm, H 81 cm. Transparente. 
Réf. 675 880 31. 69€  • 5. bain de soleil strap 
Structure acier revêtu d’une peinture époxy. 
188 x 61 cm, H 69 cm. Réf. 690 559 45. 79€  
• 6. chilienne Structure hêtre origine Europe 
et toile amovible coton. Faible encombrement 
replié : 55 x 125 x ép. 3,5 cm. Réf. 690 559 73. 
49€  • 7. Fauteuil pliant Fiesta Structure 
aluminium. Assise polyester rembourré. 3 réglages 
de dossier possibles. Réf. 690 550 21. 119€

6

7

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

Chaise longue TransaLUXE XL  
Structure tube acier laqué. Assise Batyline®. 
94 x 62 cm, H 83 cm. Réglage 3 positions 
par crémaillère. Têtière amovible. 
Pliage intégral (ép. 4,5 cm). Garantie 2 ans. 
Coloris moka. Réf. 673 040 34. 89€

Fauteuil Moon   
Structure acier.
Assise polyester grise. 
Ø 100 cm, H 90 cm. Coloris gris. 
Réf. 675 887 03. 69.90€

Siège de détente    
Structure acier. 
Assise 70 % PVC, 30 % polyester. 
67,5 x 59 cm, H 63,5 cm. 
Coloris gris galet. 
Réf. 685 158 95. 39€

fauteuil crapaud    
Structure acier.
Assise textilène rembourré. 
90 x 90 cm, H 90 cm.
Coloris gris finition turquoise.
Réf. 690 555 11. 79€
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1

3

2

aménager 69

LA COUSSINERIE

1
2

3

2

S’INSPIRER 

UN TRANSAT 
pour une détente

assurée
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

1. Rayure blanche et grise 
Enveloppe polycoton 110 g/m2. 
Garniture mousse. Galette 40 x 40 cm. 
Réf.  685 090 70. 3.90€  Coussin 
chaise/fauteuil 39 x 89 cm. Réf. 
685 090 63. 8.90€  Coussin bain 
de soleil 57 x 183 cm. Réf. 685 090 
56. 24.90€  • 2. Laura Enveloppe 
100 % polyester 230 g/m2. Garni-
ture f ibre de polyester. Existe 
en différents coloris*. Collection 
Maison violet tulipe N°3 Galette 
40 x 40 cm. Réf. 685 156 50. 6.90€

1. Chaise longue Transaluxe Structure acier. Assise textilène. Replié 124 x 62 cm, ép. 4,7 cm. 
Réglage 3 positions par crémaillère. Équipée d’une têtière. Pliage intégral. Coloris coquelicot. Réf. 690 499 25. 
46€  Existe en différents coloris*. • 2. Relax multipositions R Clip Acier traité. Assise textilène. 
Pliable, suspension par clips. 68 x 87 cm, H 114 cm. Coloris rouge. Réf. 690 498 76. 120€  • 3. Maxi Pop up 
Structure acier. Pliage astucieux. 60 x 78 cm, H 99 cm. Assise Phifertex tissé. Coloris moka. Réf. 680 346 52. 
70€  Assise polyester. Coloris grès. Réf. 690 499 04. 70€

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

Coussin chaise/fauteuil 49 x 97 cm. Réf. 685 156 71. 39€  
Coussin bain de soleil 61 x 197 cm. 1 face rayée / 1 face unie. 
Réf. 685 156 64. 59€  • 3. ROBIN Enveloppe coton biologique. 
Garniture mousse et fibres. Assise Déhoussable. 38 x 41 cm. Réf. 
690 420 01. 11.90€  Coussin fauteuil haut dossier 41 x 88 cm. 
Réf. 690 419 94. 29.90€  Coussin bain de soleil 56 x 186 cm. 
Réf. 690 419 80. 89€  Existe en uni*.
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Lame droite Douglas pour panneau à composer Réf. 686 140 14. 10.49€  Descriptif p. 204. 
• Barbecue Genesis Réf. 680 430 31. 1149€  Descriptif p. 100. • Pot rond Lubéron Réf. 686 331 73. 
54.90€  Descriptif p. 136. • mobilier vintage Table Réf. 690 418 61. 799€  Chaise Réf. 690 418 54. 129€  
Table basse Réf. 690 418 75. 299€  Set 1 canapé + 2 fauteuils Réf. 690 418 40. 999€  Descriptif p. 64. 
• À l'arrière-plan : Dalle Megève grise Réf. 681 737 63. Le m2 34.90€  Descriptif p. 175. • À l'avant-plan : 
Dalle aspect lame bois Naterial Réf. 681 737 56. Le m2 39.90€  Descriptif p. 176. 
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barbecue acier Andalucia Réf. 659 408 61. 18.90€  Descriptif p. 104. • Mobilier Feet Plug 
Collection Maison Blanc-Blanc N°0. Chaise Réf. 687 578 22. 59€  Table Réf. 687 579 34. 169€  
Descriptif p. 56. • pot kukla Blanc. Réf. 677 808 81. Bleu jean N°2. Réf. 692 040 02. 79.90€  Descriptif 
p. 134. • gazon artificiel young Réf. 681 687 23. Le m2 29€  Descriptif p. 170. 
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Braséro Déco Ø 70 cm. Réf. 685 490 61. 99€  • MOBILIER AIX Table Acier/verre. Ø 90 cm. 
Réf. 685 090 00. 49€  Fauteuil Textilène. Empilable. Taupe. Réf. 691 078 92. 24.50€  • tente 
télescopique 3 x 3 m. Réf. 690 418 33. 349€  • dalle elmo Réf. 687 665 93. Le m2 15.60€  
Descriptif p. 160. • pot cubique polystone strié Réf. 686 330 54. 74.50€  Descriptif p. 135. 
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PARASOL RESORT Réf. 690 551 40. 179€  Descriptif p. 62. • LAME COMPOSITE PREMIUM POUR PANNEAU 
À COMPOSER Réf. 686 257 74. 16.90€  Descriptif p. 202. • MOBILIER RESORT Table Réf. 690 553 22. 789€

2 chaises pliantes Réf. 690 552 73. 199€  Descriptif p. 62. • cuisine resort naterial Module plancha
Réf. 690 724 16. 299.90€  Descriptif p. 105. • POT ELHO PURE® CYLINDRE Réf. 691 879 65.  69.90€  Descriptif 
p. 134. • planche grafik naterial Réf. 686 288 75. Le m2 49.91€  Descriptif p. 166.

balade en 
bord de mer
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Le parasol Helios vendu p. 78
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LA VOILE

76

La voile est une toile équipée d’accroches à 
fi xer sur un mur, un arbre ou à des piquets. 
Légère et économique, elle se monte et 
se démonte facilement et se range dans 
une housse. 

La forme 
Les voiles d’ombrage carrées et rectangu-
laires optimisent la surface à protéger,  tan-
dis que les voiles d’ombrage triangulaires 
sont préférées pour leur esthétisme. 

Les couleurs
Dans les régions à fort ensoleillement, il 
est conseillé de choisir des coloris foncés, 
qui réfl échissent moins la lumière et qui 
baissent légèrement la température. Pour 
les autres régions, les teintes plus claires 
sont parfaitement adaptées. 

ASTUCE :ASTUCE : Vous pouvez décider de super-
poser diff érentes toiles pour un meilleur 
ombrage et créer un jeu de couleurs et 
d’ombres.

La matière de la structure

Le bois est une valeur sûre si vous optez pour une tonnelle fi xe, à condition 
qu’il soit traité. L’acier peut être très esthétique, il doit être traité avec 
une peinture époxy qui le protège de la rouille. Pour une solution durable, 
optez pour l’aluminium.

LA TONNELLE 
Adossées ou autoportantes, les tonnelles ont une structure fi xe et 

elles sont recouvertes d’une toile. Si vous souhaitez une solution éphémère, 
préférez une tente de réception. Quelle que soit la solution choisie, 

les toiles doivent être rentrées en cas de vent fort ou de pluies abondantes.

La structure et le mât

•  •  Le parasol central off re une grande protection à condition de préférer 
un modèle inclinable.

•  •  Le parasol déporté permet de modifi er l’ombre sans déplacer le pied 
et a l’avantage de pivoter à 360° en fonction de la position du soleil.

•  •  Le parasol spécial balcon a une forme idéalement étudiée pour gagner 
de la place dans les petits espaces.

La forme 

Pour couvrir une table de jardin ou de 
terrasse, le parasol carré ou rectangulaire 
est le plus adapté. Un parasol rond de 4 m 
de diamètre couvre 12,60 m2 quand le 
soleil est à son zénith, alors qu’un
 parasol carré de 4 x 4 m donnera 16 m2.

Les pieds 

En résine, béton, aluminium, métal ou bois… 
Les pieds peuvent être lourds mais beaucoup sont à lester avec du sable 
ou de l’eau. Quant aux parasols déportés, soit ils ont un pied spécifi que, 
soit ils sont fournis avec une croix sur laquelle il faut poser des dalles. 
Choisissez des modèles à roulettes pour faciliter le déplacement. 

alement étudiée p

e 
m 

m2.

b is
ec du sable

     ÀÀÀÀ sssaaavvvoooiiirr
LesLesL totooileiles ss sontont mamaajorjooritaitai ireireere--

menmenmenent tt tt rairaitéetées ds dépeéperlarlarlantententetes, s, s,s,

l’el’eauauauau gligligliglissessessese sasans ns ss pénpénpénpénétrétrétrétrer er er er lalall

toitoitto le.le.e  

LE PARASOL
Orientable, mobile et simple d’utilisation, le parasol 
se décline en divers modèles selon votre usage et 

existe en une grande variété de formats et de couleurs.
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LES parasols

aménager 77*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. 

259€

le PARASOL DÉPORTÉ

Parasol déporté 
Structure aluminium gris. 
Toile polyester 200 g/m2. 
3 x 3 m. Ouverture par manivelle. 
Coloris taupe. Réf. 675 906 63. 259€

Existe en gris*.

À utiliser avec :
Pied de parasol déporté en granit
Dim 70 x 70 cm. H 5 cm. 67 kg. 
Réf. 685 947 64. 99€

Gris*
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69€

le parasol hélios

Hélios
Collection Maison blanc ivoire N°1 
Structure aluminium. 
Toile polyester 180 g/m2. Ø 3 m. 
Ouverture par manivelle. 
Réf. 680 369 55. 69€

Existe en différents formats et coloris*.

excentré
Collection Maison gris galet N°1 
Structure acier et aluminium. 
Toile polyester 160 g/m2. 
Ø 2,7 m. Ouverture 
par manivelle. 
Vendu avec une croix. 
Réf. 686 549 64. 69€

Dalles vendues séparément*. 

Florence excentré
Collection Maison gris doré N°3 
Structure aluminium. 
Toile polyester 220 g/m2 traité 
déperlant et anti UV. Ø 3 m. 
Ouverture par manivelle. 
Vendu avec une croix.
Réf. 680 370 53. 99€

Existe en différents coloris*.
Dalles vendues séparément*. 

Saturne excentré
Collection Maison violet tulipe N°3 
Structure aluminium. 
Toile polyester 250 g/m2. 
Ø 2,8 m. Ouverture par manivelle. 
Vendu avec une croix. 
Réf. 685 197 31. 159€

Existe en vert*.
Dalles vendues séparément*. 

1. Pied Ovni Résine et béton. Ø 46 cm. H 35 cm. 20 kg. Anthracite. Réf. 690 556 23. 24.90€  Existe en blanc*. 
• 2. Pied à lester Résine. Ø 46 cm. H 35,5 cm. 2,5 kg. Jusqu’à 25 kg lesté. Anthracite. Réf. 690 556 16. 
24.90€  Existe en blanc*. • 3. Pied à lester 2 roues Résine. 49 x 41 cm. H 40 cm. 2,5 kg. Jusqu’à 40 kg 
lesté. Argent anthracite. Réf. 690 556 65. 29€  • 4. Pied imitation bois Plastique et béton imitation 
bois. Ø 48,5 cm. H 31 cm. 27 kg. Réf. 675 650 01. 34.90€  • 5. Pied à lester Aluminium. Ø 46 cm. 
H 35,5 cm. 2,5 kg. Jusqu’à 25 kg lesté. Réf. 690 556 30. 79€  • 6. 4 contrepoids universels DE 
TONNELLES Ciment plastifié noir. 2,3 kg. Réf. 671 680 66. Le paquet de 4 49.90€

LES PIEDS

Rayé gris et blanc
Structure acier. 
Toile polyester 110 g/m2. 
Ø 1,8 m. Ouverture 
par poussoir. 
Réf. 690 802 84. 19.90€

Fox
Collection Maison 
violet tulipe N°3 
Structure acier inclinable. 
Toile polyester 140 g/m2. 
Ø 2 m. Ouverture par bouton. 
Réf. 690 551 05. 19.90€

Existe en différents coloris*.

1 2 3 4 5 6

Pied carré
Métal. 45 x 45 cm. 
H 35 cm. 18 kg. 
Noir. 
Réf. 671 622 42. 
39€

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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Pied balcon
Résine et béton. 
50 x 25 cm. H 31 cm. 
20 kg. Anthracite. 
Réf. 685 297 41. 19.90€

Parasol de balcon 
Mât acier Ø 38 mm. 
Toile polyester 160 g/m2. 
2,5 x 1,5 x 2,4 m. 
Ouverture par poulie. 
Coloris taupe. 
Réf. 690 500 30. 59€

Voile d’ombrage 
Collection Maison gris zingué N°1 
Toile polyester 160 g/m2. 3 x 4 m. 
Réf. 690 551 61. 39€

Existe en format triangulaire et différents coloris*.

demi-toile

pour un usage 

balcon

Mât de fixation
Acier. Ø 42 mm. H 2,80 m. 
3 positions possibles. 
Réf. 686 417 76. 39.90€

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr
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Féria avec rideaux 
Structure métal époxy. 
Toile polyester 180 g/m2. 
Couverture traitée 
déperlante. 6 x 4 m. 
H faîtage 3,50 m. 
Réf. 671 288 45. 299€

Multi-usages 
avec rideaux 

Structure acier galvanisé. 
Toile polyéthylène 
160 g/m2. 9 x 3 m. 

H faîtage 2,70 m. 
Réf. 649 397 35. 329€

Existe en 6 x 3 m*.

329€

La tente

299€

La tente

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr
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aménager 81*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

369€

lA STRUCTURE
TONNELLE SYDNEY

Structure tonnelle 
adossée Sydney 
Structure acier époxy. 4 x 3/3,5 m. 
H 2,65 m. Réf. 685 567 54. 369€

Toile 350 g/m2. 
Réf. 685 567 40. 129€

Possibilité d’adapter des stores 
à enroulement vendus séparément*.
Nombreuses options disponibles*.

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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82 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. 

1 2

3 1. Chenonceau 
Structure acier revêtu d’une peinture époxy. 
À adosser. Toile polyester 240 g/m2. 
3 x 3,5 m. H 1,98/2,50 m. À fixer au sol. 
Réf. 675 625 02. 199€

2. Flore 
Structure acier revêtu d’une peinture époxy. 
Autoportante. Toile polyester 140 g/m2. 
3 x 3 m. H 2/2,55 m. À fixer au sol. 
Réf. 690 500 23. 179€

3. Isabelle 
Structure acier traité époxy. À adosser. 
3 x 4 m. H 2,30/2,65 m. À fixer au sol. 
Réf. 690 549 65. 299€

Toile. Polyester déperlant 230 g/m2.
Réf. 690 549 16. 109€

Azay 
Structure aluminium. 
Toile polyester 180 g/m2 coloris taupe. 
traitée déperlant. 4 x 3 m. H 2,70 m. 
À fixer au sol.  
Réf. 675 806 32. 499€
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369€

lA TONNELLE anet

Anet 
Structure aluminium. Autoportante. 
Toit coulissant polyester 180 g/m2. 
4 x 3 m. H 2,40 m. Visserie acier 
galvanisé. À fixer au sol. 
Réf. 685 745 41. 369€

toit 

coulissant

pour moduler 

la lumièrestructure

aluminium

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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799€

La pergola Extenza

4250€

La pergola Exclusive

Extenza 
Sapin origine Scandinavie traité 
autoclave, classe 3. Dim. hors tout 
L 2,64 x H 2,54 x P 3,24 m. 
Poteaux 12 x 12 cm. Vendue 
sans couverture. Garantie 5 ans. 
Vendue brute, présentée peinte. 
Réf. 681 998 10. 799€

Extension en option*.

Exclusive 
Aluminium laqué haute qualité 

garantie 20 ans. Poteaux de soutien 
11 x 11 cm fournis avec fixation au sol 

(sur dalle béton). Couverture 
polycarbonate ép. 16 mm haute 

résistance garantie 10 ans. 
Visserie acier inoxydable. 

Dim. hors tout L 4,07 x H 2,51 x P 3,22 m. 
Coloris blanc. Réf. 670 284 02. 4250€

Autres dimensions disponibles*. 
Existe en différents coloris*.

Caractéristiques techniques : 
4 largeurs et 4 profondeurs 

pour une surface de 8 à 25 m2.
Possibilité de sur mesure*. 

2 finitions : aluminium brut 
ou finition laquée avec plus de 

150 coloris au choix. 

2 options disponibles : 
Kit ombrage 

Pour vous protéger du soleil 
avec une occultation de 67 %. 

Réf. 670 280 80. 489€

Paroi de côté fixe 
Pour vous protéger des vents 

latéraux et des regards indiscrets. 
Réf. 670 282 41. 1790€

Version autoportante

Version adossée

4 profondeurs 4 largeurs

facile à monter

et évolutive

ENVIE DE PLUS ?
toutes les

pergolas
sur leroymerlin.fr

Tous les produits de cette page sont

VENDUs EN LIGNE
leroymerlin.fr

2,64 m
2,61 ou 3,21 m

2,
54

 m

2,64 m
2,64 ou 3,24 m

2,
54

 m
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aménager 85*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. **Voir conditions en magasin.

6490€

La pergola Orient

Orient
Structure et lames aluminium thermolaqué garanties 
5 ans. Lames orientables (de 0 à 135°) par manivelle. 
Poteaux de soutien 12 x 12 cm. Parfaite étanchéité en 
position fermée. Dim. hors tout L 4 x H 2,50 x P 3,15 m. 
Coloris gris. Réf. 686 415 66. 6490€

Possibilité de sur mesure*. 
Caractéristiques techniques : 
3 largeurs : 3, 4 ou 6 m. 
Finition de base laqué blanc et plus de 150 couleurs 
en option. Existe aussi en structure bois*.
Facile à monter. 
Gouttière intégrée aux poteaux. 
Motorisable avec télécommande. 

Les options disponibles : 
- Paroi fixe en aluminium et verre acrylique.
- Store latéral enroulable avec fenêtre.
- Motorisation avec télécommande.

Avec son système de lames orientables, 
la pergola Orient permet de moduler la lumière 
et de limiter la chaleur sur la terrasse, 
tout en procurant une ventilation naturelle. 

3 m

2,
50

 m

3,15 m 4 m

2,
50

 m

3,15 m 6 m

2,
50

 m

3,15 m

lames

orientables
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- Résiste aux UV
- Nettoyage facile à l’eau savonneuse
- Bonne tenue des couleurs dans le temps
- Imputrescible
- Garantie 2 ou 5 ans

- Résiste aux UV
- Filtre les UV à 79 %
-  Laisse passer l’air, assure une excellente
ventilation sous le store

- Diff use une lumière harmonieuse
- Bonne résistance à la déchirure
- Nettoyage facile à l’eau savonneuse
- Bonne tenue des couleurs dans le temps
- Imputrescible
- Garantie 5 ans

CCCCooommmmppppprrreeeennnnddddrrrreee
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QUELLE DIMENSION 

ET QUELLE AVANCÉE
DE STORE ?

TENEZ COMPTE DE
L’espace à abriterL’espace à abriter (terrasse, balcon…) et de 
son orientation.
L’usageL’usage (protection contre la chaleur, la 
luminosité…).
La situation géographiqueLa situation géographique (vent, ensoleil-
lement…).

MESUREZ
La hauteur :La hauteur : vérifi ez la place disponible au-
dessus de l’ouverture pour fi xer le store et ne 
pas gêner l’ouverture de volets éventuels.
La largeur :La largeur : les dimensions standard sont 
comprises entre 3 et 6 m.
Vous pouvez aussi faire fabriquer votre store Vous pouvez aussi faire fabriquer votre store 
sur-mesuresur-mesure
L’avancée du store :L’avancée du store : les dimensions standard 
sont comprises entre 2 et 4 m, selon l’ombre 
au sol désirée.

DÉTERMINEZ
Vos besoins d’ombre projetée :Vos besoins d’ombre projetée :

Choisissez parmi
22 coloris

8 t8 t8 ttoiloilloilesesese acracryliyliyl quequeueques cs cs cs coloolooloo risrisrisis BeBeBeBest.st.st.s
14 14 14 1414 toitoitoito leslesesll acacacrylrylryliquiques es e colcolcocolorioriorir s Ms Ms Ms Mustustustuu .
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lesleslees auauautretreretres ps ps ps pprodrodrodor uitituits Cs Cs CCollollollo ectectionion MaMaisoisoison.n.
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QUELLE TOILE ?

AVEC OU SANS COFFRE ?

Sans coffre
Le mécanisme et la toile 
ne sont pas protégés 
contre les intempéries.

semi-coffre
La toile est protégée en 
position repliée. Seul le 
lambrequin est exposé 
aux intempéries.

coffre intégral
La toile et l’armature sont 
protégées en position 
fermée. Solution discrète 
et esthétique.

- Économique
- Tenue des couleurs 
  dans le temps limitée
- Garantie 1 an

TTT

QUELLE TOILE ?

ste aux UV
oyage facile à l’eau savonneuse
ne tenue des couleurs dans le temps
utrescible
antie 2 ou 5 ans

nomique
ue des couleurs 

le temps limitée
antie 1 an
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Modèle présenté : toile Collection Maison 
brun taupe N°3 et coffre blanc.

1790€

Bahia solaire 
4 x 3 m  Descriptif p. 90

LEROY MERLIN
EXCLUSIVITÉ

solaire : pas 

de branchement

sur le secteur
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Sunlight 
Store sans coffre. 
Toile : Polyester.
Armature : Aluminium laqué blanc, 
acier et polypropylène.
Dimensions : 3 x 2 m et 4 x 3 m.
Manœuvre : Manuel par treuil.
Garantie : 1 an toile et armature. 
En 3 x 2 m. Réf. 681 816 10. 99€

En 4 x 3 m. Réf. 687 325 03. 199€

99€

sunlight 3 x 2 m
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LES stores de terrasse

aménager 89*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. **Voir conditions en magasin.
(1) Toile. (2) Toile et armature.

Piana 
Store sans coffre.
Toile : Acrylique Telya® 
disponible dans 2 coloris. 
Armature : Aluminium 
laqué blanc.
Dimensions : 3 x 2 m, 4 x 3 m et 5 x 3,5 m.
Manœuvre : Manuel par treuil ou motorisé avec 
interrupteur. Fixation au mur ou au plafond. 
Garantie : 5 ans toile, 2 ans armature 
et 1 an moteur. 
En 3 x 2 m manuel. Réf. 687 325 73. 229€

Gris galet N°3

Brun taupe 
N°3

Pré Catelan 
LM104

(1)

Dim. manuel motorisé

3 x 2 m 229€ -
4 x 3 m 379€ 429€

5 x 3,5 m - 779€

2 m
3 m

2 m
3 m

3 m
4 m

3 m
4 m

5 m
3,5 m

3 m
5 m

Naterial 
Store semi-coffre, protège la toile 
en position fermée. 
Toile : Acrylique Telya® ou microperforée 
disponible dans 8 coloris Best, 14 coloris Must.
Armature et coffre : Aluminium laqué blanc.
Dimensions : 3 x 2 m, 4 x 3 m et 5 x 3 m.
Manœuvre : Manuel par treuil ou motorisé 
avec interrupteur et manœuvre de secours. 
Options : Lambrequin droit ou vagues, 
capteur de vent et de soleil. 
Garantie : 5 ans toile et armature, 
2 ans motorisation et 1 an main d’œuvre.
En 3 x 2 m manuel, toile acrylique vert galant. 
Réf. 687 326 64. 549€

Palais royal 
LM28

Vert galant
LM26

EN OPTION

(2)

22
couleurs

AU CHOIX549€

Le store 3 x 2 m

Telya® 
2 coloris. 
inium 

2 m, 4 x 3 m et 5 x 3,5 m.
nuel par treuil ou motorisé avec 
tion au mur ou au plafond. 
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90 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. **Voir conditions en magasin.

XXL
Store semi-coffre, protège la toile en position fermée. 

Toile : Acrylique Telya® ou microperforée
disponible dans 8 coloris Best et 14 coloris Must.

Armature et coffre : Aluminium laqué blanc.
Dimensions : 5 x 4 m et 6 x 4 m.

Manœuvre : Motorisé avec télécommande 
et manœuvre de secours. 

Options : Lambrequin droit ou vagues 
et capteur de vent et soleil. 

Garantie : 5 ans toile et armature, 2 ans motorisation 
et 1 an main d’œuvre. Voir prix en magasin*.

Bahia solaire
Store intégral, protège la toile et l’armature 

en position fermée. 
Toile : Acrylique Telya® ou microperforée 

disponible dans 8 coloris Best. 
Armature et coffre : 2 coloris anthracite et blanc.

Dimensions : 4 x 3 m, 5 x 3 m et 6 x 3 m.
Manœuvre : Motorisé avec télécommande.  

Garantie : 5 ans toile et armature, 
2 ans motorisation et 1 an main d’œuvre.  

En 4 x 3 m, toile microperforée coloris gris zinc et 
armature gris anthracite. Réf. 687 329 23. 1890€

6 m
4 m

5 m
4 m

22
couleurs

AU CHOIX

8
couleurs

AU CHOIX

EN OPTION

grande

avancée

5 m
3 m

6 m
3 m

3 m
4 m

solaire

Alimentation solaire :
• Pas besoin de brancher 

sur le secteur.
• S’installe presque partout.

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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1690€

gold 4 x 3,50 m

toile 

microperforée

laisse passer plus de 

luminosité et d’air

(1)

Gold
Store intégral, protège la toile et l’armature en position fermée. 
Toile : Acrylique Telya® ou microperforée disponible 
dans 8 coloris Best et 14 coloris Must.

Armature et coffre : Aluminium laqué 
disponible dans 7 coloris.

Dimensions : 4 x 3,50 m, 5 x 3,50 m, 
6 x 3,50 m et en sur mesure*.
Manœuvre : Motorisé avec 
télécommande. 
Garantie : 5 ans toile et armature, 
2 ans motorisation et 1 an 
main d’œuvre. En 4 x 3,50 m, 
toile microperforée zinc 
et armature anthracite. 
Réf. 687 339 45. 1690€

Ivoire Métal Chocolat

AnthraciteRouge basque Noir mat

Blanc

Brun taupe N°3 Belleville Montsouris

Villette naturel 
LM14

Microperforé 
blanc cassé

Brun chocolat 
N°1

Place 
Dauphine

Batignolles gris Microperforé 
anthracite

22
couleurs

AU CHOIX

EN OPTION

 (1) Toile et armature.

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

5 m
3,50 m

6 m
3,50 m

4 m
3,50 m
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Comprendre
TOUS LES CONSEILS POUR 

FAIRE DU SOLEIL VOTRE ALLIÉ 

sur LA terrasse

Ces journées entières à vivre sur votre terrasse, quel bonheur ! Pour en profiter même

aux heures chaudes de l’été et jusqu’au début de l’hiver, aidez-vous de la course du soleil, 

et jouez de l’ombre et de la lumière. 

CHOISISSEZ LA BONNE ORIENTATION

Pour un ensoleillement maximal, 

fiez-vous au soleil : orientez votre terrasse au sud, au sud-ouest ou à l’ouest. 

92

àà l’ol’o’ouesuesst. t.tteztez vovotretre teterrarrass

Pour 
en savoir 
plus
Brise-vent, 
poteaux, allées... 
Des idées
d’aménagements
et d’agencement 
dans votre jardin.

aménagements extérieurs

Éd. Eyrolles. Réf. 690 571 35. 12€  

FFFFFAAAAIIII

eseses jjjouournrnrnéeéeeé ssss enenentititi
auauauxx heheheururureses ccchahahah ududu

9292

Mais attention

aux ombres portées

des constructions voisines !
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PROTÉGEZ-VOUS DU SOLEIL

Pour éviter que le vent ne balaie votre terrasse, mais aussi pour assurer votre intimité, un mur ou une haie touff ue 

de 1,75 m de hauteur au minimum constitue un excellent rempart.

Le store banne présente l’avantage d’être 

à la fois très effi  cace pour protéger contre les 

rayons du soleil, et d’être particulièrement 

discret, puisqu’il se replie entièrement lorsque 

vous n’en avez pas l’usage. 

La pergola coulissante  est la bonne 

solution pour faire varier les zones d’ombre et 

de lumière selon vos envies. L’hiver, elle vous 

fait profi ter du moindre rayon de soleil. 

La treille végétale vous permet de 

créer un petit espace de verdure et de fraîcheur 

sur votre terrasse, bien à l’abri de la chaleur.

rarassesses mam iss ausaussis poupour ar assussurerrer vovotretre inintimtimitéité uun mn muru ououu uneune hahai

Une seconde terrasse, 

pourquoi pas ?

Souvent, certaines parties du jardin restent 

peu ou pas exploitées… Profi tez de cette place 

disponible pour installer une seconde terrasse 

abritée, un peu à l’écart de la maison. 
Faites-en votre petit refuge, bien au calme, 

que vous pourrez utiliser même les jours de 

pluie.
que vous pourrez utiliser même les jours de 

pluie.
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Installée au sud, la terrasse est baignée de lumière dès la fi n de matinée. 

Pour qu’elle reste agréable en début d’après-midi, pensez à vous protéger du soleil, surtout en été.

5

2

3

1

4

e e toutoutoo ff uff uffuff eeee totoo

onde terrasse, 
oi pas ?

PouPour ér éévitvititerer queque lelee veventnt nene balbalaieaie vovovov tretrett teterrr

PRÉSERVEZ-VOUS AUSSI DU VENT ET DES REGARDS INDISCRETS

SOUS LES ÉTOILES… ET LES LUMINAIRES

En apportant un éclairage soigné 
à votre terrasse, vous lui faites 

considérablement
 gagner en convivialité !

Pour des dîners agréables et 
confortables, prévoyez

une lumière générale assez 
puissante, plutôt directe et 

orientée sur la zone réservée 
à la table (projecteur fi xé sur
la charpente de la pergola (1) 

ou fi xé au mur (2)). 
Complétez le dispositif avec

des lumières indirectes (spots 
encastrés dans la terrasse ou dans 

les murets (3 et 4) et, pourquoi pas, 
des guirlandes lumineuses (5)).
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Toutes Vos Envies
d’une déco réussie

Collection Maison a été conçue par Leroy Merlin pour vous aider à associer couleurs
et matières comme bon vous semble pour une déco vraiment personnalisée.

Gris
zingué
n°1

Violet
tulipe

n°3

Elle vous permet de composer facilement vos harmonies en 
utilisant le nuancier disponible en magasin, sur leroymerlin.fr et 
sur l’application mobile Leroy Merlin.

C’est une méthode
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Bleu 
jean’s

n°2

Vert
pistache

n°3

À découvrir
en fl ashant

le tag2d 

Un ensemble 
d’outils

pour que vos envies prennent vie !

Gratuit sur votre 
smartphone

Et aussi...

Sur leroymerlin.fr
 en jouant avec 

le nuancier interactif 

Guidez votre imagination

     Vous allez le retrouver sur les produits. Il vous permet de repérer 
les peintures, papiers peints, rideaux, sols, cadres, coussins, meubles 
de cuisine, accessoires de salles de bains, jardin... pour coordonner les 
couleurs et les matières dans la maison.

C’est un label
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Le barbecue Feet Plug vendu p. 100
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TTTOOOOUUUUSSSSSS LLEEESSS CCCCOOOOOONNNNNNSSSEEEEEEIIIIIILLLLLLSSSS  PPPPPOOOOOOUUUURRR 

bbbbbbbbiiiieeeeennnn ccccccchhhhhhhoooooooiiiiiisssssssiiiiiirrrrrrrrr 

CCCCooommmmppppprrreeeennnnddddrrrreee
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popopooururur vvvvvvouououoo s s ss sisiis mpmpplillllil fi fi fi fififiereere llaa aa vivivviieee etett prprprprrofiofiofiofitttttterererer aau u u u mimim eueux x deded ccceseses mmmmomomomomommeneneneentststststt ddddde e e cococonvnvnviviviiiiviiviaiaiaiaialililitététét .

Les questions 
à se poser...

1. Quelle taille ?
En fonction de votre espace extérieur, de 
vos possibilités de rangement si vous optez 
pour un barbecue mobile, de vos habitudes 
à recevoir en grand nombre… De nombreux 
modèles se déclinent en diff érentes tailles, 
à vous de choisir la plus adaptée.

2. Pour quelle fréquence ? 
Pour une utilisation occasionnelle, un 
modèle charbon ou électrique conviendra 
parfaitement. Pour les inconditionnels des 
grillades, préférez un modèle au gaz ou fi xe.

3. Quel matériau ?
Privilégiez un modèle inoxydable (corps et 
grille). Sa solide résistance à la rouille garantit 
sa longue durée de vie.

4. Où le placer ?  
D’une manière générale, laissez 1,5 m d’espace 
libre autour du barbecue. Évitez les espaces 
venteux et éloignez votre barbecue des 
végétaux secs, palissade ou mur.

5. Quel budget ?
Les moins chers à l’achat sont les barbecues 
au gaz et au charbon. Le barbecue maçonné 
demande un investissement plus important.

6. Quel entretien prévoir ? 
Selon les modèles, songez à vérifi er s’ils 
disposent d’accessoires facilitant le bon 
nettoyage de votre barbecue : cendrier 
amovible, système d’arrêt, etc. Quel que soit 
votre barbecue, un nettoyage complet doit 
être eff ectué après la dernière utilisation et 
avant la première.
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Au charbon de bois : 

Le mode de cuisson authentique. Les aliments 
sont cuits sur une grille à 10 cm minimum de la 
cuve accueillant les braises.
Les + : pratique et peu encombrant
Les - : entretien et allumage 

Électrique : 

Très pratique à l’intérieur comme sur un balcon, 
il est simple d’utilisation et apprécié des citadins.
Les + : maniabilité, sécurité, cuisson contrôlée
Les - : peu convivial, moins savoureux

AU GAZ :    
Au propane ou au butane, ce type de cuisson est 
simple et permet d’avoir une chaleur immédiate.
Les + : température maîtrisée, rapidité 
Les - : encombrement et poids

FIXE (MAÇONNÉ OU PIERRE) :     

Prêt à poser, en kit ou construit selon vos plans, 
le barbecue fi xe s’adapte aux grands espaces. 
Les + : longévité, confort d’utilisation 
Les - : entretien permanent

PLANCHA :     
Conviviale et diététique, ce mode de cuisson 
est rapide (montée en température entre 
5 et 7 minutes) et facile d’utilisation.
Les + : rapidité, entretien facile
Les - : une seule variété de cuisson

Quel mode de cuisson ?

Les modèles actuels multiplient les accessoires augmentant la sécurité, 
la facilité et l’agrément. Faites le tour des équipements possibles :
Les tablettes latérales :Les tablettes latérales : pratiques pour poser plats, épices ou ustensiles.
Les grilles en étage :Les grilles en étage : idéales pour maintenir au chaud ou cuire des aliments 
plus fragiles.
La plaque plancha :La plaque plancha : mode de cuisson supplémentaire.
La souffl  erie intégrée :La souffl  erie intégrée : pratique pour faciliter l’allumage et la reprise de 
fl amme.
Le thermomètre intégré :Le thermomètre intégré : idéal pour bien gérer les cuissons.

D’INGÉNIEUX ACCESSOIRES :

Les réglementations
•  D’une manière générale, pour l’utilisation d’un 

barbecue (bois ou à gaz) vous devez vous référer 
à la législation locale en matière de prévention 
contre les incendies.

•  Pour un barbecue fi xe, si ses dimensions dépassent 
1,5 m de haut et 2 m2 au sol, vous devez obtenir 
un permis de construire. Sinon, une déclaration 
préalable de travaux suffi  t. 

•  Si vous vivez en copropriété, fiez-vous au 
règlement avant d’installer un barbecue extérieur.
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aménager 99*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. 

LES barbecues

le barbecue gaz
exploration

exploration
Collection Maison rouge-rouge N°5 
Support métal. L 129 x H 122 x P 67 cm. 
Cuve acier, grille acier émaillé 44 x 33 cm 
et grille de conservation au chaud. 
4 brûleurs inox 14 kW. 
Garantie 3 ans. 
Réf. 685 541 15. 349.90€   
Existe en coloris gris-gris N°1*.

Option plancha
Réf. 685 615 00. 49.90€   

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

349€

.90

ConvivesConvives

de 6 à 8
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LES barbecues

100
*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. (1) Cuve et couvercle.  

GAZ

ÉLECTRIQUE

Convives

plus de 8

Convives

plus de 8
Convives

plus de 8

Convives

plus de 8
Convives

plus de 8

Convives

moins de 6
Convives

de 6 à 8

Convives

de 6 à 8

Convives

MOINs de 6

2 BRÛLEURS
Structure acier époxy. L 92 x H 104 x P 44 cm. Grille 
acier chromé L 50 x P 30 cm. 2 brûleurs inox 6,2 kW. 
Couvercle de cuisson. Récupérateur de graisses 
intégré. Garantie 1 an. Réf. 690 544 96. 69.90€

kauri 3 brûleurs
Chariot bois, cuve acier. L 140 x H 125 x P 65 cm. Surface 
grille en fonte + plancha L 59 x P 45,4 cm. 3 brûleurs 
inox 11,8 kW. Allumage Piezo®. Panneau de contrôle 
acier inoxydable. Tiroir récupérateur de graisses. 
Thermomètre. Garantie 3 ans. Réf. 680 388 10. 279€  
Existe en 4 brûleurs inox 15,7 kW*.

Spirit E210 CL 2 brûleurs
Cuve fonte d’aluminium. L 125 x H 158 x P 125 cm. 
Grille acier émaillé L 52 x P 44,5 cm. 2 brûleurs 
inox 7,75 kW. Couvercle de cuisson. 
Récupérateur de graisses intégré. 
Réf. 690 745 86. 499€

Existe en 3 brûleurs*.

Koala
Chariot eucalyptus, cuve acier. 
L 130 x H 85 x P 55 cm. Surface fonte mi-grille 
mi-plancha L 60 x P 50 cm. 3 brûleurs inox 
11,8 kW. Tiroir récupérateur de graisses. 
Allumage Piezo®. Coloris noir. Garantie 1 an. 
Réf. 682 853 36. 159€

weber Q200
Couvercle et cuve aluminium. 
L 130 x H 67 x P 62 cm. Grille acier émaillé 
Ø 39 cm. 1 brûleur inox 3,5 kW. 
Surface de cuisson L 54 x P 39 cm. 
Réf. 649 468 12. 299€

genesis E310 3 brûleurs
Support acier, cuve fonte d’aluminium. 
L 150 x H 163 (couvercle ouvert) x P 83,5 cm. 
Grille fonte acier émaillé L 66 x P 49 cm. 
3 brûleurs inox 13 kW. Allumage Piezo®. 
Couvercle acier émaillé. Réf. 680 430 52. 1149€

Existe en différents coloris*.

Feet Plug 2 brûleurs
Structure acier. L 120 x H 112 x P 50 cm. Grille fonte 
émaillée L 44 x P 40 cm. 2 brûleurs inox 6,7 kW. 
Couvercle de cuisson. Récupérateur de graisses 
intégré. Garantie 3 ans. Réf. 690 646 60. 199.90€

Disponible début avril 2013.

Toutinox 4 brûleurs + brûleur latéral 
Cuve acier, grille acier émaillé et chariot inox. 
L 125 x H 120 x P 64 cm. 5 brûleurs inox 17,5 kW. 
Récupérateur de graisses. Surface de cuisson 
L 60 x P 49 cm. Garantie 3 ans. 
Réf. 685 536 95. 479€

q140 
Cuve et couvercle fonte d’aluminium. 
L 43 x P 32 cm. Grille de cuisson fonte 
acier émaillé. Puissance 2,2 kW.  
Réf. 687 967 35. 249€

Existe modèle Q240 et en différents coloris*.

FSC-SECR 01121

(1)

Retrouvez le mobilier
Feet Plug coordonné

p. 54

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

Les prix des produits électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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aménager 101

sunbara 4 brûleurs
Structure acier. L 126 x H 120 x P 58 cm. 
Grille de cuisson fonte émaillée 
L 60 x P 49,5 cm. 4 brûleurs inox 17,5 kW 
+ 1 réchaud latéral 17,5 kW. Couvercle 
de cuisson. Récupérateur de graisses 
intégré. Garantie 3 ans. 
Réf. 690 545 52. 399€  

option PLANCHA
Fonte. L 48 x P 29 cm. 
Réf. 675 948 70. 49.90€  

option plaque pizza
Ø 38 cm. 
Réf. 685 662 04. 29.90€  

set DE 3 accessoires
Acier inoxydable. Comprend 
1 fourchette, 1 pince et 1 spatule. 
L 44 cm. Réf. 675 929 31. 19.90€  

housse
Réf. 677 963 30. 39.90€  

399€

le barbecue gaz
sunbara

Convives

plus de 8

LEs barbecues
GAZGAZ
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LES barbecues

102 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

PLANCHAS ET DESSERTES

Plancha gaz Isola 2 brûleurs
L 59 x H 18 x P 43 cm. Grille de cuisson fonte émaillée 
L 55 x P 36 cm. 2 brûleurs inox 6,2 kW. Récupérateur 
de graisses intégré. Garantie 1 an. Réf. 690 654 44. 129.90€

Existe en Loreto 1 brûleur. Réf. 690 654 23. 89,90 €.
Desserte vendue séparément*.

Desserte acier 
Acier époxy. L 76 x H 88 x P 55 cm. Réf. 690  657 45. 99.90€

Plancha gaz Erika 2 brûleurs
Structure acier époxy. L 70 x H 23 x P 40 cm. 
Plaque de cuisson fonte émaillée 
L 60 x P 40 cm. 2 brûleurs inox 5,5 kW. 
Récupérateur de graisses intégré. 
Garantie 10 ans. Réf. 690 415 81. 349.90€

desserte erika
Acier époxy. L 97 x H 77 x P 65 cm. 
Idéale pour plancha Erika 2 brûleurs. 
Réf. 690 706 31. 149€

desserte bois
L 91 x P 63 x H 79 cm. 
Réf. 685 614 51. 129.90€

FSC-SGSHK-
COC-000795

Convives

plus de 8

Plancha gaz Cube 2 brûleurs
Structure inox. L 67 x H 51 x P 51 cm. 
Plaque de cuisson fonte émaillée L 64 x P 42 cm. 
2 brûleurs inox 7,2 kW. Récupérateur de graisses 
intégré. Garantie 5 ans. Réf. 690 654 02. 299.90€

La plancha Erika

Convives

plus de 8
Plancha gaz Murano 3 brûleurs

L 77 x H 29 x P 53 cm. Plaque de cuisson fonte 
émaillée L 75 x P 42 cm. 3 brûleurs inox 9,5 kW. 

Récupérateur de graisses intégré. Garantie 5 ans. 
Réf. 690 653 95. 249.90€  Existe en 2 brûleurs*.

ConvivesConvives

de 6 à 8

Convives

de 6 à 8

349.90€
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LEs barbecues

aménager 103

PLANCHAS ET DESSERTES

ConvivesConvives

plus de 8

Convives

plus de 8

Plancha gaz Cariati 
2 brûleurs
L 65 x H 29 x P 53 cm. 
Plaque de cuisson fonte 
émaillée L 64 x P 42 cm. 
2 brûleurs inox 7,2 kW. 
Récupérateur de graisses 
intégré. Garantie 5 ans. 
Réf. 690 646 25. 129.90€

Desserte Castillo
Acier et bois. 
L 100 x H 75 x P 55 cm. 
Porte accessoires et porte 
bouteilles. Garantie 2 ans. 
Réf. 690 543 84. 199.90€

Plancha gaz 2 brûleurs
Cuve inox. L 63 x H 18 x P 44 cm. 
Plaque fonte émaillée 60 x 40 cm. 
2 brûleurs 7 kW. Allumage Piezo®. 
Réf. 678 041 56. 369€

PLUS D’IDÉES
de barbecueS
et planchas

sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils La plancha Naterial

récupérateur

de jus

Convives

MOINs de 6

Plancha gaz 2 brûleurs
Cuve et couvercle acier époxy. L 58 x H 35 x P 41 cm. 
Plaque fonte émaillée 45 x 39 cm. 2 brûleurs inox 3,5 kW. 
Allumage Piezo®. Garantie 5 ans. Réf. 673 303 82. 429€  
Desserte vendue séparément*.

Desserte pour plancha Le Marquier 2B 
Acier noir. L 89 x H 75 x P 42 cm. Réf. 679 207 41. 149€

desserte bois robin naterial
Robinier (Robinia Pseudoacacia) 
origine Europe. 
L 104 x H 88 x P 66,5 cm. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 690 545 73. 229.90€ ICILA-COC-

000075

Retrouvez le mobilier
Robin coordonné

p. 61

129.90€
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LES barbecues

104 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

CHARBON DE BOIS

Convives

plus de 8

Convives

MOINs de 6
Convives

MOINs de 8
Convives

MOINs de 6

Andalucia 
Collection Maison violet tulipe N°3
Support, cuve et pare-vent acier. L 36 x H 72,5 x 
P 36 cm. Grille acier chromé L 35 x P 35 cm 
réglable en hauteur. Différents coloris de pare-vent. 
Garantie 1 an. Réf. 659 408 61. 18.90€

Ténérife
Chariot acier, cuve fonte, tablette hêtre. 
L 89 x H 91,5 x P 59,5 cm. Grille acier chromé 
L 52 x P 37 cm réglable en hauteur. 
Soufflerie à piles Turbomagic. 
Porte-bouteilles et tablette latérale en hêtre. 
Garantie 2 ans. Réf. 680 332 31. 109.90€

Corfou 
Chariot acier, cuve fonte. 
L 89 x H 84 x P 54 cm. Grille acier chromé 
L 51 x P 33 cm réglable en hauteur. 
Porte-bouteilles et tablette latérale. 
Garantie 2 ans. Réf. 680 332 10. 74.90€

malaga
Chariot et cuve acier. L 112 x P 66,5 x H 93,5 cm. 
2 grilles acier chromé L 32 x P 39,5 cm chacune, réglables 
séparément. Surface totale de cuisson 80 x 32 cm. 
Tablettes frontale et latérale acier laqué, plateforme 
de rangement et porte-bouteilles. Garantie 2 ans. 
Réf. 680 332 45. 99.90€

Senlis
Chariot bois eucalyptus, cuve fonte. 
L 122 x H 105 x P 56 cm. 2 grilles acier chromé. 
Grille principale L 51 x P 37 cm réglable en hauteur. 
Porte-bouteilles et tablettes latérales. 
Garantie 2 ans. Réf. 680 332 73. 209.90€

Fréjus
Chariot acier, cuve fonte, tablette hêtre. 
L 59,5 x H 91,5 x P 89 cm. Grille acier chromé 
Ø 51 cm, réglable en hauteur grâce à 
la crémaillère. Soufflerie à piles Turbomagic. 
Porte-bouteilles et tablette frontale en hêtre. 
Garantie 2 ans. Réf. 680 332 52. 139.90€

ONE TOUCH PREMIUM 
Couvercle et cuve acier émaillé. 
L 69 x H 98 x P 57 cm. Grille acier chromé 
Ø 57 cm. Système de nettoyage inox avec 
cendrier amovible, thermomètre intégré. 
Réf. 680 430 03. 249€

BV-COC-021101

Vert-vert N°3*

Gris zingué 
N°1*

Bleu jean N°2* Gris doré 
N°5*

Gris zingué 
N°1*

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

facile à 

transporter

Convives

plus de 8
Convives

de 6 à 8

Convives

de 6 à 8

Convives

de 6 à 8

Convives

de 6 à 8

Roll and Cook
Collection Maison rouge-rouge N°5 
Structure acier. L 35 x H 25 x P 41,5 cm. 
Grille acier chromé L 32 x P 28 cm. 
Garantie 1 an. Réf. 690 646 32. 34.90€

Existe en différents coloris*.

urban
Collection Maison gris zingué N°1 
Support et cuve acier. L 67 x H 92 x P 58 cm. 
Grille acier émaillé Ø 56 cm. Poids 6,5 kg. 
Le couvercle ne permet pas une cuisson four. 
Réf. 675 842 51. 49.90€

Existe en vert olivier*.

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr
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LEs CUISINES MOBILES
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CUISINE resort Structure acier/bois. Garantie 2 ans. • 1. Module Plancha gaz 2 brûleurs 
L 117,5 x H 94 x P 55 cm. Plaque fonte émaillée L 59 x P 40 cm. 2 brûleurs inox 6 kW. Récupérateur 
de graisses intégré. Réf. 690 724 16. 299.90€  • 2. Module Barbecue charbon L 117,5 x H 101 x 
P 55 cm. Cuve acier émaillé. Grilles acier chromé L 59 x P 40 cm. Réf. 690 723 11. 199.90€  • 3. 
Module Plan de travail L 88,5 x H 90 x P 55 cm. Surface pleine pour pose et manipulation des 
accessoires. Rangement. Réf. 690 723 81. 149.90€

1 2 3

ConvivesConvives

plus de 8

BIEN CHOISIR

SON BARBECUE
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

le module plancha 
RESORT

299€

.90
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LES cuisines mobiles

106 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

LES GRILLOIRS

Vulcain
Acier, grille acier chromé réglable 
3 hauteurs. L 46 x P 33 cm. 
Bac à cendres. Réf. 677 191 13. 79.90€

Existe en L 59 x P 38 cm*.

Cuisine Porto
Acacia TFT origine Vietnam. 
Garantie 1 an.

Module plan de travail
L 90 x H 85 x P 50 cm. Plaque marbre granité noir. 
Zone basse rangement, habillage latéral polyester.
Réf. 690 593 75. 169.90€

Module point d’eau
L 90 x H 85 x P 50 cm. Évier et robinet inox.
Réf. 690 592 70. 199.90€

Vulcain + tiroir
Acier, grille acier chromé réglable 
3 hauteurs. L 59 x P 38 cm. 
Bac à cendres. 
Réf. 677 191 20. 89.90€

Acier noir
Acier, grille acier chromé réglable 
3 hauteurs. L 56 x H 25 x P 37 cm. 
Bac à cendres. 
Réf. 660 725 10. 119.90€

Vulcain + tournebroche
Acier, grille acier chromé réglable 
3 hauteurs. Poignées bois. 
L 65 x P 49 cm. Tournebroche. 
Bac à cendres. 
Réf. 677 191 41. 229.90€

199.90€

Le module point d’eau

Retrouvez le mobilier
Porto coordonné

p. 59

Convives

plus de 10
Convives

plus de 10
Convives

plus de 10
Convives

de 8 à 10
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Kitaway Grill
Béton. L 84 x H 101 x P 63 cm. Grille acier nickelé L 68 x P 42 cm. 
Bac de récupération des cendres. Fonctionne aussi avec du bois. 
Poids 305 kg. Garantie 2 ans. Réf. 682 745 00. 669.90€

Module plan de travail
L 84 x H 71 x P 63 cm. 
Réf. 687 324 96. 399€

Option portes
Acier époxy. 
Réf. 687 351 42. 129.90€

Module point d’eau
L 84 x H 71 x P 63 cm. 
Réf. 687 325 45. 479€

Option tiroir
Acier époxy.
Réf. 687 351 91. 129.90€

669€

le barbecue 
kitaway grill

.90

Convives

plus de 8
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LEs barbecues fixes

108 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Convives

MOINs de 8

Convives

MOINs de 8

Barbecue Plan 2 
Béton. L 110 x H 185 x P 47 cm. Grille acier 
chromé L 47 x P 31 cm. Fonctionne aussi 
au bois. Poids 405 kg. Garantie 2 ans. 
Réf. 682 857 14. 399€

Barbecue Sunday One 
Béton. L 49 x H 120 x P 57 cm. Grille inox L 60 x P 40 cm. 
Poids 265 kg. Garantie 2 ans. Réf. 691 646 41. 449.90€

Accessoires vendus séparément*. 

Support à plancha Sunday One Side
Béton. L 49 x H 83,5 x P 70 cm. Poids 230 kg. 
Garantie 2 ans. Réf. 691 646 76. 249.90€

Barbecue Kitaway Pure 
Béton. L 84 x H 223 x P 63 cm. 
Grille acier nickelé L 68 x P 42 cm. 
Fonctionne aussi au bois. 
Bac de récupération des cendres. 
Poids 535 kg. 
Réf. 682 744 72. 999€

Support à plancha Plan 0 
Béton. L 65 x H 75 x P 47 cm. Poids 120 kg. 
Adapté à une plancha de taille moyenne (2 brûleurs).
Garantie 2 ans. Réf. 691 739 44. 129.90€

Barbecue Plan 0 
Béton. L 60 x H 95 x P 47 cm. Grille acier nickelé 
L 53 x P 31 cm. Fonctionne uniquement au 
charbon de bois. Poids 155 kg. Garantie 2 ans. 
Réf. 682 743 74. 139€

139€

Le barbecue Plan 0

pièces latérales 

texturées :

pas besoin de crépir

Convives

plus de 8
Convives

plus de 8
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LEs barbecues fixes
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Barbecue Lubéron
Pierre reconstituée ton pierre. 
L 143,5 x H 95 x P 54 cm. Grille acier nickelé 
L 70 x P 31 cm, réglable 2 hauteurs avec poignée 
main froide. Fonctionne uniquement au charbon 
de bois. Poids 325 kg. Garantie 2 ans. 
Réf. 667 553 53. 189€

Support à plancha Rennes 
Pierre reconstituée. L 56 x H 84 x P 86 cm. 
Poids 165 kg. Garantie 2 ans. 
Réf. 691 646 62. 149€

Cuisine Touraine 
Béton. L 64 x H 207 x 
P 248 cm. Comprend 

1 évier équipé d’un 
robinet, 1 barbecue 
et 1 plan de travail 

pouvant servir de 
support à plancha. 
Grille acier nickelé 

L 62 x P 31 cm. 
Fonctionne unique-

ment au charbon de 
bois. Poids 1097 kg. 

Garantie 2 ans. 
Réf. 689 584 91. 

1290€

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

Réaliser

comment installer 
un barbecue fixe ?

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

1290€

La cuisine Touraine

Barbecue Kenya
Béton grainé de marbre. L 125 x H 205 x P 65 cm. 
Plan de travail latéral. Dalle foyère en acier aluminé. 
Grille acier chromé 60 x 40 cm, réglable sur 4 grilles 
et grille d’attente. Fonctionne aussi au bois. 
Poids 565 kg. Garantie 2 ans. 
Réf. 691 646 34. 399€

Convives

plus de 8

Convives

de 6 à 8

Barbecue Cusco 
Pierre reconstituée. L 180 x H 175 x P 54 cm. 
Grille acier chromé L 62 x P 31 cm. 
Fonctionne uniquement au charbon de bois. 
Poids 677 kg. Garantie 2 ans. 
Réf. 692 014 54. 299€

Convives

de 6 à 8
Convives

de 6 à 8
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La maisonnette Hacienda vendue p. 113
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LES maisonnettes

112

399€

la maisonnette
léandre

Surface

2,07 m2léandre
Sapin blanc du Nord origine Finlande. 
L 172 x H 156 x P 162 cm. 
Plancher. Panneaux ép. 12 mm 
pré-assemblés avec lames 
verticales. Toit plat recouvert 
d’un feutre bitumeux. 
Porte pleine bois / plexiglas®. 
2 baies verticales plexiglas®. 
À monter soi-même. Vendue brute, 
présentée peinte. Réf. 691 675 74. 399€   
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LES maisonnettes

aménager 113*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. **Voir conditions en magasin.

ENVIE DE PLUS ?
12 modèles

de maisonnettes
sur leroymerlin.fr

Charlotte
Pin origine Pologne traité autoclave. 
L 123 x H 212 x P 174 cm. Plateforme H 59 cm 
avec garde-corps et escalier, fenêtres fixes 
avec plexiglas®, shingle. À monter soi-même. 
Réf. 682 424 96. 349€    

ana lucia
Sapin blanc du Nord origine Finlande. L 172 x H 156 x 
P 162 cm. 2 petites terrasses dont 1 avec balustres. Plancher. 
Panneaux ép. 12 mm pré-assemblés avec lames verticales. 
Toit plat recouvert d’un feutre bitumeux. Porte pleine bois / 
plexiglas®. Baies verticales plexiglas®. À monter soi-même. 
Réf. 691 678 61. 799.90€    

Cigale
Pin origine Pologne traité autoclave. 
L 179 x H 160 x P 173 cm. Fenêtres plexiglas®. 
À monter soi-même. Réf. 691 674 90. 299€    

Surface

1,40 m2

Surface

2,07 m2

Surface

1,40 m2

Surface

2,97 m2
FCBA-COC-

000170

399€

La maisonnette Hacienda

EN OPTION

FCBA-COC-000170 FCBA-COC-000170

hacienda
Pin origine Pologne 
traité autoclave. 
L 243 x H 175 x P 125 cm. 
Porte 2 battants. Fenêtre 
fixe avec plexiglas®. 1 banc, 
1 comptoir et 1 petite 
barrière. À monter soi-même. 
Vendue brute, présentée 
lasurée. Réf. 675 951 85. 
399€     
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249€

le portique sésame

Portique Sésame
Pin origine Pologne traité autoclave, 
classe 4. 1 face-à-face, 1 balançoire, 
1 trapèze. 340 x 320 cm. H 235 cm. 
Plateforme H 90 cm.
Réf. 682 400 53. 249€

Dalle de sécurité
Caoutchouc. 50 x 50 cm. Ép. 2,5 cm. 
Pose sur dalle béton ou lit de sable. 
Norme EN 1177. Résiste au gel. Coloris vert. 
Réf. 664 957 86. 10.90€

Du 1er mars au 30 avril 2013,
pour l’achat d’un portique Sésame
1 balançoire + 1 bac à sable 
OFFERTS**

BV-COC 006000
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LES portiques et stations de jeux

aménager 115*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. **Voir conditions en magasin.

(1)Pin origine Pologne, traité autoclave, classe 4. Poutre Ø 100 mm, 
poteaux Ø 80 mm. Structure garantie 10 ans, agrès 1 an.

portique Cactus
Acier. 2 balançoires et 1 face-à-face. 
290 x 170 cm. H 220 cm. Poutre 
et poteaux Ø 45 mm. Garantie 1 an. 
Réf. 682 425 66. 99.90€

portique Soria(1)

1 nacelle, 2 balançoires, 1 face-à-face. 
390 x 205 cm. H 235 cm. 
Réf. 682 425 94. 199€

portique Merida(1)

2 balançoires et 1 échelle. 300 x 205 cm. 
H 235 cm. Réf. 682 425 73. 119€

Station de jeux Gingembre(1)

1 échelle, 1 balançoire, 1 nacelle, 1 toile 
d’escalade, 1 glissière. 520 x 225 cm. 
H 235 cm. Plateforme H 120 cm. 
Réf. 682 430 91. 599€

Station de jeux sologne(1)

1 cabane, 2 balançoires, 
1 face-à-face, 1 glissière. 
565 x 275 cm. H 310 cm.

Plateforme H 120 cm. 
Réf. 693 908 60. 549€

portique Badiane(1)

2 balançoires, 1 face-à-face et 1 glissière. 
340 x 345 cm. H 235 cm. Plateforme H 120 cm. 
Réf. 682 490 34. 299€   Tipi vendu séparément*. 

Tipi
Tissu. H 235 cm. Se fixe sur 2 des montants du 
portique pour délimiter un petit abri. S’adapte 
sur les portiques Soulet. Réf. 682 494 12. 79€

Existe pour portique de H 250 cm*.

549€

La station de jeux 
Sologne

BV-COC 006000

BV-COC 006000

BV-COC 006000

BV-COC 006000

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

BV-COC 006000

TOUT SAVOIR 
SUR LES JEUX

DE JARDIN
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils
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Pour jouer 
en toute sécurité

LES jeux

116 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Bac à sable banc Cerland
Pin origine Pologne traité autoclave. 
120 x 120 cm. H 24 cm. 
Le couvercle se transforme 
en banc quand il est ouvert. 
À monter soi-même. 
Réf. 678 105 33. 99€

sable blanc
Lavé et séché. 
Pour bacs à sable. 
Réf. 659 325 31. 
Le sac de 15 kg 
5.50€

Soit le kg 0,37 €.

toboggan double vague
Métal et résine. 120 x 172 cm. 
H 115 cm. 1,73 m de glisse. 
Échelons antidérapants. Barre 
stabilisatrice + piquets d’ancrage. 
Traitement anti-UV. 
Réf. 691 663 56. 64.90€

trampoline
Encombrement total Ø 310 cm. Trampoline Ø 305 cm. 
H 246 cm. Filet de protection. Housse de protection 
des ressorts avec mousse épaisseur 22 mm. 
Réf. 692 121 64. 199.90€

199.90€

Le trampoline

FCBA-COC-000170

DES AIRES DE JEUX
BIEN AMÉNAGÉES

sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

bac à sable
Sapin du Nord origine Finlande. 
120 x 120 cm. H 24 cm. 
2 bâches fournies (dessus + dessous). 
Garantie 1 an. Réf. 691 662 02. 39.90€
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Leroy Merlin

Toutes Vos Envies 
de vous simplifi er la vie

Toute la maison vient chez vous : livraison à la carte ou en express, 
location de véhicules... Chez Leroy Merlin, de la lampe au m3 de sable, 

tout s’emporte, tout se livre et c’est vous qui décidez comment.

Renseignements sur leroymerlin.fr et dans nos magasins.
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LE jardin LUDIQUE

118 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Hôtel à insectes
Permet d’observer facilement les insectes 
et de développer la biodiversité du jardin. 
Réf. 690 584 23. 29.90€   

Baignoire 
sur pied 
Pour oiseaux. 
Réf. 687 405 25. 
24.90€   

1. Nichoir Bohème 
Pour oiseaux. Réf. 690 583 60. 18€    

2. Mangeoire  
6 côtés. Pour oiseaux. Réf. 690 733 05. 49.90€    

1

2

Bottes de jardinage Butterfly
Caoutchouc. Taille 36 à 41. 
Réf. 687 173 90. 17.90€

Gants enfants Geolia
Paume enduite. 
Pour petits travaux de jardinage. 
Coloris rose ou bleu. 
Tailles 4/6 et 6/8 ans. 
Réf. 691 829 53. 3.90€

NOUVEAU

1336_P118_P119.indd   118 11/02/13   12:11



LE jardin LUDIQUE
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Attache-plantes grenouille Geolia
H 15 cm. Pour maintenir les plantes aux tuteurs. 
Réf. 686 314 44. 1.95€     

Brouette pour enfants Revex
Acier peint. Roue pleine. Peinture norme jouet. 
Vendue en kit, à monter. Réf. 687 753 15. 31.90€    

Outils MyFirst Fiskars
Poignée robuste qui permet la préhension 
des plus jeunes, avec un revêtement 
confortable et agréable. 
Manche aluminium léger et robuste. 
1. Balai à feuilles 
Tête plastique flexible pour optimiser 
la fonctionnalité et la durabilité. L 96 cm. 
Réf. 691 694 64. 14.90€   
2. Pelle à sable  
Tête plastique durable. L 98 cm. 
Réf. 691 694 15. 14.90€     
3. Bêche  
L 98 cm. Réf. 691 694 43. 14.90€   
Existe en balai cantonnier*.

4. Set de 4 petits outils  
Spécialement conçus pour être robustes 
et s’adapter aux plus petits. 
Boîte de rangement et de transport des outils. 
Plantoir + pelle + outil multi-fonctions + brosse. 
Larges poignées confortables. 
Le couvercle peut être utilisé comme luge 
ou agenouilloir. 
Réf. 691 694 36. 49.90€   

Gants enfants 
100 % coton couleur naturel. 
Pour petits travaux de jardinage. 
Tailles 4/6 et 6/8 ans. 
Réf. 691 825 05. 2.90€  

1 2 3

4

NOUVEAU
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TOUS LES CONSEILS POUR 

bien choisir votre

piscine hors-sol

Réaliser

Conçues pour être installées hors sol, ces piscines en métal acier sont vendues en kit. Elles existent 

en paroi acier blanche ou acier aspect bois.

Constitution du kit :
- une structure rigide en métal acier galvaniséstructure rigide en métal acier galvanisé 45/100ème

- un système de fi ltration completsystème de fi ltration complet à cartouche ou à sable (selon les modèles)

- une échelle de sécuritééchelle de sécurité
Il est également composé de poteaux ou pieds avec ou sans jambes de forces apparentes, de plages 

ou « margelles » et d’un liner de couleur bleue ou sable de diff érentes épaisseurs (selon les modèles).

L’étanchéitéL’étanchéité des piscines hors sol rigides est assurée par un liner. 
Les formes rondes et ovalesLes formes rondes et ovales sont à l’honneur pour permettre à la structure de supporter la pres-

sion de l’eau. Leur taille atteint 5,50 mètres de diamètre pour les piscines rondes et 10 mètres de 

longueur pour les ovales. La profondeur maximale est de 1,32 mètre.

Par ses aspects pratiques et économiques, la piscine hors-sol est la solution idéale pour éviter de grands 

travaux de terrassement et d’aménagement. Gonflables ou rigides, de formes, de tailles et de structures 

différentes... suivez ces quelques conseils pour choisir la plus adaptée à vos besoins.

La pISCINE GONFLABLE OU TUBULAIRE

Selon la loi sur la sécurisation obligatoire des 
piscines, toute piscine enterrée ou semi-enterrée toute piscine enterrée ou semi-enterrée 
est soumise à la loi de sécurité des piscinesest soumise à la loi de sécurité des piscines et doit 
donc être équipée d’un système conforme à la 
réglementation : barrière, abri, alarme ou couverture. 
Les piscines installées hors-sol, au contraire, Les piscines installées hors-sol, au contraire, 
n’y sont pas soumises.n’y sont pas soumises. Mais cela ne doit pas 
vous empêcher d'en sécuriser l’accès. Pensez 
systématiquement à retirer l’échelle d’accèssystématiquement à retirer l’échelle d’accès dès 
que vous vous éloignez. Dans tous les cas, lors de 
baignade d’enfants,baignade d’enfants, la règle de base est la présence présence 
eff ective et constante d’un adulte dont la seule eff ective et constante d’un adulte dont la seule 
mission est la surveillancemission est la surveillance.

g

La pISCINE ACIER

3 TYPES DE PISCINE HORS-SOL

Les piscines souples gonfl ables ou piscines tubulaires ont une tenue et une rigidité qui résultent d’un 

parfait équilibre entre la pression de la structure et celle de l’eau du bassin.  

Les piscines souples gonfl ablesLes piscines souples gonfl ables sont de vraies petites piscines en PVC. De forme ronde ou 

rectangulaire, elles sont généralement équipées d’une bande de renfort et sont gonfl ées en 

quelques heures. Les piscines tubulairesLes piscines tubulaires ont une structure métal et un liner polyester.

L’INSTALLATION 
D’UNE PISCINE HORS-SOL 

NE NÉCESSITE PAS 

DE PERMIS DE CONSTRUIRE.

Selon les cas, elle peut cependant nécessiter 
une déclaration préalable de travaux :une déclaration préalable de travaux :
- si le bassin est supérieur à supérieur à 1010 m m22.
- si le bassin est sous un abri supérieur à abri supérieur à 11,8,800 m de haut m de haut.
- si le bassin est installé pour une durée de plus de plus de 33 mois mois.

Patientez environ deux mois avant l’obtention 
du dossier.

Réglementation, 
formalités et sécurité

PoPoPPoPoiniinntstts fffororortststssts
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nnstastastastallallatiotionn in in--- facfa ileilefacfa ileile ((11 jojoournururnurnée)ée)ée) 

ararrr mimimiminimnimnimnimumumumumpapa 22222222 pepepepersorsorsorsonnnnnnenness pepepepersorsorsorsonnnnnnenness

seseseseselonlon lleleles ms ms ms modèodèodèodèlesleslesles))))(s(s(s(s(s(s

la loi et les piscines 

hors-sol
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La pISCINE BOIS

Conçues pour être installées généralement hors-sol ou semi-enterréeshors-sol ou semi-enterrées, ces piscines sont 

vendues en kit. 

Constitution du kit :
- une structure rigide. 
- des poteaux ou “pieds” 
- une bordure ou margelles 

L’étanchéité des piscines est assurée par un liner d’épaisseur variableliner d’épaisseur variable.

Les formes rondes, ovales et rectangulaires permettent à la structure de supporter la pres-

sion de l’eau. Leur taille peut atteindre 8 mètres de diamètre pour les rondes et 10 mètres 

de longueur pour les ovales. Leur profondeur maximale est de 1,46 mètre avec fond plat.

1.  Retirez chaque jour un maximum de saletés 
(feuilles, insectes...) avec une épuisette de fond 
ou de surface : l’entretien chimique ne remplace 
pas le manuel.

2.  Analysez l’eau de votre piscine en vérifi ant son pH 
(degré d’acidité ou d’alcalinité de l’eau) chaque 
semaine. Le pH doit toujours se situer entre 7,2 et 
7,6.  Un mauvais pH entraîne une baisse d’effi  cacité 
des produits d’entretien. 

3.  Réglez le temps de filtration en fonction de la 
température de l’eau : plus l’eau est chaude (20˚ à 
30˚), plus les bactéries se développent.

4. Une fois par semaine, afin de lutter efficace- 
ment contre l’apparition et la prolifération des 
bactéries, appliquez un traitement désinfectant
(brome, chlore, oxygène actif...) ou utilisez un 
stérilisateur au sel (écologique et confortable).

5.  Pour prévenir l’apparition d’algues, utilisez un produit 
anti-algues.

6.  Nettoyez régulièrement la ligne du niveau de l’eau 
avec une brosse pour éliminer les dépôts.

L’entretien

de votre piscine

 en 6 étapes :

QUELS ACCESSOIRES CHOISIR ?
Les piscines hors-solLes piscines hors-sol sont généralement vendues avec la structure, le revêtement, une 

échelle, un groupe de fi ltration composé d’une pompe et d’un fi ltre, et la notice de montage. 

Les plus évoluéesLes plus évoluées sont vendues avec en plus un skimmer fl ottant ou 

accroché, un tapis de sol imputrescible à poser sous la toile, un kit de 

nettoyage (balai, brosse...). De nombreux accessoires pour le traitement, 

l’entretien, la couverture du bassin… (projecteur, appareil de traitement 

chimique de l’eau, aspirateur ou robot, réchauff eur, nage à contre-courant, 

un chauff age...) peuvent aussi se révéler utiles.

Les alarmes périmétriquesLes alarmes périmétriques permettent d’établir un périmètre de protection autour 
de la piscine. À chaque franchissement des rayons infrarouges, la sirène se met en 
marche et prévient de l’intrusion. Une solution discrète et simple.

Les alarmes “immersion”Les alarmes “immersion” décèlent l’onde acoustique générée par la pénétration 
d’un corps dans l’eau de votre piscine. La détection quasi instantanée active une 
sirène très puissante.
Les échelles de sécurité Les échelles de sécurité ont des marches amovibles pour sécuriser l’accès. 

Les couvertures automatiquesLes couvertures automatiques répondent aux exigences d’hivernage et de protection.

Les couvertures à barreLes couvertures à barre off rent une solution combinant protection du bassin contre 
les pollutions externes et sécurité des enfants autour de la piscine.

Les barrières de protection,Les barrières de protection, amovibles ou non, doivent être installées de manière à 
empêcher le passage d’un enfant de moins de 5 ans.

Zoom sur les sécurités de piscine

- un liner - un liner 
- un système de fi ltration- un système de fi ltration
- une échelle - une échelle 
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avec une brosse pour éliminer les dépôts.

PLUS DE 
55 PISCINES
en magasin et sur leroymerlin.fr

Pour en savoir plus

Les modèles types, l'installation, 
l'équipement, la sécurité, 
l'entretien...

Choisir sa piscine

Éd. Eyrolles. 
Réf. 693 161 00. 12€  

33

44

CHOISIR ?
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1. Kit piscine autoportante Bestway Ø 305 cm
H 76 cm. Volume d’eau 3,8 m3. PVC. Liner bleu uni. 
Filtration cartouche - 2 m3/h. Installation facile : il suffit de gonfler 
le boudin, la piscine monte en se remplissant. Liner garanti 6 mois, 
filtration garantie 1 an. Réf. 687 625 33. 54.95€

Existe en différentes dimensions*.

2. Kit piscine tubulaire Intex 450 x 220 cm
H 84 cm. Volume d’eau 7,1 m3. Structure métal. Liner 58/100ème décor 
mosaïque. Filtration cartouche - 2 m3/h. Structure et liner garantis 6 mois, 
filtration garantie 1 an. Réf. 682 889 41. 159€

Existe en différentes dimensions*.
Existe une bâche à bulle associée, réf. 692 161 05*.

3. Kit piscine autoportante Bestway Ø 457 cm
H 122 cm. Volume d’eau 13,8 m3. PVC. Liner bleu uni 66/100ème. 
Filtration cartouche - 3 m3/h. Pompe, échelle, tapis de sol, 
couverture. Liner garanti 6 mois, filtration garantie 1 an. 
Réf. 692 143 13. 279.90€

Existe en différentes dimensions*.

Cartouche de filtration
Consommable pour filtration à cartouche Bestway 2 et 3 m3/h. 
Réf. 687 839 95. 6.90€

1

3

2

BIEN CHOISIR 

sa piscine
hors sol

sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

AUTOPORTANTES, TUBULAIRES ET ACIERAUTOPORTANTES, TUBULAIRES ET ACIER
LEs PISCINES
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aménager 123*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

AUTOPORTANTES, TUBULAIRES ET ACIER

Douche solaire 
Corps de douche PVC. 
Socle métal. Mitigeur. 
Capacité 35 L. 
L 20 x H 214 x P 20 cm. 
Branchement direct 
sur tuyau d’arrosage. 
Réf. 678 711 60. 169€

Kit piscine tubulaire Bestway Ø 457 cm
H 122 cm. Volume d’eau 16 m3. Structure acier. Liner PVC bleu 64/100ème. 
Filtration cartouche - 3 m3/h. Pompe, échelle, tapis de sol, couverture. 
Liner garanti 6 mois, filtration garantie 1 an. Réf. 692 142 01. 399€

Kit piscine San Clara  500 x 300 cm
H 120 cm. Volume d’eau 14,55 m3. Structure acier galvanisé laqué blanc. Margelle PVC. 
Liner bleu uni 30/100ème. Filtration sable - 2,6 m3/h. Échelle. Structure, liner et filtration 
garantis 2 ans. Réf. 683 409 23. 999€

Existe en différentes dimensions*.

Kit piscine Osmose Ø 460 cm
H 132 cm. Volume d’eau 18 m3. Structure acier imitation bois. Paroi ép. 40/100ème. 
Liner bleu uni 42,5/100ème. Filtration sable - 4 m3/h. Tapis de sol, échelle. 
Structure, liner et filtration garantis 2 ans. Réf. 684 059 11. 1090€

Existe en différentes dimensions*.

Bâche 

incluse

BÂCHE À BULLES

INCLUSE
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HORS SOL BOISHORS SOL BOIS

Bâche solaire à bulles
Pour piscine 505 x 355 cm. Ép. 400 μ. Bordée. 
Réf. 678 723 50. 149.90€

Bâche de sécurité
Pour piscine 505 x 355 cm. 550 g/m2. 
Réf. 678 723 85. 449€

2490€

le kit samoa

FSC-CU-COC-
808464

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

Pour l’achat d’un kit Samoa
un nettoyeur 
automatique hydraulique OFFERT

Kit piscine Samoa 505 x 355 cm
H 120 cm. Volume d’eau 13,5 m3. Structure sapin du Nord 
origine Scandinavie traité autoclave, classe 4 CTB+ sans chrome. 
Finition margelles aluminium anodisé. Madriers ép. 45 mm. 
Liner bleu uni 60/100ème. Filtration sable - 6,5 m3/h. Échelle 
intérieure inox, échelle extérieure bois 4 marches amovibles, 
feutre de fond, feutre de paroi. Structure garantie 10 ans contre 
pourrissement et insectes. Liner et filtration garantis 2 ans. 
Réf. 682 868 55. 2490€  
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HORS SOL BOIS

1. Kit piscine Athena 610 x 400 cm
H 120 cm. Volume d’eau 19 m3. Structure sapin du Nord origine 
Scandinavie. Madriers ép. 45 mm. Liner bleu uni 75/100ème. 
Filtration sable - 6,5 m3/h. Échelle, feutre de fond. 
Structure garantie 10 ans. Liner et filtration garantis 2 ans. 
Réf. 691 952 03. 2999.90€

Bâche de sécurité
Pour piscine de 610 x 400 cm. 550 g/m2. 
Réf. 661 461 92. 599€

2. Kit piscine Weva 650 x 350 cm
H 133 cm. Volume d’eau 21,6 m3. Structure pin du Nord origine Russie 
traité autoclave, classe 4. Madriers ép. 45 cm. Liner bleu uni 75/100ème. 
Filtration sable - 9,7 m3/h. Échelle double, tapis de sol. Structure garantie 
10 ans. Liner et filtration garantis 2 ans. Réf. 682 869 60. 5290€

Existe en différentes dimensions*.

3. Kit piscine Odysséa 640 x 400 cm
H 146 cm. Volume d’eau 24,7 m3. Structure pin du Nord origine Russie 
traité autoclave, classe 4. Madriers ép. 45 cm. Liner bleu uni 85/100ème. 
Margelle composite. Échelle, tapis de sol, bâche, 2 projecteurs 50 W et 
1 coffret électrique, déchlorinateur, pièces à sceller de la couleur du liner. 
Structure garantie 10 ans. Liner et filtration garantis 2 ans. 
Réf. 682 869 46. 5990€

Existe en différentes dimensions*.

1

3

2

FSC-CU-COC-
808464

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

ENVIE DE PLUS ?
55 modèles
de piscines

sur leroymerlin.fr

BÂCHE À BULLES

INCLUSE
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LE CHAUFFAGE

LA FILTRATION

Réchauffeur de piscine 
Intex 
3 kW. Pour piscine autoportante 
ou tubulaire 10 m3 max. Pour 
optimiser la chaleur gagnée, 
utiliser en même temps une 
bâche à bulles. Capteur de 
niveau d’eau. Se connecte facile-
ment au système de filtration. 
Réf. 663 896 10. 89.95€

Chauffage solaire 
pour piscine hors-sol 
Pour chauffer de 10 à 30 m3. 
Possibilité de coupler différents 
chauffages pour un temps 
de chauffe plus rapide 
ou un volume d’eau plus 
important (jusqu’à 30 m3 
avec 3 chauffages). 
Réf. 678 061 16. 99.90€

1. Thermomètre flottant 
Naterial 

19 x 19 x 32 cm. 
Réf. 686 804 51. 15.90€

2. Bâche solaire Naterial 
Ø 455 cm. 180 μ. 

Réf. 686 880 11. 52.90€

Sable de filtration 
Axton
Réf. 683 720 45. 
Le sac de 25 kg 9.90€

Soit le kg 0,40 €.

Graviers de filtration 
Axton

Permet un lavage plus efficace. 
Doit représenter environ 1/3 du 

volume du filtre. Réf. 667 662 31. 
Le sac de 25 kg 10.90€

Soit le kg 0,44 €.

Épurateur à cartouche
3,7 m3/h. La filtration à cartouche assure 
l’une des meilleures qualités et finesses 
de filtration. Réf. 659 589 84. 44.95€

Existe en 5,7 m3/h*.

1

Pré-filtre jetable 
chaussette filtrante
Réf. 678 624 66. 8.90€

Kit de filtration
Vanne 6 voies top. 4,5 m3/h. Cuve Ø 400 mm. 
Garantie 2 ans. Réf. 682 911 04. 219.90€

Existe en 6,5 m3/h et en 10 m3/h*.

Pompe Poolmax TP 50 
Pompe hydraulique. Poids 6 kg. Débit 12 m3/h. 
Garantie 2 ans. Réf. 682 908 24. 119.90€

Existe en 14 m3/h et 18 m3/h*.

2

Pompe à chaleur
4,5 kW. Pour chauffer jusqu’à 20 m3. 
Échangeur thermique en titane : 
compatible tous traitements. 
Réglage précis, affichage perma-
nent de la température de l’eau. 
Silencieux (48 dBA). 33 kg. Garantie 
2 ans. Réf. 693 114 52. 879€

Existe en 5,5 kW pour 30 m3 
et 8 kW pour 40 m3*.
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L’équipement de la PISCINE

aménager 127*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. **Voir conditions en magasin.

LE NETTOYAGE

LA SÉCURITÉ

Balai manuel Naterial 
Pour nettoyer le fond de la piscine. 
Les brosses latérales permettent 
d’accéder à l’angle fond/parois. 
Réf. 686 806 33. 12.90€

Manche télescopique Naterial 
Ø 4,5 cm. L 3,6 m. 500 g. 
Réf. 686 805 35. 14.90€

Balai automatique Silence 
Pour parois et fonds de piscine.
Tuyau 10 m. Garantie 2 ans. 
Réf. 677 849 06. 119.90€

Épuisette de fond Naterial 
Avec raclette pour une plus grande efficacité. 
À adapter sur manche télescopique. 
Réf. 686 804 44. 9.90€

Robot Kayak jet 
220 V. Pour piscine à fond plat.
Nettoie et aspire les déchets 
jusqu’à 4 ou 5 μ. 
Câble 12 m et transformateur. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 672 529 76. 449.90€

Robot Voyager 2X avec chariot 
Pour piscine enterrée jusqu’à 12 x 6 m. 
Sac de filtration 20 μ. Sans programmation. 
Fonctionne en 2 cycles : Turbo (1h30) ou 
Perfect (3h). Câble 18 m. Garantie 2 ans. 
Réf. 678 909 42. 1029€

Robot Vortex 3 
avec chariot

Pour fonds et parois de 
piscine < 110 m3. 16 m3/h. 

Système antiblocage. 
Câble 18 m. Garantie 2 ans. 

Réf. 689 586 10. 1189€

Barrière de piscine
Conforme à la norme de protection 

des piscines privées et collectives 
(norme NFP 90-306). L 1,50 x H 1,20 m. 
Garantie 10 ans. Réf. 656 147 52. 159€

Kit barrière de piscine 
L 3 m. PVC souple conforme à la norme 

de protection des piscines privées et 
collectives (norme NF P 90-306).  

Simple à installer. Coloris noir. 
Garantie 2 ans. 

Réf. 656 004 02. 79.50€

Alarme de piscine à immersion 
Visiopool Acis 

Pas de fausse alarme causée par le vent. 
Information permanente sur l’état de surveillance. 
Alimentation 4 piles LR20 fournies. Mise en route 

avec aimant et clé de contact. Possibilité de 
changement de mode « Baignade/surveillance » 

« Surveillance/baignade ». Sirène intégrée 100 dB. 
Conforme à la norme française NF P90-307-1

et au décret 2009-873 du 16/07/2009. 
Réf. 692 067 81. 269€

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Échelle double 
4 marches 
Idéale pour piscines 
autoportantes et tubulaires.
Réf. 682 892 35. 99.95€
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LUTTER CONTRE LES ALGUES

Rattrapage eaux vertes 
Axton(1)(2)  
Remonte rapidement le taux 
de chlore. Réf. 681 738 75.
Le seau de 5 kg 29.90€

Soit le kg 5,98 €.  

Anti-algues Axton(1)(2)

Algicide liquide à action préventive et 
curative. Empêche la formation des 
algues et les détruit. Réf. 681 739 24. 
Le bidon de 5 L 15.90€  Soit le litre 3,18 €. 
Existe en 1 L*.

ÉQUILIBRER LE PH
On considère généralement que le pH de l’eau d’une 
piscine doit être compris entre 7,2 mini et 7,6 maxi. 

Languettes d’analyse Axton
Pour analyser le pH, le taux de chlore 
et l’alcalinité de l’eau. 
Réf. 681 715 16. 14.90€

Trousse d’analyse 
liquide Axton
Pour mesurer et analyser le pH et 
le taux de chlore de la piscine ou 
du spa. Réf. 681 708 93. 7.50€

pH moins poudre(2)

Pour diminuer le pH de l’eau.
Réf. 673 367 31. 
Le seau de 5 kg 7.90€

Soit le kg 1,58 €.

Réhausseur de pH Axton(2)

Stabilise, augmente le pH. Améliore le 
confort de baignade et optimise l’efficacité 
des produits d’entretien. Réf. 681 716 91. 
Le seau de 5 kg 10.90€  Soit le kg 2,18 €. 
Existe en 1,2 kg*. 

ENTRETENIR

Clarifiant 
8 cartouches Axton
Assure une floculation continue 
pendant plusieurs jours.  
Élimine les particules qui 
troublent l’eau. Réf. 681 739 52. 
La boîte de 1 kg 12.90€

Anticalcaire Axton(2)

Corrige la dureté de l’eau 
et réduit l’entartrage des 
parois. Réf. 681 735 95. 
Le bidon de 3 L 13.50€  
Soit le litre 4,50 €.

Les produits de clarifi cation permettent 
de récupérer rapidement une eau de piscine devenue 
trouble et de lui redonner toute sa transparence.

Nettoyant ligne 
d’eau Axton(2)

Élimine les dépôts gras et 
calcaires. Pour un bassin 
propre et agréable. 
Réf. 681 739 94. 
Le bidon de 1 L 7.90€

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr
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DÉSINFECTER L’EAU
Au chlore
La désinfection traditionnelle au 
chlore élimine non seulement les 
germes au fur et à mesure de leur 
apparition, mais aussi les algues.

Au brome
Particulièrement effi  cace dans les régions 
chaudes, il peut remplacer le chlore en cas 
d’allergies. Sans odeur, il n’irrite ni la peau 
ni les yeux.

Au sel
Le traitement de l’eau se fait 
sans produit chimique. Il est éco-
logique car l’électrolyse permet 
de traiter l’eau de votre piscine 
grâce aux propriétés du sel. Les 
avantages sont économiques et 
écologiques. Seule une correction 
de pH sera éventuellement né-
cessaire. Cela rend l’eau saine et 
limpide, il n’y a plus d’irritation 
des yeux, d’allergies, de dessèche-
ment de la peau, d’odeurs et pas 
de décoloration des maillots et 
des cheveux.

À l’oxygène actif
Puissant désinfectant oxydant, il 
agit très rapidement. Il rend l’eau 
cristalline, douce et agréable pour 
un plus grand confort de baignade.

(1) Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
(2) Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.

Chlore lent multifonctions
Désinfectant longue durée, 
anti-algues, clarifiant, stabilisant. 
Galets 200 g. Réf. 668 171 91. 
Le seau de 5 kg 19.90€

Soit le kg 3,98 €.

1. Chlore Choc Axton(2)

Idéal pour le début de saison. Pastilles 
20 g effervescentes à dissolution rapide. 
Réf. 668 330 32. Le seau de 5 kg 29.90€  
Soit le kg 5,98 €.

2. Chlore lent  Axton(2)

Assure une désinfection permanente. 
Galets 200 g à dissolution lente. 
Réf. 668 330 53. Le seau de 5 kg 30.90€  
Soit le kg 6,18 €. Existe en 2 et 10 kg*.

Kit entretien Axton(1)(2) 
Traitement complet au chlore : 
désinfectant, anti-algues 
et clarifiant. Contient 4 sachets 
pour un mois de traitement 
pour une piscine de 20 m3. 
Réf. 681 738 82. 19.90€

Électro-stérilisateur 
Intex
Système de traitement de piscine 
hors sol au naturel de 20 à 60 m3. 
À partir d’une eau légèrement 
salée, produit un désinfectant très 
actif et un anti-algue. Alimentation 
220 V. Se raccorde à la filtration. 
Réf. 692 151 60. 189€

Diffuseur chlore
+ thermomètre 
Naterial
Diffuse dans l’eau des 
galets (non fournis*). 
Bague réglable.
Réf. 686 805 70. 6.90€

Sel de piscine Axton 
Pour électrolyseur au sel. 
Réf. 668 279 15. 
Le sac de 25 kg 14.90€  
Soit le kg 0,60 €.

Kit entretien oxygène 
actif Axton(1)(2) 
Traitement complet à l’oxygène 
actif : désinfectant, anti-algues. 
Dosage facile, 4 sachets
pré-dosés pour traiter 10 m3. 
Réf. 681 738 96. 17.90€  
Existe pour traiter 20 à 80 m3*.

Brome lent pastilles 
Axton(1)(2)

Combat les bactéries, virus 
et champignons. Supprime 
les impuretés. Pastilles 
20 g à dissolution lente. 
Réf. 668 331 23. 
Le seau de 5 kg 49.90€  
Soit le kg 9,98 €.

1 2

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

Les prix des équipements électriques et électroniques 
de cette page intègrent l’écocontribution correspon-
dant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

1336_P128_P129.indd   129 8/02/13   18:19



LES spas

130 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. **Voir conditions en magasin.

Bergen 
• Capacité :  3 places dont 1 allongée.
• Dimensions : 213 x 168 cm, H 80 cm (750 litres).
• Équipement : 19 buses hydromassantes, 

10 injecteurs d’air,
1 pompe bi-vitesse 1500 W,
 1 blower (compresseur air) 940 W,
 1 réchauffeur 2000 W,
 1 diffuseur aromathérapie,
 1 couverture isolante.

• Tension : 230 V + terre + neutre.
• Entretien : 1 skimmer, 1 ozonateur.
• Éclairage :  1 projecteur à LED multicolores. 
• Structure : 2 bondes de fond, 3 oreillers.
Coque encastrable isolée coloris sable granité. 
Garantie assurée à domicile : 5 ans (coque), 
2 ans (composants et plomberie). 
Réf. 666 026 62. 7290€

Existe en version à poser*.

Les spas PROCOPI :
4 couleurs et 3 formats au choix
pour une intégration parfaite 
dans n’importe quel environnement.

213 cm

16
8 

cm
20

0 
cm

22
5 

cm

200 cm

225 cm

dans 5 SEMAINES**

LIVRAISON
ET MISE

EN SERVICEComprendre 
bien choisir son spa

Antistress par excellence, le spa est un 
bassin équipé de buses massantes qui 
envoient de l’eau mêlée à l’air. 

À poser ou encastré ?
> À poser, il est doté d’un habillage bois 

ou plastique et s’installe sans travaux. 
Seul impératif : disposer d’un sol plan 
et solide. 

> Encastré, il peut l’être totalement ou 
partiellement dans une estrade, 
un plancher… 

Facile à installer
Un branchement électrique suffi t. Il n’a pas 
besoin d’être raccordé à une arrivée d’eau, 
on peut le remplir avec un tuyau d’arrosage. 
L’eau fi ltrée se renouvelle 4 fois par an.

213 cm

168 cm

Gypsum*

Gris granité*

Sable granité*

Bleu granité*

4 places

7 places

3 places

7290€

Le spa Bergen
LIVRAISON ET MISE EN SERVICE
À DOMICILE INCLUSES**

RETROUVEZ 
LES DIFFÉRENTS

MODÈLES DE spaS
sur leroymerlin.fr

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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6990€

le Spa toronto
livraison incluse**

Toronto
• Capacité : 6 places dont 1 allongée.
• Dimensions : 213 x 213 cm, H 85 cm (1160 litres).
• Équipement : 44 buses hydromassantes interchangeables, 

1 pompe bi-vitesse 3000 W, 1 réchauffeur 3000 W, 
1 cascade, musique MP3, 1 couverture isolante avec bras 
articulé, 1 filtre de rechange, 5 positions de massage, 
1 diffuseur aromathérapie, 2 filtres de rechange. 

• Entretien : 1 skimmer, 1 ozonateur.
• Éclairage : spots LED multicolores.
• Structure : 1 bonde de fond, 3 oreillers. 1 escalier. 
Coque portable isolée coloris gris marbré.
Garantie 2 ans. Réf. 685 161 82. 6990€

FACILE

À POSER

FACILE

À BRANCHER

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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La bordure Quarzite vendue p. 184
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134 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. 

Pot Kukla Naterial
Collection Maison bleu jean N°2 
Ø 40 cm, H 80 cm. 
Plastique double bord. 
Aspect mat. Résiste au gel 
et aux UV. Réf. 692 040 02. 
Existe en différents coloris*.

79.90€

Le pot Kukla

LES contenants

21

3

1. Collection Elho LOFT® Aspect mat. Résiste au gel et aux UV. Différents coloris et formats. 
Pot Loft rond haut Ø 34 cm, H 45,6 cm. Polypropylène. Coloris bleu aqua. Réf. 692 063 82. 18.50€  
• 2 et 3. Collection Elho Pure® Aspect mat. Résiste au gel et aux UV. Différents coloris. 2. Pot cylin-
drique Ø 39,5 cm, H 40 cm. Plastique double bord. Sur roulettes. Coloris blanc. Réf. 691 878 53. 69.90€  
3. Pot conique Ø 30 cm, H 35 cm. Plastique double bord. Coloris fuchsia. Réf. 691 879 30. 29.90€  

DEDANS - DEHORS
pour les pots 
en plastique
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils
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LES contenants
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1 - 2. Collection Fibre grise
lead et ciment 

Fibre Clayfibre. Aspect naturel. 
Léger. Résiste aux UV. Coloris gris.
1. Pot cubique 
30 x 30 cm, H 30 cm. 
Réf. 677 212 55. 34.90€

Existe en pot cylindrique 
Ø 38 cm, H 42 cm. Réf. 677 212 76*.
Jardinière 
L 60 x P 30 cm, H 30 cm. 
Réf. 677 211 64. 67.50€

2. Vase Lead conique 
32 x 32 cm, H 62 cm. 
Réf. 692 155 10. 58.50€

3 à 6. Collection 
Polystone strié 

Fibre polystone. Aspect naturel. 
Très léger. Résiste aux UV. 
Coloris sable ou gris. Finition rainurée.
3. Pot rond  
Ø 30 cm, H 25 cm. Coloris gris. 
Réf. 692 155 03. 34.90€

4. Pot carré haut 
30 x 30 cm, H 60 cm. Coloris sable. 
Réf. 686 330 26. 74.50€

Pot cubique 
40 x 40 cm, H 40 cm. Coloris sable. 
Réf. 686 330 54. 74.50€

5. Pot cubique 
40 x 40 cm, H 40 cm. Coloris gris. 
Réf. 686 329 91. 74.50€

6. Pot carré haut 
30 x 30 cm, H 60 cm. 
Coloris gris. 
Réf. 686 329 63. 74.50€

1 2

4

5

6

3

2
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LES contenants

136 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. 

1. Bac bois Chêne 1/2 tonneau 

Ø 70 cm, H 43 cm. Bois. Aspect naturel. 
Résiste au gel et aux UV. Réf. 655 191 95. 34.90€  

2. pot alto 
Ø 40 cm, H 44,5 cm. Terre cuite taupe. 
Résiste au gel. Réf. 675 947 93. 24.90€

3. Pot rond Lubéron 
Ø 53 cm, H 31 cm. Terre cuite taupe. Aspect naturel. 
Résiste aux UV. Réf. 686 331 73. 54.90€

4. Pot conique rebord 
Ø 43 cm, H 33 cm. Terre cuite taupe. Aspect naturel. 
Résiste aux UV. Réf. 686 396 34. 29.90€

1

2

3

4
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LES contenants
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1

2

4

3

SPÉCIAL BALCONS ET TERRASSES

1. collection fibre grise LEAD Fibre Clayfibre. Aspect naturel. Résiste aux UV. Coloris gris. Muret Lead 60 x 30 cm, H 50 cm. Réf. 691 412 54. 114.95€  
Jardinière L 50 x P 17,2 cm, H 17 cm. Réf. 686 331 03. 19.90€  • 2. Jardinière + PLATEAU CLIP TOSCANE INTÉGRÉ Polypropylène. Jardinière avec soucoupe 
intégrée pour réserve d’eau. L 50 x P 18 cm, H 16,7 cm. Réf. 685 171 34. 11.90€  Existe en différents coloris*. • 3. pot balcon Elho Flower Bridge 
Polypropylène. Aspect mat. Résiste au gel et aux UV. Ø 29,6 cm, H 24 cm. Coloris blanc. Réf. 686 255 36. Coloris taupe. Réf. 672 526 54. Coloris anthracite. Réf. 
672 526 61. 7.90€  Existe en balconnière et en différents coloris*. • 4. Jardinière Polystone strié Fibre polystone. Aspect naturel. Résiste aux UV. Coloris 
sable. 55 x 18 cm, H 18 cm. Réf. 686 330 12. 31.90€  Existe en gris*.

ENVIE DE PLUS ?
tous les

contenants
sur leroymerlin.fr
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138 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. 

Feutre géotextile blanc 
Protection du liner de bassin contre 
les racines et cailloux. 5 x 2 m. 200 g/m2. 
Réf. 679 710 85. 26.90€

Aspirateur à bassin 
Pour bassin de 1000 L max. 
Équipé de : flexible d’aspiration 4 m, tuyau 
d’évacuation 1,5 m, 3 buses d’aspiration. 
Garantie 2 ans. Réf. 687 333 43. 101.90€

Kit filtre DE BERGE Filtrapure 2000 
Plus Set 
Système complet pour 2000 L maxi. 
Équipé de : 1 pompe Xtra 900. Lampe UVC 5 W. 
Contenu corps du filtre : 16 L. 
1 mousse filtrante + matériau filtrant 1,5 kg 
+ granulés biologiques 2 L + 1 tuyau flexible 
spiralé 19 mm L 3 m + 1 tuyau flexible spirale 
32 mm L 1 m + 2 pinces tuyaux souples 
20-23 mm + 1 pince tuyaux souples 30-34 mm. 
L 29,5 x H 22 x P 40 cm. 
Garantie 2 ans. Réf. 673 287 16. 132.90€

Automatique

39.50€

La bâche

Bâche de bassin 
pré-emballé 4 x 3 m 
Pour bassin de jardin décoratif. 
4 x 3 m. Ép. 0,5 mm. 
Garantie 10 ans. 
Réf. 679 709 94. 39.50€

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au  coût de leur collecte et de leur recyclage.

BIEN CHOISIR 
SON BASSIN

sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

LES bassins et fontaines
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aménager 139

Kit fontaine Vicenza cascade + pompe 
L 35 x H 50 x P 13 cm. Hauteur d’eau : 30 cm. 
Matériau Terrazzo. Pompe 3900 L/h. 110 W. 
Filtre mousse. Pompe garantie 2 ans. 
Réf. 670 718 65. 299€

299€

le kit fontaine 
vicenza

Lame d’eau 
intégrée dans 

la cascade

Grille de 
recouvrement 

métallique

Bassin 
90 litres

Baguette 
d’éclairage  
20 LED

S’INSPIRER
l’eau S’APPRIVOISE

AU JARDIN
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

LES bassins et fontaines
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L’applique Beverly vendue p. 149
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TTTTTOOOUUUUSSSSSS LLEEESSS CCCCOOOOOOONNNNNNSSSEEEEEEIIIIILLLLLLSSS PPPPPOOOOOUUUURRR  

bbbbbbbbiiiieeeennnn  ccccccchhhhhhhoooooooiiiiiissssssssiiiiirrrrrrrr 

ÉLECTRIQUE

Directement raccordés au réseau avec ou sans transformateur, 
les luminaires électriques consomment peu et peuvent recevoir tous tous 

types d’ampoules basse consommation pour des économies visibles :types d’ampoules basse consommation pour des économies visibles :

-  halogènes éco :-  halogènes éco : 20 % à 30 % d’économie par rapport à une ampoule 
à incandescence classique, 2 ans de durée de vie en moyenne.

- fl uocompactes :- fl uocompactes : 80 % d’économie, 6 à 12 ans de durée de vie en moyenne.

-  LED :-  LED : 90 % d’économie, 15 ans de durée de vie (au minimum).

SOLAIRE = ÉNERGIE GRATUITE

Renouvelable à l’infi ni et écologique,Renouvelable à l’infi ni et écologique, l’éclairage solaire 
fonctionne très simplement : un panneau de cellules 
photovoltaïques convertit le rayonnement solaire en 
énergie électrique. 

Longtemps cantonné au rôle de simple balisage, 
l’éclairage solaire a évolué et certains modèles 
rivalisent en puissance avec l’éclairage fi laire. 

Ses avantages sont indéniables : 
• pas de montage électrique, 
• pas de câbles, 
• pas de tranchées à prévoir pour son installation, 
• déplaçable, 
• fonctionnement automatique.

CCCCooommmmppppprrreeeennnnddddrrrreee

L’ÉCLAIRAGE 
AUTOMATIQUE :

SOURCE DE CONFORT 

ET D’ÉCONOMIES.

Le détecteur CRÉPUSCULAIRE
est idéal pour les luminaires d’ambiance dans 
le jardin ou la terrasse. Sensible à l’intensité 
lumineuse, ce détecteur se déclenche automa-
tiquement à la tombée de la nuit. 
Le seuil de luminosité est généralement 
réglable. Couplé à un luminaire solaire, ce 
système s’avère très économique.

142

Le détecteur de mouvement 
est un système équipé d’un capteur infra-
rouge. Les lumières s’allument dès qu’il 
y a un mouvement de chaleur provenant 
d’un corps humain en déplacement. Cette 
solution s’avère pratique et sécurisante aux 
abords de la maison (allées, entrée). Et ses 
avantages économiques sont indéniables : 
vous n’éclairez qu’en temps voulu (et très 
limité). Vous avez le choix entre les détec-
teurs intégrés ou autonomes.
Veillez à orienter le capteur en prenant 
en compte la distance limite de détection 
(souvent entre 10 et 15 m).

QUEL TYPE D’ÉCLAIRAGE ?
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L’éclairage
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Projecteur solaire 
à détecteur Caraïbes
Plastique. 45 powerLED ultra blanches. 
270 lumens (équivalent de 27 W). 
Détection : portée 5 m. 
Durée réglable de 0 à 45 minutes. 
Éclaire environ 150 m2. 
Autonomie 3 h. L 17 x H 26 cm. 
Réf. 672 990 64. 59.90€

Existe en blanc*.

59€

le projecteur
solaire

.90

éclairage

puissant

270 lumens

Les prix des produits électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage. 
*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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L’éclairage solaire éclairant
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L’applique Malibu

64.90€

MAISON PLUS ÉCONOME
SOLAIRE TRÈS ÉCLAIRANT 300 LUMENS
SANS FIL

Spot encastré solaire Kingston
Acier inoxydable. 1 powerLED blanche. 
90 lumens (équivalent de 10 W). 
Autonomie 8 h. Ø 21,4 cm. Ø d’encas-
trement 19 cm. Carrossable (vous pouvez 
rouler sur le spot avec une voiture). 
Réf. 681 320 50. 39.90€

Applique solaire Flagstaf
Aluminium. 4 powerLED. 300 lumens 
(équivalent de 30 W). Autonomie 6 h. 
Ø 31 x H 42 cm. Garantie 3 ans. 
Coloris vert, intérieur blanc. 
Réf. 685 949 60. 59€

Applique solaire Sienne
Plastique. 3 powerLED blanches. 
Autonomie en flux constant 4 h pour 
200 lumens (équivalent de 20 W) et 
8 h pour 100 lumens. L 21 x H 27 cm. 
Réf. 686 390 81. 49.90€

Applique solaire Orlando
Acier inoxydable. 16 powerLED 
blanches. 400 lumens en flux constant 
(équivalent de 40 W). Autonomie 6 h. 
Ø 19 x H 35 cm. Garantie 3 ans. 
Réf. 685 931 75. 64.90€

Existe en borne*.

1. série solaire Malibu Aluminium. 12 LED blanches. 5 niveaux d’intensité : de 50 à 300 lumens 
(équivalent de 30 W). Autonomie de 4 à 24 h selon mode choisi. Batterie longue durée. Applique L 25 x 
H 19 cm. Garantie 3 ans. Réf. 683 185 44. 64.90€  Borne L 25 x H 57 x P 18 cm. Réf. 685 930 91. 89.90€  
• 2. Applique solaire Ibiza Plastique. 12 LED. 4 niveaux d’intensité : de 50 à 200 lumens (équivalent de 
20 W). Autonomie de 3 à 12 h selon mode choisi. Batterie longue durée. L 20 x H 29 cm. Garantie 3 ans. Réf. 
678 016 43. 49.90€  Existe en borne et potelet*. • 3. Applique solaire Washington Acier inoxydable. 
16 powerLED blanches. 400 lumens en flux constant (équivalent de 40 W). Autonomie 6 h. L 18 x H 30 cm. 
Garantie 3 ans. Réf. 685 931 54. 49.90€  Existe en borne*. • 4. série solaire Havane Fonte d’aluminium. 
21 LED ultra blanches. Autonomie 3 h pour 250 lumens (équivalent de 25 W) ou 8 h pour 120 lumens. Lumière 
froide 5 500 K. Coloris noir. Applique L 28 x H 34,5 cm. Garantie 3 ans. Réf. 691 074 30. 69.90€  Potelet 
L 28 x H 100 cm. Réf. 691 072 06. 89.90€  Existe en lampadaire 1 tête L 28 x H 230 cm*.

1 2 3

4

Les prix des produits électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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L’éclairage solaire éclairant

aménager 145*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Le projecteur

64.90€

MAISON PLUS ÉCONOME
SOLAIRE TRÈS ÉCLAIRANT 400 LUMENS
SANS FIL

Applique solaire à détecteur Bornéo
Fonte d’aluminium. 24 powerLED. 
280 lumens (équivalent de 28 W). 
Détection : portée 5 m, angle 90°. 
Autonomie 8 h. L 29 x H 31 x P 29 cm. 
Coloris noir.
Réf. 676 303 25. 75.90€

Projecteur solaire 
à détecteur Toscane
Aluminium. 4 powerLED. 
400 lumens (équivalent de 35 W). 
Autonomie 2 h. Détection : portée 8 m, 
angle 120°. L 11 x H 20 x P 19 cm. 
Garantie 3 ans. Coloris gris.
Réf. 691 071 43. 64.90€

Lampadaire solaire 
Syracuse

Fonte d’aluminium. 
30 powerLED. 

180 lumens 
(équivalent de 20 W).

Position 1 : flux dégressif 
180 à 100 lumens 

pendant 6 h. 
Position 2 : 100 lumens 

en flux constant 
pendant 8 h. 

Ø 25 x H 168 cm. 
Coloris noir.

Réf. 685 932 03. 
79€

Applique solaire Fidji
Plastique. 24 powerLED. Autonomie 6 h pour 500 lumens 
(équivalent de 45 W) et 12 h pour 200 lumens. 
L 26,5 x H 10 x P 26,5 cm. Garantie 3 ans. 
Coloris gris. Réf. 691 071 71. 69.90€

Projecteur solaire à détecteur Brescia
Plastique. 6 powerLED blanches. Éclaire 90 lumens pendant 2 h 
(équivalent de 10 W). Détection : portée 5 m, angle 120°. 
Autonomie 6 h. L 12 x H 20 x P 12 cm. Coloris noir.
Réf. 686 390 25. 27.90€

Double projecteur solaire Rivoli
Plastique. 2 x 6 powerLED blanches. 300 lumens (équivalent de 30 W). 
Autonomie 4 h. L 20 x H 23 cm. Coloris gris. Réf. 685 879 25. 59.90€

applique 

ou spot

à piquer

TRÈS ÉCLAIRANT

500 lumens

69.90€

L’applique Fidji

TOUT SAVOIR 
SUR L’éclairage

solaire
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils
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L’éclairage solaire décoratif
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6. lot de 4 spots encastrés solaires Grenada 
Acier inoxydable. 2 LED blanches. Ø 12 cm x H 4,8 cm. 
Réf. 676 303 60. 54.90€  • 7. Rocher solaire Ouvéa 
Résine. 3 LED blanches. Autonomie 8 h. L 12,5 x H 9 x 
P 10,5 cm. Réf. 691 079 20. 8.90€  • 8. Spot à piquer 
solaire Santa Fe Plastique. 4 LED blanches. 56 lumens. 
Autonomie 8 h. L 15 x H 35 x P 8 cm. Réf. 691 074 51. 14.90€

1 2

3

54

6 7 8

1. lot de 4 balises 
solaires Manaus
Acier inoxydable. 
1 LED blanche + 1 LED couleur 
changeante. Autonomie 8 h. 
Ø 11,5 x H 39 cm. 
Réf. 681 343 25.
Le lot de 4 19.90€

2. Applique solaire 
à détecteur Abaco
Acier inoxydable. 
2 LED blanches. 
37 lumens. 
Détection : portée 5 m, 
angle 90°. Autonomie 8 h. 
L 7,8 x H 17 x P 5 cm. 
Coloris inox.
Réf. 691 078 85. 14.90€

3. Balise solaire Palma
3 en 1 : s’installe en balise 
à piquer, applique ou borne.
Acier inoxydable. 
9 LED blanches. 54 lumens 
(équivalent de 5 W). 
Autonomie 6 h. 
Balise L 16 x H 71 cm. 
Réf. 668 698 73. 19.90€

4. Lanterne solaire 
Cortina
Métal. LED jaune. 
Autonomie 8 h. 
L 12 x H 25,5 cm. 
Coloris blanc. 
Réf. 691 074 72. 12.90€

5. Guirlande solaire 
Vérone
Panneau solaire déporté. 
20 étoiles. Autonomie 6 h. 
Longueur 5 m. 
Réf. 691 078 22. 11.90€

3 en 1 :

balise à piquer,

applique ou borne

Les prix des produits électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Le système d’éclairage

aménager 147*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

1. HS 150 halogène orientable à détecteur Plastique. 125 W. Tube halogène R7S inclus. Détection : portée 
12 m, angle 240°. IP 44. L 14,5 x H 24 x P 22,5 cm. Garantie 2 ans. Coloris blanc. Réf. 628 578 51. 64.90€  Existe en noir 
ou en platine*. • 2. Stanford Aluminium. 60 powerLED x 0,06 W. 3,6 W. 258 lumens (équivalent de 26 W). Lumière froide 
6 500 K. Durée de vie 30 000 h. IP 44. L 14 x H 19,2 x P 10 cm. Garantie 3 ans. Réf. 685 947 92. 18.90€  • 3. Newark à 
détecteur Aluminium. 6 powerLED x 1 W. 420 lumens (équivalent de 37 W). Détection : portée 9 m, angle 120°. Lumière 
froide 6 500 K. Durée de vie 30 000 h. IP 44. L 14 x H 22 x P 10,8 cm. Garantie 2 ans. Réf. 685 947 43. 49.90€  • 4. Athens 
Aluminium. 12 powerLED x 1 W. 960 lumens (équivalent de 69 W). Lumière froide 6 500 K. Durée de vie 30 000 h. IP 65. 
L 13,2 x H 11,6 x P 9 cm. Garantie 2 ans. Coloris gris. Réf. 685 947 50. 69.90€  • 5. Noxlite à détecteur Plastique. 
8 W. 430 lumens (équivalent de 36 W). Détection : 3 mètres à 140° et 10 m à 90°. Réglable de 5 secondes à 10 minutes. 
Têtes orientables (70° vers le bas et 30° vers la droite ou la gauche). Lumière froide 6 000 K. L 9 x H 17 cm. Coloris anthracite. 
Réf. 685 575 10. 79€  

LES PROJECTEURS
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  Connecter facilement tout l’éclairage 
  de jardin à partir d’une prise électrique.
-  Sans transformateur, à partir 
  d’une prise d’alimentation classique.
- Installation sans outils.
- Puissance admissible 3600 W, distance 300 m.
- IP 67, étanche jusqu’à 1 m de profondeur.
-  Pilotage et programmation sans fi ls 
  grâce à la technologie Wireless.

halogène LED

easy connect® Quelques exemples de prix : 1. Connec-
teur adaptateur secteur 1,50 m IP 44. Réf. 670 368 44. 5.90€  
• 2. Projecteur halogène Aluminium. 35 W. GU10. Réf. 670 372 
71. 23.50€  • 3. Connecteur 2 sorties T Réf. 670 370 40. 11.90€  
• 4. Projecteur à piquer halogène 35 W. GU10. IP 67. Réf. 
681 648 52. 28.90€  • 5. Projecteur à poser halogène Inox. 
35 W. GU10. IP 67. Réf. 681 648 31. 38.90€  • 6. Connecteur 
prolongateur 2,50 m Réf. 670 369 84. 9.85€  • 7. Mini balise 
Inox à piquer H 45 cm. Réf. 690 515 42. 24.90€  • 8. Spot à 
encastrer rond plancher Inox. 20 W. GU10. Réf. 670 372 22. 
29.90€  • 9. 2 bornes classiques  Réf. 670 371 24. 22.50€

1 2
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L’éclairage

148 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. **Carrossable : vous pouvez rouler avec une voiture sur le spot.

LES SPOTS À ENTERRER

LES SPOTS À ENCASTRER
1. LOT DE 10 spots Cosa
Acier inoxydable. 10 x 0,07 W. 
12 Volts. Ø 30 mm. IP 44. 
Non carrossable. Garantie 2 ans. 
Réf. 658 382 13.
Le lot de 10 52.50€

2. spot GL28 LUMIHOME
Aluminium. 28 LED. 3 W. 
130 lumens (équivalent de 20 W). 
Lumière froide 6 500 K. 
Ø 7,5 x H 9,5 cm. IP 67. Carrossable**. 
Réf. 685 953 80. 19.90€

3. spot Texas
Acier inoxydable. 14 W. 1 300 lumens 
(équivalent de 100 W). G5. 
Vendu avec tube fluorescent T5. 
68 x 10,8 cm. IP 67. Carrossable**. 
Garantie 3 ans. 
Réf. 676 247 25. 95.90€

4. LOT DE 3 spots Denver
Acier inoxydable. 3 LED x 0,8 W. 
Câble L 10 m. Ø 4,9 x H 5 cm. 
IP 67. Non carrossable. Garantie 
3 ans. Réf. 666 850 31. 79.90€

5. spot orientable Bergen
Acier inoxydable. 6 powerLED x 1 W. 
285 lumens (équivalent de 28 W). 
Durée de vie 30 000 h. 
Ø 18,4 x H 32,5 cm. 
Ø encastrement 17,5 cm. IP 67. 
Non carrossable. Garantie 3 ans. 
Réf. 685 949 11. 69.90€

SPOT Ohio
Acier inoxydable. 70 W. 6 500 lumens (équivalent de 600 W). 
Ampoule iodure métallique RX7S incluse. Durée de vie 12 000 h. 
Angle 44°. Ø encastrement 22 cm. IP 67. Carrossable**. 
Garantie 3 ans. Réf. 676 237 66. 99.90€

SPOT Albi orientable
Fonte d’aluminium. 25 W. E27 (ampoule 
non fournie*). Ø 26,8 x H 43,5 cm. 
IP 67. Non carrossable. Garantie 3 ans. 
Coloris vert. Réf. 676 235 70. 89.90€

spot Boston
Aluminium. 40 W. 
E27 (ampoule non fournie*). 
Ø 18 x H 22,5 cm. IP 67. 
Non carrossable. 
Garantie 3 ans. 
Réf. 666 891 26. 49.90€

21
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Comprendre 
Quels spots choisir ?

Les spots à enterrer 
sont munis d’un boîtier étanche à 
enfouir dans un trou creusé dans la 
terre. Ils peuvent s’intégrer dans une 
surface pavée et n’empêchent pas le 
passage de la tondeuse.

Les spots à encastrer 
se présentent dans une boîte 
d’encastrement étanche à sceller 
(maçonnerie) ou adaptés au support 
creux (terrasse bois). 
Ils s’intègrent parfaitement à tous les 
styles et s’intègrent dans les planches, 
marches ou murs pour un éclairage 
tout en douceur.

très éclairant : 

6 500 lumens 

(équivalent de 600 W)

4 5
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1. Applique LED Pyramide
Acier inoxydable. 6,4 W. 384 lumens 
(équivalent de 38 W). Lumière froide 6 500 K. 
Durée de vie : 30 000 h. L 8,4 x H 21 x P 20,5 cm. 
IP 44. Garantie 2 ans. Coloris gris. 
Réf. 690 654 72. 54.90€

Existe en noir et en borne*.

2. Applique LED Kendal
Fonte d’aluminium. 40 x 0,1 W. 180 lumens 
(équivalent de 20 W). Lumière froide 6 500 K. 
Durée de vie 15 000 h. L 8,4 x H 21 x P 20,5 cm. 
IP 54. Garantie 3 ans. Coloris anthracite. 
Réf. 691 030 55. 49.90€

3. Boule lumineuse
Plastique. 7,2 W. Couleur changeante. 
Avec télécommande. Ø 40 cm. IP 44. 
Réf. 688 039 73. 99€

Existe en Ø 50 cm*.

4. Cube lumineux
Plastique. 11 W. Étanche et très solide. 
L 40 x H 40 x P 40 cm. IP 54. 
Réf. 690 503 03. 99€

5. Baladeuse lumineuse 
multicolore
Plastique. Se recharge pendant 6 à 8 h et 
se positionne n’importe où. Autonomie 8 h. 
Étanche. Avec batterie + chargeur + télécom-
mande. L 35 x H 35 x P 20 cm. IP 65. 
Réf. 690 503 10. 49.90€

6. Applique LED Beverly
Aluminium. 3 x 3 W. 200 lumens 
(équivalent de 22 W). Lumière chaude 3 000 K. 
Durée de vie 15 000 h. L 7,6 x H 22 x P 18 cm. 
IP 54. Garantie 3 ans. Coloris gris. 
Réf. 691 030 20. 54.90€

Existe en potelet*.

7. ruban lumineux LED Brillant 
230 V. LED intégré faible consommation. 
300 lumens par mètre. 3 couleurs : blanc, rouge 
ou bleu. Possibilité de mixer les couleurs. 
Facilité d’installation « Plug and Play ». 
Jusque 100 m d’éclairage. Sécable tous 
les 100 cm. Pas de transformateur. IP44. 
Réf. 691 452 72. 18.90€

aménager 149

Choisir 
La technologie LED :
que des avantages

• Allumage instantané
• Excellente intensité lumineuse 

pour balisage ou éclairage
• Température chaude ou froide 

selon le produit
• Possibilité de couleurs changeantes
• Durée de vie : 15 ans minimum
• Bénéfi ce environnemental : 

90 % de consommation en moins 
par rapport à une lampe à 
incandescence (à luminosité égale).
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Les prix des produits électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte 
et de leur recyclage.

L’éclairage
LES LED

Applique 60 LED Saphir
Aluminium. 9,6 W. 
500 lumens 
(équivalent de 42 W). 
Lumière chaude 3 500 K. 
Durée de vie 30 000 h. 
Ø 7,5 x H 21 x P 13 cm. 
IP 54. Garantie 2 ans. 
Réf. 690 654 93. 49.90€

Existe en borne*.
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L’éclairage
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LES APPLIQUES, BORNES ET SÉRIES CONTEMPORAINES

Applique Clifford
Fonte d’aluminium. 40 W. E27 (ampoule 
non fournie*). L 25,2 x H 8,3 x P 27 cm. 
IP 65. Garantie 3 ans. 
Réf. 691 029 64. 29.90€

Applique Manhattan
Acier inoxydable. 2 x 35 W. 
GU10 (ampoules non fournies*). 
L 13,5 x H 13 x P 13,5 cm. IP 44. 
Garantie 3 ans. 
Réf. 681 251 41. 44.90€

Hublot LED Hamilton
Acier inoxydable. 2,4 W. 30 lumens. 
Durée de vie : 15 000 h. Lumière 
froide 6 500 K. Ø 14 x H 5 cm. 
IP 44. Garantie 3 ans. 
Réf. 691 050 43. 24.90€

Applique London
Fonte d’aluminium. 60 W. E27 (ampoule 
non fournie*). L 24,8 x H 31 x P 31 cm. 
IP 44. Garantie 3 ans. 
Réf. 691 031 04. 34.90€

Existe en borne*.

1 2

3

1. Applique Dallas Acier inoxydable. 40 W. E27 (ampoule non fournie*). L 26,6 x H 35,7 x P 24,8 cm. IP 44. 
Garantie 3 ans. Réf. 691 030 62. 54.90€  Existe en potelet et lampadaire 3 têtes*. • 2. Applique Miami Acier 
inoxydable. 40 W. E27 (ampoule non fournie*). Ø 11,8 x H 36,4 cm. IP 44. Garantie 3 ans. Réf. 666 844 36. 23.90€  
Existe en borne et potelet*. • 3. Applique Orlando Acier inoxydable haute résistance. 60 W. E27 (ampoule 
non fournie*). L 19 x H 34,2 x P 22,1 cm. IP 44. Garantie 3 ans. Réf. 666 895 53. 49.90€  Existe en borne, potelet, 
lampadaire et applique à détecteur*.

Les prix des produits électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

TOUT SAVOIR SUR

 L’ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR

sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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L’éclairage

aménager 151*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

LES APPLIQUES, BORNES ET SÉRIES TRADITIONNELLES

Applique à détecteur 
Vicence
Fonte d’aluminium. 60 W. 
E27 (ampoule non fournie*). 
L 21,8 x H 31,1 x P 14,7 cm. 
IP 44. Détection : portée 8 m, 
angle 180°. Garantie 3 ans. 
Coloris noir/or.
Réf. 691 052 46. 39.90€

1/2 applique descendante 
hedge
Fonte d’aluminium. 60 W. 
E27 (ampoule non fournie*). 
L 18 x H 36 x P 23 cm. IP 44. 
Garantie 2 ans. Coloris rouille. 
Réf. 671 527 01. 43.90€

Existe en applique, borne, 
potelet et suspension*.

1 2
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sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

Réaliser

comment installer une 
applique extérieure ?

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

1. Applique Prague Fonte d’aluminium. 100 W. E27 (ampoule non fournie*). L 31,6 x H 66,9 x P 22,5 cm. IP 44. Garantie 3 ans. Coloris noir. Réf. 691 051 41. 47.90€  Existe 
aussi en borne*. • 2. Applique Indiana Teck. 40 W. E27 (ampoule non fournie*). Ø 7,6 x 40 cm. IP 44. Garantie 3 ans. Réf. 691 032 30. 19.90€  Existe en borne*. • 3. série 
Zagreb Fonte d’aluminium. 100 W. E27 (ampoule non fournie*). IP 44. Garantie 3 ans. Coloris noir/or. Applique montante L 20,5 x H 51,5 x P 23 cm. Réf. 603 047 06. 28.90€  
Suspension 60 W. L 20 x H 44 x P 23 cm. Réf. 603 047 55. 29.90€  Lampadaire L 60 x H 225 x P 60 cm. Réf. 603 048 11. 169.90€  Potelet L 22 x H 100 x P 23 cm. Réf. 628 488 14. 
59.90€  Existe en applique descendante, ½ applique et borne*. • 4. Applique Copenhagen Acier galvanisé. 60 W. E27 (ampoule non fournie*). L 26 x H 23,6 x P 21,8 cm. 
IP 44. Garantie 15 ans. Réf. 690 803 40. 39.90€  • 5. Applique Midland Fonte d’aluminium. 100 W. E27 (ampoule non fournie*). L 33 x H 68,2 x P 22,5 cm. IP 44. Garantie 
3 ans. Coloris noir/argent. Réf. 691 052 95. 74.90€  

Potelet Melrose
Acier inoxydable. 

60 W. E27 
(ampoule non fournie*). 

L 26,5 x H 100 x P 40 cm. 
IP 44. Garantie 3 ans. 

Réf. 691 050 15. 59.90€

Existe aussi en applique*.
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Comprendre
TOUS LES CONSEILS POUR 

révéler la beauté de 
votre jardin la nuit

Votre jardin vit sa métamorphose ! Spots au creux des massifs, projecteurs dans les arbres, 

balises le long des allées… Tout en jeux d’ombres et de lumières, votre écrin de verdure se 

pare de son décor de nuit.

POUR UNE MISE EN LUMIÈRE RÉUSSIE, PROCÉDEZ PAR ÉTAPES

Dessinez le plan de votre jardin et placez les points lumineux de façon à révéler sa structure et sa personnalité. Prenez en compte les 

points de vue privilégiés, notamment celui que vous avez de la terrasse. Choisissez d’éclairer seulement quelques massifs et les arbres les plus touff us. 

L’éclairage du jardin est un savant dosage entre ombre et lumière.

Soignez le dispositif autour de la porte d’entrée, avec un luminaire au-dessus de la porte pour éclairer la serrure. Pour créer une 

ambiance accueillante, complétez-le par une lumière indirecte en éclairage du mur ou de la végétation à proximité.

Installez un éclairage sûr et confortable pour les allées. Il n’a pas besoin d’être puissant. Quelques balises solaires ou des spots 

encastrés suffi  sent. Pour un eff et décoratif, éclairez les végétaux qui les bordent avec des spots halogènes dirigés vers le feuillage.

Éclairez bien les marches, c’est indispensable ! Soulignez les contremarches en plaçant des spots sur les bas-côtés orientés vers le haut, ou 

éclairez le dessus des marches en plantant des bornes de part et d’autre de l’escalier. Plus elles sont hautes, mieux vous y verrez ! Prévoyez-en une toutes 

les dix marches environ.
installez des détecteurs de mouvement pour sécuriser l’ensemble des déplacements au jardin.

Un éclairage efficace du seuil une élégante mise en scène du jardin

 1-  Projecteur halogène 125 W, 
avec détecteur de mouvement intégré.

2- Spots ronds LED à encastrer 10 W, IP 67.
3- Spot carré à encastrer 20 W. 
4- Balise solaire à piquer.

1- Borne à détecteur solaire.
2- Spot à enterrer orientable 40 W, IP 67.

3- Spots ronds LED à encastrer 10 W, IP 67. 
4- Interrupteur crépusculaire.  
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Un dispositif lumineux complet sur la terrasse

L’enterrement Des câbles

À chaque éclairage sa fonction

Pour en savoir plus
Les diff érents 
types de lumières 
et les explications 
pour installer 
son éclairage.
l’éclairage 
du jardin
Éd. Eyrolles. 
Réf. 683 880 82. 
28.30€

Faites-vous plaisir sur la terrasse. Éclairez la table avec un spot situé dans un arbre 

voisin ou accroché à la pergola - mais attention à l’éblouissement ! Vous pouvez aussi utiliser la façade 

de la maison comme surface réfl échissante en y installant des appliques murales de forte puissance. 

Disposez ensuite des LED - pourquoi pas colorées - dans le sol ou les murets, des guirlandes lumineuses 

pour transformer celle-ci en écrin de lumière. 

Mettez en valeur l’architecture. Un beau mur en pierre ou en briques, ou encore un balcon 

en fer forgé éclairé par des spots bien placés, révèle son relief et crée de jolies ombres sur la façade.

FAITES ATTENTION AUX NORMES 

L’installation générale 

En raison des risques inhérents au milieu extérieur (pluie, gel, soleil…), et pour éviter tout accident, 

l’installation électrique de votre jardin doit répondre à des règles très strictes de sécurité, issues de la 

norme NF C 15-100. 
Pour chaque circuit, prévoyez un interrupteur diff érentiel de 30 mA.

Les luminaires 

Tout luminaire destiné à une utilisation en jardin doit être conforme à la norme NF EN 60598-2-1 

le concernant. L’indice de protection IP mesure la capacité d’un luminaire à résister à la pénétration de 

corps solides (ici les rongeurs et les insectes) et liquides. Plus cet indice est élevé, plus le luminaire est 

étanche et résistant. 
Dans le jardin, les luminaires doivent être dotés au minimum d’un indice IP43 - protégés contre la pluie -, 

voire d’un indice IP44 - protégés contre les projections d’eau (plus denses que la pluie). La plupart des 

luminaires sont des produits de classe I et II. De classe I, ils doivent impérativement être reliés à la terre. 

De classe II, ils possèdent une double isolation, donc en sont dispensés.

1- 3 projecteurs halogène extérieurs orientables 150 W. 

2- Spot carré encastrable 3 LED, IP 67. 
3- Spot solaire encastrable.  
4- Spot à enterrer 40 W. 
5- Spot halogène orientable 100 W. 
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les lampadaires
et potelets

les bornes
et balises

les spots
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projecteurs

 

• Façade
•  Porche et 

auvent
•  Accès 

de garage

• Espace de jeux
• Arbres, massifs

et pelouses
• Allée
• Terrasse

• Accès de garage
• Arbres, massifs

et pelouses
• Allée et

terrasse

• Baliser un
chemin

• Éclaircir une
terrasse

• Arbres et massifs
• Marches

• Terrasse
• Éclairage

nomade

• Façade, porche
et auvent

• Arbres, massifs
et pelouses

• Accès du garage
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La planche Grafi k Naterial vendue p. 166
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G.  Posez les dalles directement sur la dalle de béton ou bien sur des plots si 

elles sont autoportantes pour assurer un meilleur écoulement de l’eau. 

Ceinturez la terrasse avec des lambourdes, qui assureront la stabilité de 

l’ensemble.

   

avec dalles en bois

Le principe est de poser un ensemble Le principe est de poser un ensemble 
de planches de bois sur une structure de planches de bois sur une structure 
faite de lambourdes. Cette terrasse faite de lambourdes. Cette terrasse 
peut s’installer sur tous types de sol.peut s’installer sur tous types de sol.

Préparation de la surface

Les fondations sont essentielles à la construction 
d’une terrasse. Elles vont supporter la terrasse à 
couvrir. 
1.   Délimitez le périmètre de votre terrasse avec des 

piquets et du cordeau. 
2.  Creusez ensuite la surface avec une inclinaison 

d’environ 2 cm par mètre pour l’écoulement des 
eaux vers le jardin.

fondations en dur  

-  Versez une couche d’environ  20 cm de gravats et  cm de gravats et 
damez-en la surface.damez-en la surface.

-  Insérez une bande de polystyrènebande de polystyrène d’1 cm le long du 
mur en guise de joint..

- Placez des planches de coff ragedes planches de coff rage en suivant le tracé. 

-  Appliquez une première couche de béton de une première couche de béton de 55 cm,  cm, 
puis placez un treillis soudé (une armature de fi ls 
d’acier) sur le béton encore frais.

-  Coulez la seconde couche de bétonla seconde couche de béton  et lissez-la. 
Décoff rez quelques jours après.

fondations sur sol meuble  

-  Versez dans la fouille une importante couche de une importante couche de 
gravats,gravats, puis damez avec soin.

-  Apposez un Apposez un fi lm géotextilefi lm géotextile (tissu imputrescible et 
extrêmement résistant).

-  Versez un mélange de sable, de petits cailloux et de 
gravillons. Damez l’ensemble..

- 2 cas de figure -  

Terrain plat  
La terrasse peut être construite directement sur directement sur 
le sol,le sol, au même niveau et dans le prolongement 
de la maison.

Terrain en pente  

Pour être au même niveau que la maison, la ter-la ter-
rasse pourra être surélevée sur des poteauxrasse pourra être surélevée sur des poteaux (plot 
béton pour une stabilité renforcée) ou avec des des 
travaux de maçonnerietravaux de maçonnerie.  

Dans les 2 cas, prévoir des balustrades de sécurité. 

A.  Posez les lambourdesA.  Posez les lambourdes  perpendiculaire-
ment au sens souhaité des lames. 

B.  Espacez-les de B.  Espacez-les de 3030 à  à 5050 cm maximum cm maximum 
selon l’essence et posez-les sur des cales 
pour l’écoulement de l’eau. 

C.  Faites les raccords (en quinconce) avec les équerres.

D.  Fixez les lames aux lambourdes avec des vis inoxydables, 
faites les raccords et conservez un espace d’1 cm entre les 
lames et le mur de la maison. Espacez les lames avec les 
cales de 5 mm d’épaisseur. 

E.  Laissez dépasser légèrement les lames en bout de terrasse. 
Ce porte-à-faux doit correspondre à l’épaisseur de la 
lambourde qui servira pour le cadre de fi nition.

F.   Formez un cadre de fi nition en vissant les lames ou les 
lambourdes.

SUR FONDATIONS EN DUR   

avec lames en bois

Pour en savoir plus

Laissez-vous guider et conseiller dans les diverses étapes de 
réfl exion et de réalisation : choisir les matériaux, préparer le sol, 
poser les lambourdes, visser, faire les découpes et les fi nitions.

Terrasses en bois  Éd. SAEP. Réf. 684 496 26. 6.50€  

La pose d’une terrasse en bois

G. . G PoPoPosezsezsez elees ds ddalla es dirirectecctemeem nt ntt sursursuG. . G PoPoP sezsezsez lees ds dalla es dirdird ectec emeem nt t sursus
ellele es es sonnsont at aautoutoutoporporo tantana testes popopour ru a

CeiCeiCe ntunturezrez lala teeerrarrar ssesse avavec ec c desdees
l’el’ensenseemblmble.ee

  

avava eccec ddalalalleless s enenen bbboioioisss

C. C. C FaFaiteites ls les es racracr corcoC. CC FaFaiteites ls leses racracr corco

D. D. FiFixezxeze leles ls lameamessD. D. FiFixezxeze leles ls lameames
faifaifaitestese leles rs raccaccccororo
lamlaml es es e et ett leee mumum
calalca es es de ded 55 mmmmmm dd

E. EE LaLaaississis ezez dépdépassassseeE. EE LaLaaississi ezez dépépassasssee
Ce Ce e porpororte-te-t à-fà-ffauauu
lamlalambouboub rderderde quququi ssi

F. F. F FFormormmez ez unun caddcadF. FF FFormormmezez unun caddcad
lamlamboubouurdeerdes.s

TOUS LES CONSEILS POUR 

bien poser 

votre terrasse

Réaliser

Autour d’une piscine, au milieu du jardin ou immédiatement accolée à la maison, construire une 

terrasse peut s’apparenter à une véritable extension de votre intérieur. Voici des conseils pour poser 

une terrasse qui dure.
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aménager 157

Cette pose est facile et Cette pose est facile et 
s’opère sur un lit de sable.s’opère sur un lit de sable.

SUR SOL MEUBLE     

avec lames en bois

H. H.   Une fois les fondations réalisées, vérifi ez que la pente 
est au minimum de 2 cm par mètre. Répartissez des Répartissez des 
parpaings ou plots en béton Naterial à égale distance. parpaings ou plots en béton Naterial à égale distance. 
Ajustez leur niveau en disposant sous chacun d’eux 
une couche de mortier de 3 à 4 cm d’épaisseur tout 
en respectant la pente. Damez-la avec le parpaing 
avant de sceller ce dernier.

I.  Posez deux lambourdes par parpaing. La jonction entre lambourdes se faisant avec une 

équerre métallique. Placez la lambourde qui jouxte la maison à 1 cm du mur. Vissez les 

lames.

avec dalles en bois
J.  Préparez le sol en vérifi ant le degré de la pente. J.  Préparez le sol en vérifi ant le degré de la pente. 

Versez sur la couche de graviers stabilisée du sable 
sur au moins 4 cm de hauteur.

K.  Ceinturez la surface avec des lambourdes. K.  Ceinturez la surface avec des lambourdes. 
Ancrez l’ensemble avec des demi-rondins tous 
les 60 cm, enfoncés à mi-hauteur et vissés aux 
lambourdes.

La pose d’une terrasse en pAVÉS

-  Délimitez la zone à recouvrirDélimitez la zone à recouvrir en la maté-
rialisant à l’aide de piquets de bois.

-  DécaissezDécaissez le sol à la pelle sur environ 15 cm.

-  Mélangez le sable et le gravillon, étalez le 
mélange sur la surface et damez-le. Posez Posez 
un géotextile sur l’ensemble.un géotextile sur l’ensemble.

-  Étalez une couche de sable de Étalez une couche de sable de 55 cm cm environ sur toute la surface. Égalisez le sable à l’aide 

d’une règle et vérifi ez avec un niveau.

-  Posez les pavésPosez les pavés en ayant préalablement tiré un cordeau pour repères. Commencez en 

laissant un joint d’environ 1 cm entre chaque pavé (L).

-  Bordez avec du mortierBordez avec du mortier pour combler l’espace entre la terrasse et la pelouse ou choisissez 

des bordures.

-  Étalez du sable sur vos pavésÉtalez du sable sur vos pavés et utilisez une vibro-dameuse pour enfoncer légèrement vos 

pavés et égaliser la surface.

-  Finissez en étalant du sable entre les jointsFinissez en étalant du sable entre les joints à l’aide d’un balai. Arrosez pour tasser 

l’ensemble.

Posez les pavés en les ancrant légèrement avec un 
marteau. Versez ensuite du sable fi n sur toute la 
surface et balayez. Renouvelez jusqu’à ce que les joints 
soient comblés. Attendez une semaineAttendez une semaine et étendez à 
nouveau un peu de sable. Balayez l’ensemble.

La pose d’une terrasse 

en carrelage 
ou en pierre 

La pose n’est possible que sur des La pose n’est possible que sur des 
fondations en dur. Là aussi, assurez-fondations en dur. Là aussi, assurez-
vous que la chape est parfaitement vous que la chape est parfaitement 
plane.plane.

TECHNIQUES DE POSE

La pose scellée (sur mortier chape) 

C’est la méthode traditionnelle. C’est la méthode traditionnelle. Idéale pour la pierre 
naturelle : permet le rattrapage de diff érentes épais-
seurs. Les dalles sont posées sur une chape au mortier 
(sable, ciment et eau). Commencez la pose le long du 
côté extérieur. Mouillez le sol et nettoyez l’excédent de 
colle au fur et à mesure.

Disposez les dalles selon vos souhaitsDisposez les dalles selon vos souhaits (droites ou en dia-
gonale) sans oublier l’espace entre les dalles (entre 1 à 
10 mm) en utilisant des croisillons spéciaux en plastique. 
Laissez sécher 48 h avant de réaliser les joints.

CONCEVEZ ET CHIFFREZ 
VOTRE PROJET AVEC LE

CONFIGURATEUR 
TERRASSE

sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

La pose collée (double encollage) 

Le sol doit être plan, propre et sec. Les dalles sont 
posées directement avec un mortier-colledirectement avec un mortier-colle sur le support 
(chape ancienne ou carrelage existant). Vérifiez la 
planéité de la surface à carreler et prévoyez des joints prévoyez des joints 
de dilatation de dilatation (10 à 15 mm pour la pierre naturelle et la 
pierre reconstituée et 5 mm pour le carrelage). Ne pas 
oublier un joint de 10 mm en périphérie de la terrasse.

AAAtttteennttiiooonnn !!!

ouou unununun écléclairairageage susur vvotrotre tterrerrassasse,e, prprrévoévoévoévoyeyezyezye --

leslesll dèdèdèdès ls ls ls la fa fa fa fondondondondatiation.on. DeDeDeDe pppp

aménager 157

TERRASSE
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

I. I. . PoPoPosezsezsezs dededeuxux lamlamboubouurderderd s ps ps par ar parparrpppI. I. PoPoPosezsezsezs dededeuxux lamlamboubouurderder s ps parar paparrpp
équéquéquéquuerrerrerre me me mmétaétaétaé llilliiquequeue. P. P. Placlacez ez e lala lamlam
lamlammes.es.es.e

avavavececec ddddalalalllelel s s s enenn bboioio sss
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CCCCooommmmppppprrreeeennnnddddrrrreee
TTTTTOOOUUUUSSSSSS LLEEESSS CCCCOOOOOOONNNNNNSSSEEEEEEIIIIILLLLLLSSS PPPPPOOOOOUUUURRR  

bbbbbbbbiiiiiiieeeeennnnnnn ccchhhhoooooiiiiiisssssssiiiiiirrrrrr vvvvvvvooooooooottttttttrrrrr

QUELLE ESSENCE 
DE BOIS ?

e eee plplplp ususussss eeennn plplp usususu aaabobobb rdrdrddababbleleles,s,sss iiinnnnnnnnnovovo ananannteteet ss s etetet eestststthéhéhéhétitititit ququququuuuesesese ,,,, lelelelesss tetetetettet rrrrasassseseseseseses s ss enenenn bbbboioio
enenn ppppplulululllus s fafaffacicicilelelelesss à à à à ininininstststalalalllellelel r.r.r.rrr AAAAAsssssururururezezez-vv-vvouououuuusss dedede fffaiaiiairereree lllee bobobobb nnnnnn chchchoioiioixxx (t(t(t(t(typypypyppe e e dededee bb

avavavananant t ttt dededededede vvvvououououss laalalancncncccn ereere .

Les différents types de bois

Les bois de terrasse sont classés sur une échelle de 1 à 5 en fonction de 
leur résistance. Plus le chiff re est élevé, plus le bois est résistant.

Par exemple les bois de classe 3 sont durables, les bois de classe 4 sont 
imputrescibles. Pour une terrasse, il convient de choisir un bois qui soit 
au moins de classe 3.

Les lames sont disponibles en 
diff érentes largeurs (entre 90 
et 210 mm) et longueurs. 
Elles existent en surface lisse ou 
rainurée. Elles se posent sur des 
lambourdes.

Les dalles permettent de
créer des motifs géométriques 
et d’agrandir visuellement 
les petits espaces. La pose se fait 
sur des lambourdes fi xées au sol 
ou sur des plots réglables. 
Les modèles clipsables sont très 
faciles à poser, sans vis ni outils.

LAMES OU DALLES ?

Le résineux d’Europe
pin, Douglas

-  Abordable et facile à installer 
(pas besoin de pré-perçage)

Le bois exotique 
Bankiraï, Tali ou Ipé

- Très dense et naturellement 
  imputrescible
- Parfaitement adapté en milieu
  humide
- Haute résistance

Le bois traité 
haute température 
(THT)
- Pas de produit chimique
- Haute durabilité et stabilité
- Pas de tuilage
- Couleur caramel naturelle

Le bois composite
- Entretien et pose faciles (clips)
- Grand choix de teintes et 
  de largeurs
- Très grande résistance
- Sans écharde, sans nœud

LLELELE BBB A.A.A.-.-BABABA dddee  lll ’’’eeennnttttrrreeettttiiieeennnnnnnnn
BoBBoB isisi mmmasasassisisif f f ::BoBoB isisi mmmasasassisis f f :: BieBien nn nettetettoyeyeoyer lr lr a ta ta terrerrer assassasse ae ae avecvecv unnnun 

satsatsasatturaurauurateuteuteut rs.rs.s

BoBoBoBooisisiss ccccomomomomompopopoposisisisis tetetete ::BoBoBoBooississ ccccomomomomompopopoposisisis tetetee :: Enttntretrete enienennir rr rr rr éguéguéguéguég lièlièlièlièremremremmententententn avavavavavecececece uunununun

renrenforforrf cercercer ununun ététététatat at a gliglig ssassassassaantnt.nt.nnt.

158

rrrrreeeeee 

s s s soosontntntnt aaausususssisissis dddde e ee plpplppp ususu  
oioioiis,s,s ffffororormememememmee eeet t t t stststylylyly e)e)ee)e  

types de bois

ne échelle de 1 à 5 en fonction de
, plus le bois est résistant.
urables, les bois de classe 4 sont 
nvient de choisir un bois qui soit 
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LEs terrasses bois

aménager 159*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

69€

planche néo 
bambou, le m2

.87

Planche Néo Bambou Naterial
Matériau naturel. Couleur et densité 
très proches de l’ipé. Lame réversible : 
une face lisse / une face rainurée. 
220 x 14 cm. Ép. 20 mm. À poser 
sur lambourdes pin classe 4. Ne pas 
utiliser de nettoyeur haute pression. 
Réf. 685 665 61. La planche 21,52 €. 
Soit le m2 69.87€

Idéales pour la finition :
Plinthe 220 x 10 cm. Ép. 20 mm. 
Réf. 686 054 74. 16.90€

Margelle 220 x 23 cm. Ép. 31 mm. 
Réf. 691 131 00.  89€

Existe aussi en 
dalle 50 x 50 cm
Ép. 40 mm. Réf. 685 666 66.
La dalle 19,90 €. Soit le m2 79.60€

À poser avec :
80 clips Standers 
1 seau = 5 m2 de terrasse. 
Réf. 686 132 72. 50€  

résiste

exceptionnellement

à l’humidité Le bambou n’est pas un arbre 
mais une herbacée, une graminée 
géante. C’est la plante la plus 
écologique sur terre : croissance 
rapide, maturité précoce, forte 
production, sans engrais ni pesti-
cides.

pour entretenir
votre bambou

Le bambou est une graminée, il peut être sujet 
à des champignons si vous ne le traitez pas 

juste après la pose. Par temps sec, vaporisez le 
primaire Acropolis sur la terrasse, laissez sécher 

40 min. environ puis appliquez le protecteur 
bambou Acropolis au pinceau. Renouvelez 

l’application du protecteur seul une fois par an.
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LEs terrasses bois RÉSINEUX

160 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Dalle Primo 40 x 40 cm
Pin origine Pologne traité autoclave, 
classe 3. Ép. 24 mm. Rainuré. 
Garantie 5 ans. Réf. 686 133 42. 
Le m2 7,19 €. Soit la dalle 1.15€

Dalle Elmo 50 x 50 cm
Pin origine Pologne traité autoclave, 
classe 3. Ép. 30 mm. Lisse. 
Réf. 687 665 93.
Le m2 15,60 €. Soit la dalle 3.90€

Dalle Lumo 50 x 50 cm
Pin origine Pologne traité autoclave, 
classe 3. Ép. 40 mm. Rainuré. 
Teinté marron. Réf. 682 824 03.
Le m2 23,20 €. Soit la dalle 5.80€

Existe en 100 x 100 cm*.

Dalle Montana 100 x 100 cm
Pin origine Pologne traité autoclave, 
classe 3. Ép. 40 mm. Rainuré. 
Garantie 5 ans. Réf. 682 952 06.
Le m2 21 €. Soit la dalle 21€

SGS-COC-
001172

SGS-COC-
000866

SGS-COC-
000866

SGS-COC-
001172

Planche Helsino
Pin scandinave origine Finlande, traité THT, 
classe 3. Système de fixation par clips. 
Lame réversible : une face lisse/une face 
rainurée. 240 x 14,2 cm. Ép. 26 mm. 
Réf. 690 981 90. La planche 12,79 €. 
Soit le m2 42.92€

Existe en plusieurs dimensions*.

À poser avec :
Lambourde pin classe 4. 240 x 7 cm. 
Ép. 47 mm. Réf. 691 392 80. 6.90€

Le pin Helsino est traité haute 
température sans produits 
chimiques. Très stable, quasi 
imputrescible, il a une jolie 
couleur caramel naturelle.

BOIS traité

haute température

Pour poser 
votre plancher

500 vis Torx 5 x 70 Inox A2 
1 seau = 14 m2 de terrasse.
Réf. 687 607 55. 49.90€

Système de fixation 
invisible Spax®

Idéal pour la pose de planches 
Helsino. 1 kit = 4 m2 de terrasse.
Réf. 689 027 15. 32.90€
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LEs terrasses bois RÉSINEUX

aménager 161

Planche Primo
Pin origine Pologne traité autoclave, classe 3. 240 x 9,6 cm. 
Ép. 19 mm. Rainurée. Garantie 5 ans. Réf. 672 716 10.
La planche 2,58 €. Soit le m2 11.20€

Planche pin emboîtable
Pin origine Scandinavie traité autoclave, 
classe 4. 240 x 12 cm. Ép. 28 mm. 
Réf. 653 307 13. La planche 7,63 €. 
Soit le m2 26.49€

Planche Kuhmo marron
Pin origine Scandinavie traité autoclave, 
classe 4. Lame réversible : une face lisse/ 
une face rainurée. 240 x 14,5 cm. 
Ép. 27 mm. Réf. 682 799 46.
La planche 9,36 €. Soit le m2 26.90€

Existe en longueur 420 cm*.

SGS-COC-
001172

lames

emboîtables

CU-COC-
815646
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LEs terrasses BOIS ORIGINE FRANCE

162 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Planche chêne lisse
Chêne issu du massif forestier français. 
Bois extrêmement résistant. 
Phénomène naturel de tanin. 
Ne pas poser près d’une piscine.  
À visser. 200 x 12 cm. Ép. 22 mm. 
Réf. 691 586 63. La planche 18,96 €. 
Soit le m2 79€  
Sur commande.

Dalle Douglas 50 x 50 cm
Douglas origine France, traité autoclave. 
Ép. 44 mm. Assemblée avec vis inox Spax®*.  
Réf. 685 796 72. Le m2 39,60 €.
Soit la dalle 9.90€  
Existe en 100 x 100 cm*.

BOIS

extrêmement

résistant

79€

Planche chêne lisse, le m2
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LEs terrasses BOIS ORIGINE FRANCE

aménager 163

28€

planche douglas, 
le m2

.48

Planche Douglas
Douglas origine France, traité autoclave. 
Teinté marron. Lame réversible. 
Système de fixation invisible Spax®. 
250 x 14 cm. Ép. 27 mm. 
Réf. 685 675 76. La planche 9,97 €. 
Soit le m2 28.48€

Existe dans d’autres longueurs 
et en ép. 33 ou 42 mm*.

À poser avec :
Lambourde pin classe 4. 30 x 7 cm. 
Ép. 50 mm. Réf. 683 429 11. 8.40€  

Plot béton Natérial empilable 
Pour la pose sur sol meuble. 10 kg. 
Ø 24 x H 12 cm. Convient à 
plusieurs tailles de lambourdes.
Réf. 686 382 90. 6.50€  

bois séché

pour une meilleure

stabilité

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées & Conseils

Réaliser

comment poser une 
terrasse en bois

sur plots ?

DÉCOUVREZ LA VIDÉO
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LEs terrasses BOIS EXOTIQUES

164

56€

LA DALLE ROBINIER

Dalle Robinier 100 x 100 cm
Robinier origine Roumanie. Coloris effet miellé. 
Ép. 32 mm. Garantie 2 ans. Réf. 690 851 70.
Le m2 56€  Soit la dalle 56 €.
Existe en 50 x 50 cm*.

SGS-COC-
001172

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées & Conseils

comment poser une 
terrasse en bois

sur lambourdes ?

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

Réaliser

bois 

NATURELLEMENT

IMPUTRESCIBLE
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Pour poser 
votre plancher

LEs terrasses BOIS EXOTIQUES

aménager 165*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Planche Lantawi 
Tali origine Cameroun, classe 4. 
Lame réversible : une face lisse / 
une face rainurée. Pose avec clips 
invisibles Spax® ou vis inox. 
Pose préconisée avec vis inox.
200 x 14,5 cm. Ép. 21 mm. 
Réf. 683 302 55. 
La planche 20,59 €. 
Soit le m2 71€

Dalle Lantawi 
50 x 50 cm
Tali origine Cameroun, 
classe 4. Ép. 44 mm. 
Lisse. Pose possible 
sur plots. 
Réf. 681 736 16. 
Le m2 88 €.
Soit la dalle 22€  
Existe en 
100 x 100 cm*.

Planche Lofti
Bankiraï origine Indonésie, 
classe 4. Aspect rainuré. 
Densité du bois 910 kg/m3. 
Pose sur lambourde exotique 
ou pin classe 4. 180 x 90 cm. 
Ép. 19 mm. Garantie 5 ans. 
Réf. 670 630 24. 
La planche 8,56 €. 
Soit le m2 52.84€  
Existe en d’autres 
dimensions*.

CLIP  Spax®

Pour Tali. 1 kit = 4 m2 de terrasse.
Réf. 683 505 90. 49.90€

71€

Planche Lantawi, le m2

FCBA-COC-
000160

FCBA-COC-
000160
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LEs terrasses BOIS COMPOSITES

166 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

1

(1) Contre les attaques de termites et de champignons.

(1)

(1)

1. Planche Grafik 
Structure alvéolaire. 240 x 14 cm. Ép. 26 mm. Lames interchangeables 
et emboîtables. Effet parquet. Clip totalement invisible. Peu d’entretien. 
Se reporter à la notice. Coloris gris. Réf. 686 288 96. 
La planche 16,77 €. Soit le m2 49.91€

Existe en 4 m, livrable à domicile*.

À poser avec :
Lambourde Grafik 240 x 48 cm. Ép. 35 mm. 
Réf. 668 398 50. 15.50€

100 clips + 110 vis Standers 
Fixation invisible. 1 seau = 5 m2. 
Réf. 686 289 03. 46.36€

2 - 3. Planches Premium
Lames pleines : moins de reprise d’humidité. Ne craint ni le chlore, 
ni le sel de mer. Peu d’entretien. Se reporter à la notice. 
2. Premium lisse 240 x 15 cm. Ép. 21 mm. 
Coloration aléatoire dans la masse pour un effet plus naturel. 
Coloris savane. Réf. 691 279 61. La planche 25,16 €. Soit le m2 69.89€

3. Premium + 240 x 18 cm. Ép. 21 mm.  
Coloris gris. Réf. 682 813 53. La planche 27 €. Soit le m2 62.50€

Existe en 300 cm*.

À poser avec :
Lambourde Premium 240 x 50 cm. Ép. 50 mm. 
Réf. 659 508 22. 17€

158 clips + 162 vis 1 seau = 5 / 7 m2. 
Réf. 682 812 90. 55.90€

Brun*Taupe*Noir* Gris

Comprendre 
le composite :
Ses couleurs 

évoluent-elles ?

Il est naturel que le composite 
s’éclaircisse voire jaunisse les premiers 
mois sous l’effet des UV. La teinte se 
stabilisera ensuite. Elle est durable 
dans le temps, ne grise pas et ne 
noircit pas. Laver régulièrement à l’eau 
et détergent doux, avec un balai 
brosse.
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34€

PLANCHE PRIMO, 
le m2

.89

Teck*

Brun*

Havane*

Gris*

3

Équateur*

2

Savane

Gris

Chocolat

Embellisez votre 
terrasse avec les 
plinthes de fi nition 
Grafi k et Premium.

Planche Primo Composite
Structure alvéolaire. Petites rainures : 
meilleure résistance à la glissance. 
Non réversible. 220 x 14,5 cm. Ép. 21 mm. 
Garantie 3 ans(1). 
Coloris chocolat. Réf. 680 333 01.
La planche 11,13 €. Soit le m2 34.89€

À poser avec :
Lambourde Primo 220 x 50 cm. 
Ép. 30 mm. Réf. 681 170 91. 8.30€

100 clips + 100 vis 1 seau = 3,5 m2. 
Réf. 681 759 26. 24.90€
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LEs DALLES CLIPSABLES

168 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Dalle Easy clip 38 x 38 cm
Collection Maison décor ardoise

Polypropylène aspect ardoise. 
Antidérapant, léger, idéal pour balcons. 

Réf. 685 869 03. Le m2  31,18 €. 
Soit la dalle 4.49€

Composite 
chocolat*

Imitation
gazon*

Galets blancs*

Béton ciré*

Composite 
gris*

Noir-noir N°1*

Brun taupe N°3*

Brun chocolat 
N°1*

aspect bois

aspect ardoise

Dalle Clip imitation 
chêne blanchi 
30 x 60 cm
Pose facile sans colle ni outil. 
Facile d’entretien. Coordonnable avec 
les autres dalles clipsables 30 x 30 cm 
et 30 x 60 cm de la gamme*. Réf. 691 324 90. 
Le m2 110,56 €. Soit la dalle 19.90€  
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facile à poser

et facile d’entretien

Planche clipsable 
composite Naterial
Structure alvéolaire. 120 x 15 cm. Ép. 36 mm. 
Garantie 2 ans. Coloris gris. Réf. 691 296 06.
Le m2 66,11 €. Soit la planche 11.90€  

Chocolat*

Gris

11€

LA PLANCHE 

.90
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LE GAZON artificiel

170 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Pour poser votre gazon 
artificiel

Rouleau adhésif 
L 100 x 10 cm.
Pour jonction des lais 
de gazon. 
Réf. 686 689 92. 
30€

primo
Fibres polypropylène long. 20 mm. 
Idéal balcons. Garantie 2 ans.
Réf. 691 068 00. Le rouleau de 1 x 4 m 66 €.
Soit le m2 16.50€

iris
Fibres polypropylène long. 35 mm. Très dense. 
La fibre se remet en place naturellement. 
Pour balcons ou jardins. Garantie 3 ans. 
Réf. 691 298 72. Le rouleau de 1 x 4 m 103,60 €.
Soit le m2 25.90€  
Existe en 2 x 4 m*.

soft
Fibres fines polypropylène long. 35 mm. 
Très doux au toucher. Pour balcons ou jardins. 
Garantie 3 ans. Réf. 691 298 51. 
Le rouleau de 1 x 4 m 91,60 €. 
Soit le m2 22.90€

young
Long. des fibres 30 mm. Aspect jeune 
gazon. Réf. 681 687 23.
Le rouleau de 1 x 5 m 145 €.
Soit le m2 29€

la prairie
Long. des fibres 40 mm. 4 couleurs 
de fibres pour une imitation parfaite.
Réf. 681 706 62. Le rouleau de 1 x 5 m 229 €.
Soit le m2 45.80€

90 pointes 
Pointes 140 mm pour 
fixation du gazon
artificiel sur terre 
compactée. 1 boîte 
de 90 pointes = 12 m2. 
Réf. 686 689 85. 
16€

Young, Prairie Lemon, La Prairie :  
Qualité exceptionnelle et écologique. Fabrication européenne. Gazon 100 % polyéthylène 
sur trame polyuréthane. 100 % recyclable. Garantie 15 ans contre le chlore, les UV et 
l’arrachement. Existe en 1 x 5 m, 2 x 5 m et en grandes tailles sur commande*.
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Prairie Lemon
Long. des fibres 30 mm. 4 couleurs 
dégradées de vert pour un rendu naturel. 
Réf. 691 392 45.
Le rouleau de 1 x 5 m 149,50 €.
Soit le m2 29.90€

29€

Prairie Lemon, 
le m2

.90

Le gazon artificiel, 
de nombreux avantages :
• Se pose très facilement.
• Nécessite très peu d’entretien.
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La pierre naturelle

Matériau noble et authentiquenoble et authentique,,  la pierre 
naturelle existe dans de nombreuses variétés 
(ardoise, pierre bleue, marbre, calcaire…). 
Extrêmement résistante, durabilité Extrêmement résistante, durabilité 
exceptionnelle.exceptionnelle.

La pierre reconstituée

Alternative économiqueéconomique à la pierre naturelle. 
Fabriquée à base d’agrégats naturels broyés 
puis moulés, la pierre reconstituée imite 
à la perfection le bois ou la pierre. 
Antidérapante et ingéliveAntidérapante et ingélive elle convient 
parfaitement aux abords de piscine.

LE BÉTON PRESSÉ    

Sous forme de dalles ou de pavés, le béton est 
très robustetrès robuste. Antidérapant, pose facile sur sable.

CCCCooommmmppppprrreeeennnnddddrrrreee
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vavava pppasasasasa êêêêêtrtrtrtre ee lelele mmmêmêmêêêmêmmeee. VVVVoioiioicicicic qqqueueuelqlqlqlqqueueueesss prprppp écécécccieieieuxuxu ccononseseeililililss.s  

BIEN ENTRETENIR

PROTÉGER VOS DALLES 
48H APRÈS LA POSE

Contre la mousse 
et les algues vertes :
Nettoyez avec une brosse et de l’eau 
savonneuse. Utilisez au besoin de l’eau de 
Javel. Le nettoyeur haute pression peut être 
utilisé sur un dallage en pierre naturelle 
mais doit être évité sur les dalles en 
pierre reconstituée car il risque d’attaquer 
la surface.

Contre les mauvaises 

herbes entre les dalles :
Si vos dalles sont fragiles, choisissez de 
désherber à la main. Évitez d’employer un 
produit herbicide sur des dalles poreuses, 
il pourrait les tacher. 

Les imperméabilisants Les imperméabilisants 
hydrofugeshydrofuges ralentissent la 
pénétration des salissures et 
liquides gras.
Les produits oléofugesLes produits oléofuges 
limitent le passage des 
liquides gras.

TTTTTOOOUUUUSSSSSS LLEEESSS CCCCOOOOOOONNNNNNSSSEEEEEEIIIIILLLLLLSSS PPPPPOOOOOUUUURRR  

bbbbbbbbiiiiiiieeeeennnnnnn ccchhhhoooooiiiiiisssssssiiiiiirrrrrr vvvvvvvooooooooottttttttrrrrreeeeee 

Quel matériau ?

CARACTÉRISTIQUES des PIERRES NATURELLES

TYPE DE PIERRE GRANIT MARBRE ARDOISE QUARTZITE

COULEUR Gris (nuances) Toutes les couleurs
(veinages, taches...) Gris foncé au noir Jaune ou rose

FORMES Dalles, carreaux, pavés Dalles, opus Dalles Opus

POSE Scellée ou collée Scellée ou collée Scellée ou collée Scellée ou collée

ENTRETIEN Eau savonneuse Eau savonneuse Eau savonneuse Eau savonneuse

AVANTAGES
Forte résistance à 
l’usure et aux rayures. 
Résiste au gel.

Couleur inaltérable. 
Planéité.

Résiste au gel. 
Isolante. Robuste.

Couleur inaltérable. 
Trés solide. Résiste 
au gel.

Pour en savoir plus

95 pages pour apprendre les méthodes de pavage : 
matériaux, types de revêtement, outils nécessaires, 
granulats, bordures, couche de fondation, lit de pose, 
fi nitions....
poser pavés, dalles et marches blocs 

Éd. SAEP. Réf. 665 709 24. 5.90€  

BDEF

BDEF

BDEF

BDEFF

172

La pierre natu

QuQQ el matériauuuu ??????????
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21€

DALLE OCÉANE,
le m2

.50

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

DALLE OCÉANE 50 X 50 CM
Ép. 2,5 cm. Pierre reconstituée. 
Pose collée sur dalle béton. 
Coloris gris clair. Réf. 687 448 16. 
Le m2 21.50€  Soit la dalle 5,37 €.
Existe en ép. 3,5 cm*.

Lubéron*

Savane*
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NuancÉa 40 x 40 cm
Ép. 4 cm. Béton pressé. Aspect structuré.
Pose sur sable. Coloris gris ardoise. 
Réf. 675 841 46. Le m2 21.90€

Soit la dalle 3,50 €.

Aubrac 50 x 50 cm
Ép. 2,5 cm. Béton pressé. Aspect grenaillé. 
Pose sur dalle béton. Ingélive. Hydrofugée. 
Résiste à la glissance. Coloris beige clair. 
Réf. 689 596 74. 
Le m2 16.40€  Soit la dalle 4,10 €.
Existe en margelles coordonnées*.

Ocre*

Beige clair

spring 40 x 40 cm
Ép. minimum 3,6 cm. 

Béton pressé fond gris. 
Aspect gravillonné. 

Pose sur sable. 
Réf. 659 655 92. 

Le m2 10.90€

Soit la dalle 1,75 €.
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aménager 175*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Megève 50 x 50 cm
Ép. 2,2 cm. Pierre reconstituée, aspect bois, 
teinté dans la masse. Pose scellée ou collée. 
Coloris gris souris. Réf. 681 737 63. 
Le m2 34.90€  Soit la dalle 8,72 €.

Jersey 50 x 50 cm
Ép. 3 cm. Pierre reconstituée. 
Aspect structuré. Pose scellée ou collée.
Coloris savane. Réf. 691 391 75. 
Le m2 26.90€   Soit la dalle 6,72 €.
Existe en coloris ton pierre*.

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées & Conseils

Réaliser

comment poser 
un dallage

de terrasse ?

DÉCOUVREZ LA VIDÉO
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pour entretenir
la pierre

reconstituée

LA PIERRE RECONSTITUÉE

176

Aspect lame bois 72 x 36 cm
Ép. 2,2 cm. Pierre reconstituée 

aspect lames de terrasse bois, teinté 
dans la masse. Pose scellée ou collée.

Coloris gris souris. Réf. 681 737 56. 
Le m2 39.90€

Soit la dalle 10,34 €.

Karma 40 x 40 cm
Ép. 4 cm. Béton pressé. Pose possible sur sable. 
Protection M COAT contre mousse, salissures et graisse.
Coloris gris anthracite. Réf. 686 316 33. Le m2 37.50€

Soit la dalle 6 €.

Gris clair* Beige*

Protecteur 
anti-tache 
Facilis 
Protège tout type 
de terrasse en 
pierre. 2 L = 8 m2. 
Réf. 692 149 15.
Le bidon 
de 2 L 22.90€

Soit le litre 11,45 €.

Brosse à joint 
de dallage 
Long. manche 140 cm. 
Larg. brosse 35 mm. 
Long. brosse 100 mm. 
Réf. 678 419 21. 7.95€

Gris anthracite

Nettoyant 
dégraissant 

Facilis 
Pour terrasses 

en pierre. 
Réf. 692 149 92.

Le flacon 
de 0,5 L 7.90€

Soit le litre 
15,80 €.
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aménager 177*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Porto 60 x 60 cm
Ép. 3 cm. Béton allégé. Isolation thermique 
supérieure, pas de retenue de chaleur. 
Pose murale possible. Coloris gris clair. 
Réf. 676 944 24. Le m2 47€

Soit la dalle 16,91 €.

Anthracite*

Gris clair

Touareg 50 x 50 cm
Ép. 1,9 cm. Pierre reconstituée. 
Pose scellée ou collée. Ingélive. 
Hydrofugée. Résiste à la glissance. 
Coloris gris. Réf. 691 333 30. 
Le m2 39.90€  
Soit la dalle 9,98 €.
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LA PIERRE NATURELLE

178 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Gaya ardoise 
40 x 40 cm
Ép. 1/1,5 cm. Pose sur dalle béton. Coloris noir. 
Réf. 676 994 71. Le m2 33.90€

Soit la dalle 5,42 €. Existe en pourpre, gris et 60 x 60 cm*.

Vindilis pierre bleue 20 x 20 cm 
Ép. 2 cm. Pose sur chape béton. 
Finition tambourinée. Réf. 691 249 02. 
Le m2 39.90€  Soit la dalle 1,60 €. 
Existe en 40 x 40 cm et 100 x 100 cm*.

calcaire de bourgogne 
30 x 30 cm 
Ép. 1,5 cm. Petit format léger à 
manipuler. Pose sur dalle béton. 
Réf. 687 326 71. Le m2 30€  
Soit la dalle 2,70 €. 
Existe en 59 x 39 cm*.

opus marbre du portugal 
Ép. 2 cm. Pose sur dalle béton. Lisse et plane. 
Très grande ténacité des couleurs.
Blanc veiné rose. Réf. 691 733. Le m2 12.45€

Existe en rose foncé et blanc*.

opus ardoise d’espagne 
Ép. 15/20 mm. Pose sur dalle béton. 
Coloris noir. Réf. 609 075 11. 
Le m2 20.60€

33.90€

Dalle Gaya, le m2

les Opus
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Pepperino 50 x 50 cm
Ép. 2 cm. Granit. Haute résistance 
aux passages piétons fréquents. 
Pose sur dalle béton. Antidérapant. 
Réf. 681 716 70. 
Le m2 44.90€   Soit la dalle 11,23 €.
Existe en 20 x 20 cm*. 

dalle pepperino,
le m2

44€

.90

1336_P178_P179.indd   179 4/02/13   19:23



LES PAVÉS

180
(1) Pour ces 2 pavés, remplir les joints de sable. Ne pas utiliser de joint polymère.
*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

32€

Pavé Valmont, le m2

Valmont multiformat(1)

Béton. Pavés rustiques aspect strié. 
Nuances rappelant la patine de la 
pierre naturelle. 3 formats panachés : 
8 x 16 / 16 x 16 / 16 x 24 cm. 
Ép. 6 cm. 13 pavés de chacun des 
3 formats par m2. Pose sur sable. 
Carrossable. Trame de calepinage 
fournie. Utiliser du sablon*. 
Gris ardoise. 
Réf. 681 709 21. Le m2 32€

Terre*

Ergo(1)

Béton pressé. 12,5 x 12,5 cm. Ép. 6 cm. Pose sur dalle béton. 
Carrossable. Pose facile grâce aux ergots qui permettent 
un écartement identique entre les pavés. Utiliser du sablon*.
Blanc. Réf. 686 183 26. Noir. Réf. 686 183 54. Le m2 25.60€

Existe en gris clair*.

Joint polymère 
Pour pavé vieilli. 
Ton pierre. 
Réf. 660 622 34. 
Le seau de 20 kg 37.10€

Soit le kg 1,85 €.

Tarnis
Béton. Angles et côtés érodés pour un aspect vieilli 
rappelant les pavés anciens. 10 x 10 cm. Ép. 4 cm. 
Pose sur sable. Non carrossable. Jaune. 
Réf. 683 425 33 ou 683 406 01. Le m2 18€

Les dimensions peuvent varier de quelques 
millimètres selon les magasins.
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PAVÉ XL, le m2

37€

Pavés XL 
multiformat
Béton. 4 formats panachés : 
20 x 20 / 20 x 30 / 20 x 40 / 40 x 40 cm. 
Ép. 6 cm. Surface structurée et 
naturellement nuancée, très chaleureuse. 
Pose sur dalle béton ou sable. 
Carrossable. Coloris grès. 
Réf. 686 138 81. Le m2 37€  
Utiliser le sable Romex pour les joints*.

Gris ardoise* Esterel*

Coloris grès
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LES GALETS ET GRAVIERS
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8€

le sac de 25 kg

.70

Plaque stabilisatrice 
de gravier
120 x 80 cm. Stabilise et draine le gravier. 
Légère à manipuler, facile à installer. 
Réf. 691 392 66. 23.80€

Gravier marbre bleu Naterial
Marbre. Aspect concassé. 
Calibre 8/16 mm. 3 sacs = 1 m2 de sol. 
Réf. 662 801 23. Le sac de 25 kg 8.70€

Soit le kg 0,35 €.
Existe en plusieurs coloris et en Big Bag d’1 tonne*.
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1 2 3

Concept gravier résine
La résine transforme les graviers en 
surface parfaitement stable et dure, surface parfaitement stable et dure, 
qui reste drainante pour une bonne qui reste drainante pour une bonne 
évacuation de l’eau.évacuation de l’eau.

1. Gravier calcaire blanc Calcaire. Aspect concassé. Calibre 6/16 mm. Réf. 662 797 24. Le sac de 25 kg 3.90€  Soit le kg 0,16 €. • 2. Galets marbre blanc 
Marbre. Aspect mat. Calibre 30/50 mm. Réf. 655 472 30. Le sac de 25 kg 13.90€  Soit le kg 0,56 €. • 3. Gravier quartz blanc Quartz. Résiste aux taches. Aspect 
concassé. Calibre 6/14 mm. Réf. 662 804 45. Le sac de 25 kg 6.90€  Soit le kg 0,28 €.

Jaune*Gris*Gravier résine
Pierre naturelle. Calibre 2,5 à 5 cm. 
1 sac = 1,5 m2 de sol. Coloris bleu turquin. 
Réf. 686 147 14. Le sac de 25 kg 12.90€  
Soit le kg 0,52 €. 
Existe en jaune et gris*.

Résine Solance 300
Résiste au gel. 2,75 kg 
pour 3 m2 de sol (ép. 1 cm). 
Réf. 686 147 35.
Le bidon de 2,75 kg 129.90€  
Soit le kg 47,24 €. 
À utiliser avec le primaire 
d’adhérence, réf. 686 147 91*.

vier résinevier résine
f l if l i
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LES BORDURES ET PAS JAPONAIS

184 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

série Quarzite
Pierre naturelle. À sceller. 

1. Palis 100 x 50 cm, ép. 4/6 cm. 
Se positionne au sol à l’horizontale 

ou scellé à la verticale.
Réf. 683 842 53. 45.90€

2. Bordure L 100 x H 8 cm, ép. 6 cm. 
Réf. 683 843 02. 11.90€

Existe en 150, 200 et 250 cm*. 
3. Piquet L 6 x H 150 cm, ép. 8 cm.

Réf. 683 843 44. 18.90€

Existe en H 200 et 250 cm*. 
Peut se poser à la verticale. 1

2

3

TOUT SAVOIR
sur les allées
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils
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9.90€

La bordure Abysse

série abysse
Pierre bleue naturelle. 
Bordure L 50 x H 23 cm, ép. 3 cm.
Réf. 677 638 64. 9.90€

Pas japonais 43 x 32 cm, ép. 3,5 cm.
Réf. 673 217 02. 12.20€

Existe en palissade et dalle coordonnées*.

Bordure à emboîtement
Béton. L 50 x H 20 cm, ép. 5 cm. 
Coloris gris. Réf. 628 197 22. 1.20€

Existe en coloris pierre, jaune, 
rouge et sienne*. 

Bordure Morbihan
Pierre reconstituée. L 50 x H 10 cm, 
ép. 9 cm. Coloris anthracite. 
Réf. 686 206 85. 8.90€

Existe en dalle coordonnée*.

Bordure soleil
Pierre reconstituée. L 49 x H 25 cm, 
ép. 3 cm. Aspect pierre. Décor soleil. 
Réf. 667 495 71. 4.90€

série LUDIK
Béton. Coloris Pagnol flammé sienne et jaune. 
1. Bordure L 50 x H 15 cm, ép. 8 cm. 
Réf. 686 250 46. 3.70€

2. Pas japonais 38 x 26 cm. 6 formes aléatoires. 
Réf. 685 543 60. 3€

Bordure Megève
Pierre reconstituée. L 50 x H 25 cm, 
ép. 3,5 cm. Coloris pierre aspect bois. 
Réf. 668 270 82. 5.90€

Existe en coloris gris souris*.

1 2
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LEs BORDURES ET PAS JAPONAIS
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19€

LA TRAVERSE
STONEWOOD

.90

Stonewood
Béton reconstitué. 
Imitation veinage bois. Ép. 5 cm. 
1. Traverse 67,5 x 22,5 cm. 
Réf. 676 862 55. 19.90€

2. Pavé 22,5 x 22,5 cm. 
Réf. 676 862 76. 9.90€

3. Pas japonais Ø 35/45 cm. 
Réf. 676 862 90. 13.90€

4. Bordure 45 x 22,5 cm. Ø 5 cm. 
Réf. 684 024 04. 10.90€

1

2

3

4
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Bordure Primo
Pin origine Pologne traité autoclave, classe 3. 
Ø 5 x L 180 x H 20 cm. Garantie 5 ans. Réf. 644 217 42. 3.50€

Existe en H 30 cm*.

Retenue de terre Primo
Pin origine Pologne traité autoclave, classe 3. 
L 110 x H 21/40 cm. Garantie 5 ans. Réf. 657 413 40. 6.70€  

Bordure Panama
Pin origine Pologne traité autoclave classe 3. 
Teinté marron. L 110 x H 28/45 cm. 
Garantie 5 ans. Réf. 641 972 03. 5.90€

Bordure javi
Bankiraï origine Indonésie. L 92 x H 35 cm, ép. 3 cm. 
Réf. 680 340 64. 8.20€

6.70€

La retenue de terre
Primo

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

BV-COC-009511 SGS-COC-001172

Bordure Monoï
Bankiraï origine Indonésie. 
Naturellement classe 4. 
Ø 5 x L 180 x H 20 cm. Garantie 5 ans. 
Réf. 666 043 70. 7.99€
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Comprendre
TOUS LES CONSEILS POUR 

bien aménager les 

jardins atypiques

Jardins en pente ou en longueur sont de formidables atouts pour qui sait en tirer parti. Voici quelques 

idées pour faire de leurs défauts des qualités.

188

DES TERRASSES POUR DOMPTER LA PENTE

1
2

3
4

5

6

7

8

9

8

Plus 
de nature, 
c’est moins 
d’entretien  
Pour faciliter l’entretien 
de votre jardin lorsqu’il est 
en pente, laissez faire la 
nature, notamment s’il est 
très arboré. Entretenez les 
surfaces que vous utilisez 
comme les chemins et 
les terrasses. Ne fauchez 
qu’une à deux fois par an 
les espaces plus sauvages.

TT
bbbiiiee
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Le jardin en pente : 

1- Terrasse côté salon 
2- Terrasse côté cuisine et

mur de soutènement
3- Potager
4- Gradins plantés
5- Escalier avec palier

intermédiaire 
6- Pas de mule
7- Emmarchement  

des gradins
8- Pente naturelle arborée 
9- Mur de soutènement

JOUEZ AVEC LES POINTS DE VUE 

Un jardin aménagé sur différentes terrasses off re une grande variété de points de vue sur le paysage alentour. En prenant soin d’étager les 

plantations, vous profi terez de jolies perspectives depuis les fenêtres de la maison, et créerez de la profondeur. 

Pierre, moellons, béton… le matériau des murs de soutènement que vous choisirez - outre le rôle essentiel qu’il joue dans la stabilité de 

l’ensemble - contribuera à donner sa personnalité à votre jardin. Notez que la pierre off re aussi l’avantage de bien stocker la chaleur et ainsi de favoriser la 

pousse des végétaux.

MULTIPLIEZ LES LIEUX DE VIE

Chacune des terrasses s’organise ensuite selon vos envies et vos besoins.

Vous pouvez y installer diff érents espaces comme autant de petites pièces à vivre à ciel ouvert : 

par exemple un coin réservé aux repas, un salon avec meubles d’extérieur, un espace farniente 

avec transats et coussins… Sans oublier la petite aire pour jeux de plein air et le potager. 

INSTALLEZ LES MARCHES ET FRANCHISSEMENTS ADAPTÉS 

C’est le degré de la pente de votre terrain qui dicte leurs dimensions.

Sur un terrain à faible pente,  les marches longues et de faible hauteur (appelées pas de mule) sont tout 

indiquées pour parcourir votre jardin agréablement. Plus esthétiques qu’un simple chemin, elles présentent aussi 

l’avantage de mieux retenir la terre.
Sur un sol un peu plus pentu, quelques marches classiques suffi  sent à relier les diff érentes terrasses. Pour 

rester confortables, leur hauteur ne doit pas excéder 17 cm.
Avec une forte pente, les gradins sont recommandés. Avec leurs hauteur et profondeur de 45 cm au minimum, ils 

limitent le ruissellement, sont faciles à planter et à entretenir, et favorisent les eff ets de relief et de rythme. Rien ne vous 

empêche d’ailleurs de les transformer en banquette ou en solarium ! 
Quelles que soient vos options, complétez ces gradins par un escalier. 
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GAGNEz aussi EN LARGEUR

• En limitant l’emprise au sol de tous les 
éléments du jardin, vous l’aérerez, et donnerez 
eff ectivement l’impression qu’il a gagné en largeur.

• Remplacez les haies trop larges en limite de 
terrain par des panneaux minces décoratifs ou 
supportant du treillage.

• Favorisez le jardinage vertical : treille, plantes 
grimpantes, murs végétaux…

189

DES RUPTURES DE RYTHME CONTRE L’EFFET COULOIR

Le jardin en longueur : 

1- Terrasse principale
(coin repas extérieur)

2- Haies basses ou murets
(droits ou courbes)

3- Zones de jardin minéral
(graminées + graviers ou galets)

4- Potager 
5- Terrasse secondaire
6- Cheminement : pas japonais

7- Haies taillées de 50 cm
d’épaisseur au maximum

8- Zone de bain de soleil
9- Panneaux séparatifs

1
2

3
4

8

9

7
5

6

Lorsque votre jardin est tout en longueur, profi tez-en pour réserver des surprises !

SEGMENTEZ L’ESPACE

Faites-en sorte que le regard suive des trajectoires obliques et ne découvre pas d’emblée le fond du jardin. 

Aidez-vous de haies basses ou de petits murets pour casser l’eff et tunnel : ils obligent à dessiner 

une allée sinueuse, bien moins stricte que si elle était rectiligne. Ils vous aideront aussi à défi nir de petits 

espaces que vous pourrez aménager comme de petites pièces de vie en plein air, distribuées de part et d’autre 

du cheminement.  

JOUEZ SUR LES VARIATIONS

Alternez dimension, géométrie et hauteur pour éviter toute monotonie, en attribuant à chaque 

espace une superfi cie diff érente. Pour élargir la perception, la forme ronde d’une haie, d’un muret ou d’une 

surface engazonnée est préférable au tracé droit. De même, pour créer du rythme, jouez sur les diff érences de 

hauteur entre les plantations.

EXPLOITEZ LE FOND DU JARDIN

Placez un point fort en bout de jardin. Terrasse, salon ou point d’eau y trouvent parfaitement leur 

place, à l’écart de l’agitation de la maison. 
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Se repérer grâce aux normes

Ces normes sont un indicateur très utile 
pour se faire une idée de la qualité d’un carrelage.pour se faire une idée de la qualité d’un carrelage.

Encore faut-il savoir les décrypter.Encore faut-il savoir les décrypter. 

La norme européenne PEI (Cette norme concerne les grès cérames émaillés)

Elle défi nit la résistance à l’abrasionla résistance à l’abrasion et détermine le niveau de passage.

PEI PEI 1 1  : : convient uniquement pour les murs.
PEI PEI 22 : : peut être placé sur les murs ou sur les sols peu fréquentés.
PEI PEI 33 : : résiste à un usage moyen. 
PEI PEI 44 : : très bonne résistance.
PEI PEI 55 : : résistance exceptionnelle.

La norme française UPEC

Elle défi nit la résistance des revêtements de sol.la résistance des revêtements de sol.

U :U : Usure due aux eff ets de la marche, résistance à l’abrasion.
P :P : Poinçonnement dû au mobilier, aux chutes d’objets.
E :E :  résistance à l’Entretien et à l’humidité.
C :C : résistance aux agents Chimiques et tachants.
Chaque lettre est suivie d’un chiff re compris entre 1 et 4 qui caractérise le niveau 
de résistance du revêtement. Plus le chiff re est grand, plus il est résistant. 

L’échelle Mohs

Elle qualifi e la résistance aux rayures.la résistance aux rayures.

  1 1 àà 4 4 : : faible résistance.    7 7 àà 8 8 : : bonne résistance.
       5 5 àà 6 6 : : résistance correcte.    9 9 àà 10 : 10 :  très bonne résistance.

La norme R

Elle qualifi e la glissance du carrelage pour pieds chaussés.la glissance du carrelage pour pieds chaussés.

NORME RNORME R 99 1010 11 12

Antidérapance Normale Bonne Très bonne Excellente

Espace
concerné

Terrasse
sous abri

Toute terrasse Bords de piscine 
et climat humide

Bords de piscine

La norme ABC

Elle qualifi e l’adhérence du carrelage pour pieds nus.l’adhérence du carrelage pour pieds nus.

NORME ABCNORME ABC AA B C

Adhérence Moyenne Élevée Forte

Espace
concerné

Hall de piscine, 
sauna

Bords de piscine Bords de piscine inclinés, 
marches sous l’eau

CCCoooommmmppppprrrrrreennnnddddrrreeee
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Les questions 
à se poser...
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L’ ENTRETIEN :
Un carrelage s’entretient très facilementtrès facilement : 
balai brosse, serpillière, eau chaude ou détergent 
neutre.

La finition :
De plus en plus de carrelages d’extérieur 
ont des plinthes assorties. À poser le long du À poser le long du 
mur ou en bord de terrassemur ou en bord de terrasse pour une fi nition 
parfaite.

à à sasavovoiri  !
Le Le L carcarrrelrerelelageageagggage esesese t pt ppt parfarfarfarfaitaitaita popopoour ur ur u leslesles teteterrarrarrassessesseses es es eet lt lt lt les es eses
balbalbalbalconconnc s ds ds d’ap’appapparparparpartemtemtemt entententents. s. s. VérVérVérV ifi ifi ifi ez ez ez aupaupaupauprèsrèsrèsè dedede lalaa 
copcoppcopc ropropropopriéériéri té té lesleseles rérérérégleglegleemenmenmementattattattt ionionionsss conconconconcercercernannannant tt
le le lele e poipoipoipoiopoids sds dsd et et ete lesless asasspecpects ts t autautauta oriorioriiséssésséssés..

La dimension :
Le carrelage de grande taille donne une une 
impression d’espaceimpression d’espace. Les formats rectangu-
laires allongent la perspective.

L’ aspect :
Préférez des tons beige au blancPréférez des tons beige au blanc qui peut être 
éblouissant. Les couleurs sombres emma-
gasinent la chaleur de la journée. Privilégiez Privilégiez 
l’harmonie intérieur-extérieur.l’harmonie intérieur-extérieur.  De nombreux 
modèles existent pour un parfait aspect déco.

 auxx normes

cateur très utilecateur très utile

TTT
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Teak, le m2

14€

.95

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Blanc*

Beige*

Anthracite*

Bronze*

Teak 45 x 45 cm
Aspect bois.
Grès cérame émaillé, pâte 
blanche. Ép. 8,2 mm. PEI 4. 
Mohs 7. R11. Norme C. 
Coloris argent. Réf. 685 602 33.
La boîte de 1,65 m2 24,67 €. 
Soit le m2 14.95€

Existe en plinthes assorties*.

Argent
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LE carrelage
ASPECT BOISASPECT BOIS
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21€

BALI, le m2

.95

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

Réaliser

comment réaliser une 
terrasse carrelée ?

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

Argent*

Blanc*

Anthracite*

Beige*

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Bali 15 x 60 cm
Grès cérame émaillé, pâte 
blanche. Bords rectifiés. 
Ép. 8,2 mm. PEI 4. 
Mohs 6. R11. Norme C. 
Coloris bronze. 
Réf. 685 601 63. La boîte 
de 1,08 m2 23,71 €. 
Soit le m2 21.95€

Existe en plinthes 
assorties*.
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19.95€

Oregon, le m2

Briquette 45 x 45 cm
Collection Maison brun chocolat N°3 
Grès cérame émaillé, pâte blanche. 
Ép. 8,2 mm. PEI 4. R11. Norme B. 
Réf. 671 791 75. La boîte de 1,65 m2 
23,02 €. Soit le m2 13.95€

Existe en plinthes assorties*.

Chalet grip 30 x 60 cm
Grès cérame émaillé teinté dans la masse. 
Ép. 9 mm. Mohs 7. R11. Passage important. 
Norme B. Coloris chêne noir. 
Réf. 671 815 83. La boîte de 1,26 m2 32,70 €. 
Soit le m2 25.95€

Existe en 20 x 60 cm, version intérieure 
et plinthes assorties*.

Alameda grip 30 x 60 cm
Grès cérame émaillé teinté 
dans la masse. Ép. 10 mm. PEI 4. 
Coloris gris. Réf. 685 678 42.
La boîte de 1,08 m2 37,75 €. 
Soit le m2 34.95€

Existe en 15 x 60 cm, version intérieure 
et plinthes assorties*.

laos clipsable grip 45 x 45 cm
Grès cérame pleine masse. Ép. 9,5 mm. 
R11. Passage très intensif. Norme C. Vendu 
avec le support clipsable. Coloris marron. 
Réf. 691 506 20. Le carreau 12.95€

Existe en version non grip et plinthes assorties*.

Cambodia 45 x 45 cm
Grès cérame émaillé, 
pâte blanche. Ép. 9 mm. 
PEI 5. R11. Norme B. 
Coloris rouvre. Réf. 662 329 85.
La boîte de 1,42 m2 30,39 €. 
Soit le m2 21.40€

Oregon 43,6 x 43,6 cm
Grès cérame émaillé, 
pâte blanche. Ép. 11 mm. 
PEI 3. Mohs 5. R11. 
Coloris wengé. Réf. 685 573 63. 
La boîte de 1,33 m2 26,53 €. 
Soit le m2 19.95€

Existe en plinthes assorties*.

Outdoor 15 x 60 cm
Grès cérame pleine masse. Ép. 9 mm. 
R11. Passage intensif. Norme C.  
Coloris noir. Réf. 685 631 03. 
La boîte de 1,08 m2 31,27 €. 
Soit le m2 28.95€

Existe en plinthes assorties*.

Chêne 
  naturel*

Noir*

Chêne  
 wengé*

Noix*

Teck*

Hêtre*

Wengé*

Bornéo*

Cendre*

Blanc* Wengé*

Navire 30 x 60 cm
Grès cérame émaillé 
teinté dans la masse. 
Ép. 9,5 mm. PEI 4. 
Mohs 9. R11. 
Coloris taupe. 
Réf. 685 683 25.
La boîte de 1,08 m2 23,71 €. 
Soit le m2 21.95€

Existe en plinthes assorties*.

Blanc*

Gris*

facile

à poser
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25€

FACTORY, le m2

.95

Factory GRIP 30 x 60 cm
Grès cérame pleine masse. Ép. 9,5 mm. 
R11. Norme B. Passage très intensif. Coloris marron. 
Réf. 676 736 83. La boîte de 1,08 m2 28,03 €. 
Soit le m2 25.95€

Existe en version intérieure et plinthes assorties*.

Vulcain Ligne 45 x 45 cm
Grès cérame pleine masse. 
Ép. 9 mm. R11. Norme A. 
Passage intensif.  
Coloris gris. Réf. 685 597 85.
La boîte de 1,02 m2 23,41 €. 
Soit le m2 22.95€

Existe en plinthes assorties*.

Naturex 30 x 60 cm
Grès cérame émaillé, pâte blanche. 
Ép. 9,5 mm. PEI 5. Mohs 8. R10. 
Coloris anthracite. Réf. 685 963 81. 
La boîte de 1,12 m2 21,22 €. 
Soit le m2 18.95€

Existe en plinthes assorties*.

Anita 30 x 60 cm
Grès cérame pleine masse. 
Ép. 10 mm. PEI 4. Mohs 6. 
R10. Norme C. Coloris noir. 
Réf. 685 678 63.
La boîte de 1,08 m2 37,75 €. 
Soit le m2 34.95€

Existe en plinthes assorties*.

source 30 x 60 cm
Grès cérame pleine masse. Ép. 10 mm. 
R11. Norme A. Passage intensif. 
Coloris ardoise. Réf. 667 049 60.
La boîte de 1,08 m2 23,71 €. 
Soit le m2 21.95€

Existe en plinthes assorties*.

Sable*

Beige*

Gazon*

Gris*

Pierre*

Noir*

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUr
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outside 30 x 60 cm
Grès cérame pleine masse. 
Ép. 9,5 mm. PEI 4. Mohs 8. R11.  
Norme C. Coloris noir. 
Réf. 685 576 85. La boîte de 
1,08 m2 25,87 €. Soit le m2 23.95€

Existe en plinthes assorties*.

Vérona 30,8 x 61,5 cm
Grès cérame émaillé teinté dans la 
masse. Ép. 8,5 mm. PEI 4. Mohs 6. R11. 
Coloris taupe. Réf. 685 574 75. 
La boîte de 1,39 m2 19,39 €. 
Soit le m2 13.95€

Existe en version intérieure 
et plinthes assorties*.

Moderna grip 45 x 45 cm
Grès cérame émaillé, pâte blanche. 

Ép. 9,5 mm. PEI 5. R11. Norme B. 
Coloris gris. Réf. 685 580 21.

La boîte de 1,22 m2 21,90 €. 
Soit le m2 17.95€

Existe en pavé et version intérieure*.

Soho grip 30,8 x 61,5 cm
Grès cérame émaillé teinté dans la masse. Ép. 8,5 mm. 
PEI 4. Mohs 6. R11. Coloris anthracite. Réf. 685 574 96.
La boîte de 1,39 m2 33,29 €. Soit le m2 23.95€

Existe en version intérieure et plinthes assorties*.

Portland grip 40 x 60 cm
Grès cérame émaillé, pâte blanche. 
Ép. 11 mm. PEI 4. Mohs 5. R 11. 
Coloris gris. Réf. 679 973 63. 
La boîte de 1,20 m2 29,94 €. 
Soit le m2 24.95€  Existe en 43 x 43 cm, 
version intérieure et plinthes assorties*.

London grip 45 x 45 cm
Grès cérame émaillé, pâte blanche. Ép. 8,5 mm. 
PEI 4. R11. Norme B. Coloris noir. Réf. 684 078 22. 
La boîte de 1,62 m2 22,60 €. Soit le m2 13.95€   
Existe en version intérieure et plinthes assorties*.

Beige* Gris* Anthracite*

Gris*

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Porphyre*

Taupe*

Gris*
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Sunset 30 x 60,4 cm
Grès cérame émaillé, pâte blanche. Ép. 8,2 mm. 
PEI 4. Mohs 7. R12. Norme C. Coloris gris. Réf. 685 603 03. 
La boîte de 1,49 m2 29,73 €. Soit le m2 19.95€

Existe en plinthes assorties*.

Opus 35 x 35 cm
Grès cérame émaillé, 
pâte blanche. Ép. 7 mm. 
PEI 5. R10. Norme A. 
Coloris beige. 
Réf. 687 912 12.
La boîte de 1,78 m2 8,81 €. 
Soit le m2 4.95€

Existe en plinthes assorties*.

Pinède grip 34 x 34 cm
Grès cérame émaillé, 
pâte blanche. Ép. 7,2 mm. 
PEI 4. Mohs 7. R10. Norme B. 
Coloris beige. Réf. 685 602 61. 
La boîte de 1,56 m2 17,08 €. 
Soit le m2 10.95€

Existe en blanc, version 
intérieure et plinthes assorties*.

Calacatta grip 34 x 34 cm
Grès cérame émaillé, pâte 
blanche. Ép. 8 mm. PEI 5. 
Mohs 9. R10. Norme B. Coloris 
beige clair. Réf. 658 758 73. 
La boîte de 2 m2 35,90 €. 
Soit le m2 17,95€

Existe en version intérieure 
et plinthes assorties*.

Pavé 30 x 30 cm
Grès cérame émaillé, 
pâte blanche. Ép. 8 mm. 
PEI 5. Mohs 8. R10. 
Coloris gris. Réf. 685 962 83.
La boîte de 1,50 m2 19,43 €. 
Soit le m2 12.95€

Michigan 34 x 34 cm
Grès cérame émaillé, 
pâte blanche. Ép. 7,4 mm. 
PEI 4. Mohs 7. R10.  
Coloris rose. 
Réf. 685 680 10.
La boîte de 1,52 m2 16,64 €. 
Soit le m2 10.95€

Existe en beige et plinthes 
assorties*.

Vestige 30 x 30 cm
Grès cérame émaillé 
teinté dans la masse. 
Ép. 8,5 mm. PEI 5. R10. 
Coloris gris. Réf. 681 285 92. 
La boîte de 1,17 m2 28,02 €. 
Soit le m2 23.95€

Existe en plusieurs dimensions 
et plinthes assorties*.

Mix stone 
43,6 x 43,6 cm
Grès cérame émaillé, 
pâte blanche. 
Ép. 11 mm. PEI 4. 
Mohs 5. R11. 
Coloris stone. 
Réf. 685 574 12.
La boîte de 1,33 m2 
23,87 €. 
Soit le m2 17.95€

Existe en beige, sand 
et plinthes assorties*.

Piedra 30 x 30 cm
Grès cérame émaillé, pâte blanche. 
Ép. 8,5 mm. PEI 5. R11. Norme B. 
Coloris noir. Réf. 687 512 91.
La boîte de 1,17 m2 29,19 €. 
Soit le m2 24,95€

Beige*

Gris*

19€

paros, le m2

.95

Au sol : Paros 20 x 40 cm
Grès cérame émaillé teinté dans la 
masse. Ép. 9 mm. PEI 5. Mohs 7. R11. 
Norme C. Coloris gris. Réf. 691 533 01.
La boîte de 1,04 m2 20,75 €. 
Soit le m2 19.95€

Au mur : briquette paros 20 x 40 cm
Réf. 691 532 80. La boîte de 0,96 m2 20,06 €. 
Soit le m2 20.90€

Beige*
briquette

assortie
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imperial 30 x 30 cm
Grès cérame émaillé, 
pâte blanche. Ép. 8,5 mm. 
PEI 5. R11. Norme B.
Coloris gris. Réf. 687 574 44.
La boîte de 1,17 m2 29,19 €. 
Soit le m2 24.95€

castello 30 x 30 cm
Grès cérame émaillé, 
pâte blanche. Ép. 8,5 mm. 
PEI 4. R11. Norme B.
Coloris noir. Réf. 687 574 72.
La boîte de 1,17 m2 29,19 €. 
Soit le m2 24.95€

toscane grip 
32,5 x 32,5 cm
Grès cérame émaillé, pâte 
blanche. Ép. 10 mm. PEI 4. 
R11. Norme B. Coloris cuir. 
Réf. 691 526 71.
La boîte de 1,35 m2 37,73 €. 
Soit le m2 27.95€

Existe en plusieurs dimen-
sions, version intérieure 
et plinthes assorties*.

Village 46 x 46 cm
Grès cérame émaillé, pâte blanche. 
Ép. 10 mm. PEI 3. Mohs 7. R9. 
Coloris noir. Réf. 685 683 60.
La boîte de 1,06 m2 29,63 €. 
Soit le m2 27.95€

Existe en beige*.

Ardenia 34 x 34 cm
Grès cérame émaillé, 
pâte blanche. Ép. 8,5 mm. 
PEI 4. R11. Norme B. 
Coloris noir. Réf. 676 643 10.
La boîte de 1,30 m2 14,24 €. 
Soit le m2 10.95€

Existe en 45 x 45 cm
et plinthes assorties*.

Megastone GRIP 30 x 60 cm
Collection Maison 
coloris imitation ardoise 
Grès cérame émaillé, pâte 
blanche. Ép. 9,5 mm. PEI 4. 
Mohs 7. R11. Réf. 685 683 81. 
La boîte de 1,08 m2 26,95 €. 
Soit le m2 24.95€

Existe en version intérieure 
et plinthes assorties*.

Magma 45 x 45 cm
Grès cérame émaillé teinté dans la 
masse. Ép. 8,2 mm. PEI 4. Mohs 6. R12. 
Norme C. Coloris noir. Réf. 685 603 24.
La boîte de 1,65 m2 32,92 €. 
Soit le m2 19.95€

Existe en plinthes assorties*.

Beige*

27.95€

Toscane, le m2
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Un jardin à vivre

LA LIBERTÉ EN TERRASSE LE PLAISIR EN CUISINE  
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LA LIBERTÉ EN TERRASSE 

Dès les premiers beaux jours, on ne résiste pas à l'envie de passer des après-midi au jardin… 

À condition qu’il soit confortable ! La terrasse, le coin repas et les transats, ça va presque de 

soi. Et pourquoi pas une cuisine et un coin salon, comme dans la maison ?

TOUT EST POSSIBLE

La terrasse est le lieu de toutes les envies : cuisine, repas, détente, 

jeux… Prenez bien en compte la surface dont vous disposez pour 

installer le plus confortablement possible ce que vous avez choisi 

d’installer – canapé et fauteuils, ou table à manger, parasol et chaises, 

simple barbecue, cuisine d’été… voire tout à la fois, si vous avez toute 

la place nécessaire !

UNE PIÈCE COMPLÉMENTAIRE

La cuisine en plein air se conçoit comme un complément à la cuisine 

intérieure. Elle s’équipe donc de façon basique : prévoyez-y 

un barbecue ou une cheminée, un bac à évier assez large pour tout 

laver (légumes, vaisselle, grilles de cuisson…), un plan de travail et un 

minimum de rangements. Idéalement, elle est couverte (par une 

pergola, par exemple) et proche de la cuisine intérieure, le chemin 

entre les deux étant le plus fl uide possible (moins il y a d’obstacles, 

mieux c’est).

 

LA SURFACE DISPONIBLE DE VOTRE CUISINE EXTÉRIEURE 

Sur 8 m2 : Adossez le linéaire à un mur de 
la maison. Vous bénéfi cierez de toutes les 
facilités pour les raccordements.

Sur 10 m2 : Allongez un peu le linéaire 
et ajoutez-y des rangements – pourquoi 
pas un petit réfrigérateur ? 

Sur 14 m2 : Aménagez-la en L. La 
cuisine d’été devient une vraie pièce à 
vivre extérieure. 

Vous l’implantez dans le jardin : Réalisez une tranchée pour l’arrivée et l’évacuation de l’eau (pente de 1 cm/m) et, éventuellement, une 

autre pour l’électricité. Celle-ci doit respecter la norme NF C 15-100, être enterrée dans une gaine normalisée à 60 cm de profondeur, et recouverte 

d’un grillage avertisseur de couleur rouge. Si vous ne voulez pas vous lancer dans un chantier électrique mais souhaitez vous servir de votre cuisine 

à la nuit tombée, optez pour de petits éclairages solaires. optez pour de petits éclairages solaires. 
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VOTRE TERRASSE ET L’EAU

Pour en savoir plusLE SALON FARNIENTE

LES BONNES DIMENSIONS 

DU COIN REPAS
ASSUREZ L’ADHÉRENCE

Comme toute surface extérieure, votre ter-
rasse doit disposer d’un sol stable et régulierstable et régulier, 
d’autant que vous allez y déplacer souvent 
le mobilier. Pour éviter les glissades, surtout 
par temps de pluie, préférez un revêtement 
rugueux.

ÉVACUEZ L’EAU

La règle de base est d’empêcher 
la formation d’eaux stagnantes. 
Il faut donc prévoir une pente de 2 
à 3 %, soit 2 à 3 cm par mètre, 
au moment de la conception. 
La surface est petite ? Le sens 
d’écoulement se fera vers le 
jardin. Au-delà de 45 m2, un 
ou deux avaloirs raccordés à 
un système de puisard ou 
au réseau d’évacuation 
des eaux de pluie sont 
recommandés.

Pour en savoir plus

un système d
au réseau d
des eaux de 
recommandé

vous allez y déplacer souvent 
our éviter les glissades, surtout 

pluie, préférez un revêtement 

Z L’EAU

base est d’empêcher empêcher
d’eaux stagnantesd’eaux stagnantes..

révoir une pente de 2
à 3 cm par mètre, 
de la conception. 

st petite ? Le sens 
t se fera vers le
là de 45 m2, un 

oirs raccordés à 
de puisard ou

en savoir plus

de puisard ou 
d’évacuation

pluie sont 
és.

Vous souhaitez 
réunir jusqu’à 
six personnes ? 

Choisissez une table de 180 x 90 cm, et 
prévoyez une surface au sol de 10 m2 
au moins où l’installer. Pour le confort, 
prévoyez un espace de 90 cm derrière les 
chaises, ainsi qu’un passage de 150 cm 
qui facilitera le service. 

Maligne, la cuisine nomade !
Plus complète qu’un simple barbecue, moins encombrante qu’une cuisine d’été, la 

cuisine roulante est l’idée ingénieuse si vous manquez de place. Elle comprend un 

poste de lavage relié à un tuyau d’arrosage, une surface pour préparer les salades, et 

une autre pour poser un barbecue. Facile à sortir, facile à ranger. 

OBJECTIF : DÉTENTE

Son mobilier rappelle celui du salon intérieur, 
le plein air en plus : canapés, fauteuils, sofas, 
poufs, table basse, mais aussi balancelle, 
hamac ou coussins… Le but est clair : tout 
agencer confortablement pour prendre du 
bon temps !

OÙ L’INSTALLER ?

- Sur la terrasse : votre salon bénéfi ciera 
de l’éclairage déjà installé. Vous n’avez donc 
pas à prévoir d’installation électrique supplé-
mentaire.
- Dans la partie la plus agréable 

de votre jardin : exposée au soleil mais 
abritée du vent, propice à la tranquillité et à la 
convivialité, et off rant une vue agréable (sur un 
point d’eau, de jolies plantations…). Pensez aux 
luminaires solaires pour mettre votre salon en 
lumière, et ainsi y prolonger agréablement vos 
moments de détente jusque dans la nuit.

Astuces et conseils, 
mises en œuvre en 
images.

Terrasses 
et jardins
Éd. Massin. 
Réf. 679 249 55. 
15.90€

Quel que soit l’espace extérieur que 
vous envisagez de créer, vous avez 

l’obligation de déposer un permis de construire 
si sa surface doit excéder 20 m2. En revanche, 
pour une terrasse de moins de 20 m2 et ne 
dépassant pas 60 cm de hauteur, une déclara-
tion préalable de travaux vous suffi  ra ; il en va 
de même pour une cuisine, si elle est couverte. 

QUE DIT LA LOI ? 
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LES panneaux d’occultation à composer
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9.90€

La lame Kyoto

Lame composite à emboîter 
Kyoto
Composite (bois + polyéthylène) 
origine Chine. L 176 x H 15 cm, 
ép. 21 mm. Anthracite. 
Réf. 680 343 86. 9.90€

Existe en différents coloris*.

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

S’INSPIRER
BOIS OU COMPOSITE 
pour les lames à volet
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils
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le concept premium

Esthétiques et durables, 
les lames composite 
Premium.

Une grande facilité de mise en œuvre
Ces lames permettent de composer un panneau 
ou une clôture sur mesure. 
Il suffit de choisir la hauteur des poteaux 
(maximum 1,80 m) et d’y glisser les lames.

lames recoupables en largeur
Pour adapter exactement la dimension des panneaux 
à l’espace disponible.

Un décor personnalisable
Les lames se combinent avec les décors mais aussi 
avec les toiles tendues. 
Les poteaux peuvent être équipés d’un éclairage LED 
pour créer un décor vraiment personnel !

Je compose 
mon panneau composite : 

La lame

Brun* Havane* 

Gris clair* Anthracite* 

Face lisse

Face rainurée

Lame composite 
à emboîter
Composite (bois + polymère) 
origine France. 
L 150 x H 18 cm, 
ép. 21 mm. Anthracite. 
Réf. 686 257 74. 16.90€

4 coloris de lame

Les poteaux
et accessoires

L’innovation

Poteau
Aluminium. 
5 x 6,5 cm, H 231,5 cm. 
Gris clair. 
Réf. 677 319 23. 39.95€  
Existe en H 124 cm*.

Platine de fixation
Aluminium. 5 x 6,5 cm. 
À visser. Gris clair. 
Réf. 686 258 86. 21.70€

4 coloris de poteaux et accessoires :
gris clair, anthracite, marron et blanc.

Profilé
Pour finition. Aluminium. 
L 145 cm. Gris clair. 
Réf. 686 257 32. 14.90€  

La lumière
Insert LED pour 
poteau aluminium
185 x 2,3 cm.
Réf. 686 255 50. 99€  

La matière
Toile brise vue
L 148 x H 180 cm. Gris. 
Réf. 686 256 06. 149€    
Existe en brun et lin*.
Se pose entre 2 lisses, 
vendues séparément*.

La transparence
Panneau acrylique 
L 148 x H 37 cm, 
ép. 6 mm.
Réf. 686 256 41. 49€  
Se pose entre 2 lames 
composite ou profilés*.

Le décor
À intégrer entre 2 lames

Décor Polygo
Acier. 
L 148 x H 37 cm, 
ép. 6,5 mm. Blanc. 
Réf. 686 256 76. 99€  
Existe en gris clair*.

Décor Cubic
Aluminium brut. 
L 148 x H 19 cm, 
ép. 6,5 mm. 
Réf. 686 256 90. 50.90€

Décor verre dépoli
L 148 x H 19 cm, 
ép. 6,5 mm. 
Réf. 686 257 04. 46.90€
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3.99€

La lame Primo

10.49€

La lame Douglas

SGS-COC-001172

Pin origine Pologne traité autoclave, 
classe 3. Garantie 3 ans. 
Vendu brut.

Lame à emboîter Primo
L 200 x H 12 cm, ép. 22 mm. 
Réf. 654 126 06. 3.99€

Poteau de jonction
7 x 7 cm, H 220 cm. 
Réf. 654 052 91. 7.99€

Existe en poteau de finition 
et poteau d’angle 9 x 9 cm*. 

Lame de finition arc
L 200 x H 12 cm, ép. 22 mm. 
Réf. 654 126 20. 10.20€

Existe en main courante*.

DÉCOR
À positionner entre les lames. 
L 200 x H 30 cm, ép. 36 mm.

Oslo Réf. 682 403 82. 35.90€

Charme Réf. 682 403 96. 35.90€

Louisiane Réf. 682 404 03. 35.90€

Lame Douglas 
Pin origine France traité autoclave, 

classe 3. Teinté marron. 
Lame L 200 x H 14 cm, ép. 33 mm. 

Réf. 686 140 14. 10.49€

Lame double. Réf. 686 140 00. 10.49€

Existe en main courante*.

Poteau de jonction 
Pin origine France traité autoclave, 

classe 4. Teinté marron. 9 x 9 cm, 
H 240 cm. Réf. 686 139 86. 21.10€

Existe en poteau de finition et en 
½ poteau d’angle 9 x 5 cm, H 240 cm*.

TOUT SAVOIR
SUR LES PANNEAUX 

en bois
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils
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le concept quick’lam
1. Lame à clôture quick
L 240 x H 14,5 cm, ép. 28 mm. Réf. 681 924 74. 10.90€

Existe en L 180 cm*. Existe en chevron, lambourde 
renfort et solive pour créer vos propres rangements.* 

2. Lame à clôture venezia persiennée quick
Sapin origine Russie traité autoclave, classe 3. 
Teinté naturel. L 180 x H 12 cm, ép. 21 mm. 
Vendue brute, présentée peinte. 
Réf. 691 275 20. 5.90€

Poteau de jonction
Sapin origine Russie traité autoclave, classe 4. 
9 x 9 cm, H 240 cm. Réf. 681 924 95. 19.90€

Existe en poteau de finition et poteau d’angle*. 

Support à fixer 3 entrées
9 x 9 cm. Réf. 681 923 90. 16.90€  
Existe support à enfoncer*.

kit de fixation venezia quick
4 lames. Réf. 691 275 34. 39.90€

Porte de service
Sapin origine Russie traité autoclave, classe 3. 
L 81 x H 190 cm, ép. 40 mm. Réf. 686 578 62. 95.90€

Une durabilité naturelle
Le bois traité en autoclave résiste aux intempéries, moisissures 
et parasites. Garantie 10 ans.

Un avantage : à faire soi-même
Les lames et poteaux sont facilement recoupables pour s’adapter 
à votre projet. Il suffit d’emboîter les lames sur les poteaux 
puis de fixer l’ensemble.

Des combinaisons 
à l’infini

Les lames
La hauteur de votre projet définira 
le nombre de lames nécessaires.

Les poteaux rainurés
3 modèles pour une multitude 
d’assemblages.

Main 
courante

Support
de poteau

Poteau d’angle 
pour réaliser 
des angles 
droits

Poteau 
de finition 

pour démarrer 
ou finir la 

construction

Poteau de jonction
poteau intermédiaire

CU-COC-815646

1 2
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39.95€

Le panneau lasuré gris

119€

Le panneau Douglas

69€

Le panneau Noisetier

189€

Le panneau Monoï 
ajouré

LAsURé Gris
Pin origine Pologne lasuré. Assemblage agrafé. 
Se positionne horizontalement ou verticalement. 
L 179 x H 179 cm, ép. 30 mm. Épaisseur des lames 5 mm. 
Garantie 2 ans. Lasuré gris. Réf. 691 676 16. 39.95€

Monoï ajouré
Bankiraï origine Indonésie. 
Naturellement classe 4. 
L 180 x H 180 cm, ép. 42 mm. 
Garantie 5 ans. 
Réf. 666 076 60. 189€

Existe en 90 x 180 cm*.

Noisetier tressé
Noisetier origine Bosnie. 
L 150 x H 180 cm, ép. 80 mm. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 686 392 00. 69€

Existe en bordure assortie*.

Douglas
Pin Douglas origine France traité autoclave, 
classe 3. L 156 x H 150 cm, ép. 33 mm. 
Garantie 5 ans. Teinté marron. 
Réf. 691 247 13. 119€

FSC-CUCOC
818998
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149€

Le panneau Moka

Wicker plat
Double tressage résine tendu 
sur cadre aluminium. 
L 90 x H 180 cm, ép. 34 mm. 
Garantie 2 ans. Coloris gris. 
Réf. 686 393 26. 99€

Moka
Sapin autoclave origine 

Scandinavie, classe 3. 
Lame rainurée. Cloué inox. 

L 120 x H 180 cm, 
ép. 68 mm. Garantie 5 ans. 

Réf. 686 246 33. 149€

Monoï
Bankiraï origine Indonésie. 
Naturellement classe 4. 
L 180 x H 180 cm, ép. 42 mm. 
Garantie 5 ans. 
Réf. 666 044 82. 169€

Existe en 90 x 180 cm*.

teinté

marron

FSC-C051177

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées & Conseils

Réaliser

comment installer 
des panneaux bois ?

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

Bréhat
Pin origine Pologne, classe 3. 
L 180 x H 170 cm, ép. 45 mm. 
Garantie 5 ans. Coloris gris. 
Réf. 686 386 05. 149€

Existe en noir et poteau assorti*.
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17.95€

Le panneau Mateo

mateo
Pin origine Pologne traité autoclave, 
classe 3. Assemblage agrafé.
Teinté marron. Se positionne 
horizontalement ou verticalement. 
L 180 x H 180 cm, ép. 28 mm. 
Garantie 5 ans. 
Réf. 691 674 76. 17.95€

Oxford
Pin origine Pologne traité autoclave, classe 3. 
Assemblage vissé. Teinté marron. Se positionne 
horizontalement ou verticalement. L 180 x H 180 cm, 
ép. 47 mm. Épaisseur des lames 11 mm. 
Garantie 3 ans. Réf. 682 528 42. 49.90€

Existe en 90 x 180 cm*.

Prestige
Pin origine Pologne traité autoclave, classe 3. 
Assemblage agrafé. L 180 x H 180 cm, ép. 40 mm. 
Garantie 4 ans. Réf. 633 728 83. 45.90€

Existe en arc, en treillis et en 90 x 180 cm*. 

savanne
Pin origine Pologne traité autoclave, 
classe 3. Lasuré marron. 
L 180 x H 200 cm, ép. 36 mm. 
Garantie 3 ans. Réf. 661 944 92. 36.90€

CU-COC-818998 CU-COC-818998BV-COC-009511a

lame

rainurée teinté

marron
grande

hauteur : 

2 m

10.59€

Le panneau Natura

Natura
Pin origine Pologne traité 
autoclave, classe 3. 
Assemblage agrafé.
L 180 x H 180 cm, ép. 18 mm. 
Garantie 3 ans. 
Réf. 653 357 60. 10.59€

Existe en 90 x 180 cm*.
BV-COC-009511a

BV-COC-009511a

teinté

marron
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39.90€

Le treillis Sonato

Sonato 
Pin origine Pologne traité 
autoclave, classe 3. 
Ép. 3 cm. Garantie 3 ans. 
Arc L 90 x H 180 cm,  
Réf. 664 136 83. 30.90€  
Existe en L 60 et L 180 cm*.
Droit L 180 x H 180 cm. 
Réf. 664 137 46. 39.90€  
Existe en L 60 et 90 cm*.

CUCOC-818998

teinté

marron

59€

La barrière Javi

Paréo arc
Pin origine Pologne traité 
autoclave, classe 3. Teinté 
marron. L 180 x H 110 cm. 
Garantie 3 ans. Réf. 662 016 74. 45.90€

Existe en droit L 180 x H 90 cm 
et portillon assorti*.

Primo
Pin origine Pologne traité autoclave, 
classe 3. Assemblage par clous. 
Rondins Ø 5 cm, L 250 x H 100 cm. 
Garantie 3 ans. Réf. 669 157 93. 19.90€

Existe un portillon assorti*.

Mustang
Pin origine Pologne traité 
autoclave, classe 3. Teinté 
marron. L 180 x H 100 cm. 
Garantie 3 ans. 
Réf. 682 403 75. 24.90€

Existe un portillon assorti*. 

Javi
Bankiraï origine 
Indonésie. 
Naturellement classe 4. 
L 180 x H 90 cm. 
Réf. 680 340 71. 59€

SGS-COC-001172BV-COC-009511

BV-COC-009511

teinté

marron

teinté

marron

Monoï 
Bankiraï origine Indonésie. 
Naturellement classe 4. 
L 90 x H 180 cm, ép. 3,5 cm. 
Garantie 5 ans. 
Réf. 670 873 42. 54.90€

Existe en L 180 x H 180 cm*.

Castille
Pin origine Pologne 
traité autoclave, 
classe 3. Teinté marron. 
L 90 x H 180 cm, ép. 3 cm. 
Garantie 3 ans. 
Réf. 641 979 52. 29.90€

Existe en L 180 cm*. 

CUCOC-818998
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Remplissage avec verre 
feuilleté bronze ép. 8 mm*

Remplissage avec tôle 
aluminium perforée*

Blanc
RAL 9010

Anthracite
RAL 7016

Moka
Sapin origine Scandinavie traité autoclave, 

classe 3. Teinté marron. À monter soi-même, 
recoupable. Différents types de remplissage : 

tubes aluminium noir et lames bois, 
tube toute hauteur avec possibilité de 

soubassement en verre acrylique. Garantie 5 ans. 
Prix selon composition, voir en magasin.

Tieral
Aluminium blanc ou gris. 
À monter soi-même.
Différents types de remplissage : 
câbles, tubes, tubes + bois,
avec possibilité de soubas-
sement en verre acrylique.
Main courante aluminium
coloris blanc ou gris, ou hêtre
thermochauffé huilé. 
Garantie 5 ans. 
Prix selon composition,
voir en magasin.
Existe en pose applique
avec poteau latéral*.

Kital à remplissage
Aluminium. Réalisé en sur mesure. 
Remplissage avec vide sous 
main courante en verre feuilleté 
opale ép. 8 mm. Visserie inox. 
2 coloris standard (autres coloris 
en option*). Garantie 5 ans. 
Prix selon composition, 
voir en magasin.
Existe aussi avec lisse sous main
courante et autres finitions*.

Version tube toute hauteur avec 
soubassement en verre acrylique*

Moka - Tieral - Kital
CONCEVEZ ET CHIFFREZ 
VOTRE PROJET AVEC LE

CONFIGURATEUR 
GARDE-CORPS

sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils
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LES garde-corps et balustres
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Blanc
RAL 9010

Noir
RAL 9005

Anthracite
RAL 7016

Kital à barreaudage
Aluminium. Version sans vide 
sous main courante. Visserie inox. 
Inclinable de 0 à 45° :
idéal pour terrasse et escalier.
À monter soi-même.
3 coloris (autres coloris en option*). 
Garantie 5 ans. Prix selon 
composition, voir en magasin.

Personnalisation possible avec décors 
vendus séparément*.

Lune* Croisillon*Demi-lune*

Losange* Papillon* Manchon*

Seuls les décors Papillon et Manchon
peuvent être utilisés en escalier.

Menton
Béton. Coloris blanc. 
Le ml, soit 4 balustres + 2 lisses hautes
+ 2 lisses basses 83.20€

Balustre L 13 x H 73 x P 13 cm.
Réf. 672 377 51. La pièce 11.90€

Lisse basse ou haute 
L 49,5 x H 8 x P 21 cm.
Réf. 672 377 93. La pièce 8.90€

Pilier vendu séparément*.

Antibes
Béton. Ton pierre. 
Le ml, soit 4 balustres + 2 lisses hautes 
+ 2 lisses basses 59.20€

Balustre L 13 x H 61 x P 13 cm. 
Réf. 659 945 65. La pièce 6.90€

Lisse basse ou haute 
L 49,5 x H 7,5 x P 20 cm. 
Réf. 659 945 86. La pièce 7.90€

Pilier vendu séparément*.

Nautile Rivage
Pierre reconstituée. Ton pierre. 
Le ml, soit 4 balustres + 2 mains 
courantes + 2 lisses basses 125.60€

Balustre L 18 x H 66 x P 18 cm. 
Réf. 619 894 10. La pièce 15.90€

Main courante L 50 x H 8 x P 25 cm. 
Réf. 619 894 52. La pièce 14.50€

Lisse basse L 50 x H 12 x P 25 cm. 
Réf. 619 894 80. La pièce 16.50€

Pilier vendu séparément*.

Version avec vide sous main courante

PLUS D’IDÉES DE 
GARDE-CORPS
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

83.20€

Menton, le ml
LES BALUSTRES
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LES grillages en rouleau LES portillons

212 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées & Conseils

Réaliser

comment installer 
un grillage ?

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

LES clôtures barreaudées

50 
mm

10
0 

m
m

10
0 

m
m

75
 m

m

Grillage soudé 100 x 100 mm
H 1 m. Mailles 100 x 100 mm. 
Coloris vert. Garantie 10 ans.
Réf. 641 416 30. Le rouleau de 20 m 19.50€

Soit le m 1 €.
Existe en différentes hauteurs*.

Grillage soudé 100 x 50 mm
H 1 m. Mailles 100 x 50 mm. 
Liseré de renfort en partie haute pour une rigidité 
renforcée.  Coloris vert.
Réf. 691 641 86. Le rouleau de 20 m 69.95€

Soit le m 3,50 €.
Existe en différentes hauteurs*.

Grillage soudé 100 x 75 mm
H 1 m. Mailles 100 x 75 mm.
Coloris vert. Garantie 10 ans.
Réf. 674 232 30. Le rouleau de 20 m 24.95€

Soit le m 1,25 €.
Existe en différentes hauteurs*.

Grillage soudé 75 x 50 mm
H 1 m. Mailles 75 x 50 mm. 
Liseré de renfort en partie haute pour une rigidité 
renforcée. Coloris vert.
Réf. 691 642 56. Le rouleau de 20 m 85€

Soit le m 4,25 €.
Existe en différentes hauteurs*.

Grille barreaudée NATURA
L 1,86 x H 1 m. Acier galvanisé plastifié. 
Garantie 10 ans. Réf. 691 687 22. 139€

Existe en différentes hauteurs et coloris*.

Portillon à sceller Axor 
sûreté 
L 100 x H 100 cm. Mailles 100 x 50 mm. 
Largeur entre poteaux 92 cm. 
Gâche réversible, pivots réglables 
et fermeture à clé.
Réf. 641 995 41. 335€

Existe en pose sur platine  
et différents coloris*.

Portillon à sceller Eco garden
L 100 x H 125 cm. Mailles 100 x 50 mm.
Largeur entre poteaux 90 cm. Serrure fournie.
Garantie 1 an. Réf. 674 268 56. 96.50€

Existe en H 1, 1,50 et 1,75 m*.

clôture

de façade très 

esthétique

ACIER 

GALVANISÉ

clôture RIGIDE, 

POUR PLUS DE 

SÉCURITÉ

100 mm 75 mm

17
coLORIS

10
0 

m
m

50 
mm

ø 2,1 mm ø 2,1 mm

ø 2,5 mm ø 2,5 mm

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

LES panneaux soudés

aménager 213

Panneau
L 2 x H 1 m. Fil Ø 4 mm. Mailles 200 x 50 mm. 
Coloris vert. Garantie 5 ans. Réf. 682 487 61. 
Le panneau 18.90€   Existe en H 1,40 m*.

Poteau rond
Ø 50 mm. H 1,40 m. À sceller. Coloris vert. 
Réf. 682 487 96. 11.90€   Existe en H 1,75 m*.

Sachet de 4 colliers
Réf. 682 488 52. 4.90€

Panneau Axor
L 2 x H 1 m. Fil Ø 4,5 mm. 
Mailles 100 x 55 mm soudées et plastifiées. 
Coloris vert. Garantie 10 ans. 
Réf. 641 970 63. Le panneau 39.90€

Existe en différentes hauteurs 
et 200 couleurs*.

2 m 2 m

Panneau Naterial
L 2,48 x H 1 m. Fil Ø 4,5 mm. Mailles 200 x 50 mm 
soudées et plastifiées. Coloris vert. Garantie 10 ans. 
Réf. 691 643 75. Le panneau 33.90€

Existe en différentes hauteurs et coloris*.

Pour panneaux Naterial et Axor : 
Poteau Coloris vert.
H 1,40 m. Pose à sceller. Réf. 624 494 22. 19.95€

Existe en différentes dimensions*.
Platine Réf. 624 497 16. 12.90€

Poteau + platine soudée 
Coloris vert. H 1,45 m. Réf. 678 450 50. 44.90€

Cales Réf. 624 496 95. 4.90€

grand choix

de couleurspose facile

et plus rapide

sans accessoires pour une 

clôture rigide 

et sécurisée

200
couleurs

RAL

2,48 m

ø 4 mm ø 4,5 mm ø 4,5 mm

TOUT SAVOIR
sur les GRILLAGES, 

panneaux 
grillagés 
& accessoires

sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr
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LES brise-vue

214 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Brande Triobruc
Brise-vue incorporé dans 2 épaisseurs de 
brande, permet une occultation totale. 
Assemblage par fil de fer galvanisé. 
Densité 2,1 kg/m2. Garantie 1 an. 
Réf. 663 243 84.
Le rouleau de L 3 x H 1 m 35.50€

Existe en H 1,50 et 2 m*.

Brande naturelle
Assemblage par fil 
galvanisé. Densité 1,1 kg/m2.
Garantie 1 an.  Réf. 673 469 23.
Le rouleau de L 5 x H 1 m 22.90€

Existe en H 1,50 m*.

Canisse fagot 
d’osier fin
Assemblage par fil de fer galvanisé. 
Densité 3 kg/m2. Garantie 1 an. 
Réf. 663 264 91. 
Le rouleau de L 3 x H 1 m 19.50€

Existe en H 1,50 et 2 m*. 

Canisse roseau 
fendu
Assemblage par fil de fer. 
Densité 800 g/m2. Garantie 1 an. 
Réf. 641 933 46.
Le rouleau de L 5 x H 1 m 11.90€

Existe en H 1,50 et 2 m*.

Canisse paillon
Roseau. Assemblage 
par fil de fer plastifié.
Densité 600 g/m2. Garantie 1 an.
Réf. 641 932 34.
Le rouleau de L 5 x H 1 m 11.90€

Existe en H 1,50 et 2 m*.

Canisse osier
Assemblage par fil 
de fer galvanisé. 
Densité 1,8 kg/m2. Garantie 1 an. 
Réf. 673 467 90. 
Le rouleau de L 3 x H 1 m 19.90€

Existe en H 1,50 et 2 m*. 

29.50€

Le rouleau de L 3 x H 1 m

Canisse fagot de fougère
Assemblage par fil galvanisé. 
Densité 1 kg/m2. 
Réf. 682 545 85. 29.50€

Existe en H 1,50 et 2 m*.
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Canisse 
simple face
PVC. Assemblage par fil nylon. 
Densité 900 g/m2. Garantie 1 an.
Réf. 671 687 80.
Le rouleau de L 3 x H 1 m 10.50€

Existe en H 1,50 x 5 m et double face*.

Brise-vue 70 %
Toile tissée. Polyéthylène haute densité, 
traité anti UV. Densité 110 g/m2. 
Garantie 2 ans. Réf. 671 694 66.
Le rouleau de L 3 x H 1 m 10€

Existe en d’autres dimensions*.

Haie artificielle
PVC aspect naturel mono-couleur. Assem-
blage par fil de fer galvanisé. 30 fils/ml. 
Densité 1,26 kg/m2. Occultation à 70 %. 
Garantie 2 ans. Réf. 671 685 21. 
Le rouleau de L 3 x H 1 m 22.50€

Existe en H 1,50 m*. 

Brise-vue Naterial 
85 % 
Toile tissée avec lisière de fixation. 
Polyéthylène haute densité, 
traité anti UV. Densité 130 g/m2. 
Garantie 6 ans. Réf. 671 732 04.
Le rouleau de L 5 x H 1 m 29.90€

Existe en d’autres dimensions*.

Brise-vue Naterial 
100 %
Toile tissée avec lisière et boutonnières 
de fixation. Polyéthylène haute densité, 
traité anti UV. Densité 240 g/m2. 
Garantie 10 ans. Réf. 671 733 02.
Le rouleau de L 3 x H 1 m 21.90€

Existe en d’autres dimensions*.

39.90€

Le rouleau de L 3 x H 1 m

Haie artificielle 
Naterial
PVC aspect naturel, 
traité anti UV, bicolore. 
Assemblage par fil galvanisé. 
43 fils/ml. Densité 1,65 kg/m2. 
Garantie 5 ans. 
Réf. 671 725 25. 39.90€

Existe en H 1,50 et 2 m*.

BESOIN DE CONSEILS POUR 

POSER VOTRE
brise-vue ?

sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

LES brise-vue
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Pour poser 
vos brise-vue

LES brise-vue

216 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

27€

Le rouleau 
de L 3 x H 1 m

brise-vue 
closnet 85 %
Écran polyéthylène haute densité, 
traité anti UV. Densité 490 g/m2. 
Garantie 4 ans. Réf. 641 922 54.
Le rouleau de L 3 x H 1 m 20.90€

BIEN CHOISIR 
son brise-vue
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

Brise-vue/brise-vent 
Trionet
Écran polyéthylène haute densité, 
traité anti UV. Densité 600 g/m2. 
Garantie 5 ans. Réf. 682 396 40.
Le rouleau de L 3 x H 1 m 27€

Existe en 3 x H 1,50 m et 
5 x H 1,20 m*.

Fixcane naterial
26 attaches et 26 fils 
en PVC. Facilite la pose 
des brise-vue. Coloris vert.
Réf. 672 662 13. 1.65€

Lieur automatique Twister
+ 50 liens
Pour fixer grillages ou brise-vue. 
Très rapide. 
Réf. 677 254 83. 26.10€

200 liens 
À utiliser avec le lieur automatique 
Twister. Réf. 677 197 43. 7.20€

1336_P216_P217.indd   216 7/02/13   10:33



LES brise-vue
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44€

le kit

.90
Kit 45 lamelles occultantes 
Kit d’occultation prêt à poser pour panneau 
soudé L 2,50 x H 1,40 m. Composé de : 
45 lamelles PVC prédécoupées à tresser 
dans le panneau soudé de mailles de 50 mm, 
90 clips de fixation. 
Coloris vert. 
Réf. 691 731 95. 
44.90€

Existe en 3 hauteurs 
(1,20 ; 1,40 ; 1,70 m) 
et 4 coloris (vert, 
blanc, noir, gris)*.
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Réaliser
TOUS LES CONSEILS POUR 

bien choisir

VOTRE portail

Première image que les visiteurs ont de votre maison, le portail agit aussi comme une barrière de protection 

des occupants des lieux. Il sert de transition entre l'habitat et l'extérieur et doit s’harmoniser avec 

l’environnement. Son choix ne doit donc pas se faire à la légère.

Quel type de vantaux ?
quelle OUVERTURE ?

C’est la confi guration des lieux et la 
place disponible qui conditionneront 
le choix de l’ouverture :

Battante : composé de deux vantaux, le 
portail peut s'ouvrir sur l'intérieur (poussant, 
modèle le plus utilisé). C'est la solution idéale 
pour les maisons débouchant sur une rue ou 
possédant un trottoir peu profond. L'ouver-
ture sur l'extérieur (tirant), le rend compatible 
avec un accès ou une rue en pente mais les 
battants ne doivent pas empiéter sur la voie 
publique.

Coulissante : idéale en cas de manque 
d'espace en profondeur. L'ouverture du por-
tail est latérale (gauche ou droite) à un seul 
vantail ou aspect 2 vantaux. Le portail coulis-
sant est adapté aux entrées en montée. 

Ce système nécessite l'installation d'un rail au 
sol et de la place pour le refoulement.

1. Portail ajouré : pour garder une vue sur l'extérieur.

2. Portail semi-ajouré : la partie basse est pleine. 

     Permet de protéger enfants et animaux.

3. Portail plein : permet d'être à l'abri des regards.

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées & Conseils

comment motoriser 
un portail avec 

Des bras articulés ?

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

Réaliser

218

Quel matériau ?

Aluminium : d'une grande durabilité, il ne rouille pas et n'a pas besoin 

d'entretien. Très résistant.

PVC : entretien limité, simplicité d'installation, ne rouille pas. Pour plus de 

résistance, armature renforcée en alu visible ou intégrée dans les montants 

pour un esthétisme identique recto-verso.

Fer : solide et sécurisant. Il existe de nombreux accessoires pour le 

personnaliser. Prévoyez 2 couches d'anti-rouille tous les 2 ans.

Bois : noble, chaleureux et très robuste. Essences exotiques plus denses. 

Le plus souvent les portails bois sont prétraités par un insecticide et un 

fongicide ou ont subi un traitement THT (Traitement Haute Température 

sans produit chimique). Prévoyez un traitement régulier (lasure, peinture...).

1 2 3

publique.

reremimimièrèrè eee imimimagaggeee quququeee leleess viviv sisisitetetee

Réaliser

Ce système nécessite l installation d un rail au 
sol et de la place pour le refoulement.
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Pour motoriser un portail, il existe de 
multiples systèmes électriques de plus en plus 
sophistiqués et de plus en plus abordables. 
Dès la construction, pensez à prévoir 
les arrivées électriques qui permettront 
d’installer une motorisation et un interphone. 
Le câblage doit être indépendant, équipé 
d’un coupe-circuit ou d’un disjoncteur et 
d’un interrupteur diff érentiel de 30 mA.

LES ALIMENTATIONS SOLAIRES : 
économiques et pratiques !

Très facile à installer, l’alimentation solaire ne 
nécessite ni tranchée, ni raccordement au réseau. 

Ses automatismes sont peu gourmands 
en énergie et sa réserve vous garantit 

une autonomie suffi  sante.

Motoriser 
un portail battant :

Le système de bras arti-
culés s’adapte à tous les 
types de portails, mais né-
cessite de l’espace pour 
se replier.

Le système à vérins 
est particulièrement 
adapté aux portai ls 
lourds. Les modèles plus

légers doivent être renforcés avec des cornières pour 

éviter leur déformation.  Ce système n’a besoin que de 

peu de place pour se replier.

Le système semi-enterré 
est le plus esthétique mais 
exige un peu de maçon-
nerie et doit être installé 
en même temps que le 
portail. Il faut prévoir la 
place des moteurs sous
chaque vantail. Il permet 
une ouverture à 180˚.

Motoriser 
un portail coulissant :

La crémaillère supporte 
des charges lourdes. 
Le moteur entraîne un 
pignon qui déplace la 
crémaillère fi xée en bas 
du portail. La puissance 
du moteur est choisie en
fonction des dimensions 
et du poids du vantail.

Quelle motorisation ?
QuelLE HAUTEUR ?

Clôture haute pleine :

Impossible pour quelqu’un de l’extérieur de voir derrière la 

clôture. L’intimité est complète. En l’absence de réglementa-

tions particulières, le code civil spécifi e que la hauteur maximum 

est de 3,20 m dans les villes de plus de 50 000 habitants et de 

2,60 m ailleurs.

Clôture haute (1,75 m à 1,50 m) :

À l’abri des regards, vous ne pouvez être aperçu que si quelqu’un 

se dresse sur la pointe des pieds ou regarde à travers le feuillage. 

Clôture 1,50 m à 1,35 m, pleine, basse 

semi-pleine ou semi-ajourée :

La clôture sert de délimitation entre espaces privé et public, 

sans toutefois entraver la vue.

Quelle forme ?

Il existe 6 formes qui concernent la partie supérieure du portail :

e
e

e

aménager 219

3 confi gurations dans le cas d’une ouverture battante :

Droite Chapeau de gendarme Bombée

En V Chapeau de gendarme inversé  Incurvée

Classique, 50/50
Portillon et portail

2/3 – 1/3
Gain de place

1/3 - 2/3
Gain de place

Les accessoires de pose

Le plus souvent les accessoires standard 
sont fournis avec le portail :
1.  Les gonds et pivots :Les gonds et pivots : permettent la fi xation 
   du portail sur le pilier. À sceller ou à visser 
    selon modèles.
2.  Les sabotsLes sabots permettent de bloquer le portail 

en position fermée. Ils peuvent être 
automatiques ou manuels.

3.  La serrureLa serrure dépend du sens d’ouverture du portail. Elle se pose encastrée ou en applique.

4.   L’arrêt à basculeL’arrêt à bascule permet de laisser les vantaux du portail ouverts.

5. L’arrêtoir simpleL’arrêtoir simple est une butée fi xe réglable.
6.  La barre de contreventement La barre de contreventement est conseillée pour les portails de grande taille et sensibles 

au vent.

1

2

45
6

3

Pour en 
savoir plus
Pour apprendre à bâtir ou 
poser de nombreux modèles.

CLÔTURES & PORTAILS

Éd. Eyrolles. 
Réf. 689 505 74. 12€

orrtaitails de de gra
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LES portails et clôtures

220 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. **Voir conditions en magasin.

ALUMINIUM

Erquy***
Collection Maison gris zingué N°1 
L 3 x H 1,53 m. Thermolaquage. 
Réf. 677 828 55. 1729€

Lilia***
Collection Maison noir-noir N°0 
L 3,50 x H 1,53 m. Thermolaquage. 
Réf. 673 080 80. 2059€  
Cache-hublots en option*.

Tous nos portails sont vendus avec la quincaillerie et existent en dim. 3,50 m et en portillon de 1 m*. 
Tous les modèles présentés dans cette page sont de fabrication française.

Eolis
Collection Maison gris zingué N°1 
L 3 x H 1,53 m. Thermolaquage. 
Réf. 686 490 91. 1399€

Existe en 3,50 m*. 11
couleurs

AU CHOIX

Concarneau***
Collection Maison gris zingué N°1 
L 3,50 x H 1,53 m. 
Thermolaquage. 
Réf. 668 501 75. 1629€

le concept MIX-IT
Pour personnaliser et coordonner vos portails, 

portillons et clôtures. Plus de 500 compositions possibles.

 4 décors au choix

Blanc* 

Gris zingué N°1* 

Taupe*  

3 coloris 

2 finitions 
Ajourée 

ou pleine

Confi gurez
vos portailS ET
clôtureS MIX-IT
sur portail-mixit.fr

Concevoir

EN OPTION
VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

Polygo* Lignes* Bulles* Feuillage* 
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LES portails et clôtures
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10
couleurs

AU CHOIX

10
couleurs

AU CHOIX

clôture Contemporaine***
L 1,50 x H 0,80 m. 
Réf. 669 607 61. 265€  
Vendu sans poteau*.

clôture Vigneux***
L 2 x H 0,80 m. 
Réf. 658 305 83. 266€  
Vendu sans poteau*.

***Finition aluminium garantie 5 ans avec les labels Qualimarine (résistance en milieu extrême et marin) et Qualicoat (procédé de thermolaquage - tenue dans le temps, résistance mécanique…).

les clôtures

Beauvallon***
L 3 x H 1,80 m. 
Thermolaquage. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 678 046 11. 2729€

10
couleurs

AU CHOIX

LAO***
Collection Maison gris galet N°3 
L 3 x H 1,70 m. Thermolaquage. 
Réf. 681 573 13. 1889€

3
couleurs

AU CHOIX

cclôôtuuresss
ALUMINIUM

Battant Coulissant Motorisable Existe en sur mesure Couleurs

1599€

le portail mix-it décor bulle

CONCEPTmix-it***
Portail
L 3 x H 1,70 m. Thermolaquage. 
Garantie 3 ans. 
Réf. 693 115 71. 1599€

Décor Bulle
Réf. 693 129 85. 179€

Portillon
L 1 x H 1,70 m.  
Réf. 693 117 81. 759€

Clôture
L 1 x H 1,70 m. 
Réf. 691 924 73. 290€
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LES portails

222 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

ALUMINIUM

1189€

le portail moëllan

moëllan**
L 3 x H 1,25/1,40 m. 
Thermolaquage. 
Réf. 655 657 10.  1189€   

11
couleurs

AU CHOIX
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LES portails

aménager 223

ALUMINIUM

11
couleurs

AU CHOIX

11
couleurs

AU CHOIX

PENMARCH**
L 3 x H 1,35 m. Thermolaquage. 
Réf. 677 829 60. 989€

**Finition aluminium garantie 5 ans avec les labels Qualimarine (résistance en milieu extrême et marin) et Qualicoat (procédé de thermolaquage - tenue dans le temps, résistance mécanique…).

6
couleurs

AU CHOIX

Cairo
L 3 x H 1,25 m. Thermolaquage.
Garantie 2 ans. Coloris blanc.
Réf. 691 681 83. 479€

ENVIE DE PLUS ?
votre portail 

sur mesure
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

Tous nos portails sont vendus avec la quincaillerie 
et existent en dim. 3,50 m et en portillon de 1 m*. 

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées & Conseils

comment POSer UN 
PORTAIL OUVRANT ?

DÉCOUVREZ LA VIDÉO
Réaliser

combourg**
L 3 x H 1,69/2 m. Thermolaquage. 
Coloris bronze. 
Réf. 677 827 92. 2359€  

Corfou
Collection Maison gris zingué N°1 
L 3 x H 1,30/1,70 m. 
Thermolaquage. Garantie 2 ans.
Réf. 677 920 25. 419€

tangara
L 3 x H 1,60/2,12 m. 
Thermolaquage. Garantie 1 an. 
Coloris noir. Réf. 668 482 01. 729€

Battant Coulissant Motorisable Existe en sur mesure Couleurs
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LES portails etet clôtures

224 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

PVC

Quiberon
L 3 x H 1,70/1,90 m. 
Cadre aluminium apparent. 
Non motorisable. Garantie 1 an. 
Réf. 650 011 46. 379€

Texas
L 3 x H 1,50 m. Cadre aluminium 
apparent. Garantie 1 an. 
Réf. 681 572 22. 409€

Nantes
L 3 x H 1,25/1,40 m. 
Cadre aluminium apparent. 
Réf. 643 039 46. 459€  

Auray
L 3 x H 1,20 m. Cadre aluminium 
apparent. Non motorisable. 
Garantie 1 an. Réf. 681 571 94. 209€  

Tous nos portails standard sont vendus avec la quincaillerie 
et existent en dim. 3,50 m et en portillon de 1 m*.

TOUT SAVOIR SUR LA 

MOTORISATION
DE PORTAIL

sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils
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LES portails et clôtures

aménager 225

PVC

Aydat
L 3 x H 1,30 m. Cadre aluminium 
apparent. Garantie 1 an. 
Réf. 676 630 50. 645€   
Existe en cadre PVC*.

clôture Morlaix
Sur cadre PVC. L 2 x H 0,80 m. 
Réf. 644 851 90. 150€  

1029€

le portail pLESCOP

Kit complet 
clôture Triton
L 1,80 x H 0,63 m. 
PVC teinté dans la masse. 
1 poteau L 70 cm, section 9,6 x 9,6 cm. 
2 directions avec embout. 
Utilisable comme poteau de finition, 
intermédiaire ou angle par ajout 
d’un kit fixation de traverse non fourni, 
1 panneau L 180 x H 60 cm 
(entraxe 185 cm) en kit à assembler 
ajustable en dimension en recoupant 
l’extrémité des 2 traverses, 
2 traverses 85 x 32 cm, 
11 lisses 70 x 22 cm, 
1 plot support de traverse inférieure. 
Pose sur platine, à sceller ou avec potelet. 
Réf. 674 050 02. Le kit complet 107€  

Plescop
L 3,50 x H 1,20 m. 
Cadre aluminium apparent. 
Réf. 673 079 33. 1029€  
Clôture
L 1,50 x H 0,80 m.  
Réf. 644 851 83. 103€

les clôtures

clôture Nantes
Sur cadre PVC. L 2 x H 0,80 m.
Réf. 644 851 76. 130€  

Battant Coulissant Motorisable Existe en sur mesure Couleurs
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226 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Hauteclaire
L 3 x H 1,91 m. Barreaudage soudé 
traversant de 18 mm. Apprêt noir. 
Garantie 1 an. Réf. 681 679 60. 630€  

clôture Katana
L 1,50 x H 1,50 m.  
Barreaudage traversant de 18 mm. 
Peint. Réf. 681 676 80. 419€  
Existe aussi en apprêt noir*.

Colombe
L 3 x H 1,20/1,75 m. Barreaudage soudé 
en applique de 16 mm. Apprêt noir. 
Garantie 1 an. Réf. 668 487 12. 99€  

Tous nos portails sont vendus avec la quincaillerie et existent en dim. 3,50 m 
et en portillon de 1 m*.

14
couleurs

AU CHOIX

14
couleurs

AU CHOIX

Cassiopée
Acier brut peint. L 3 x H 1,82 m. 
Garantie 1 an.
Réf. 677 798 31. 739€  

14
couleurs

AU CHOIX

Daria
L 3 x H 1,60/2,12 m. 
Barreaudage soudé traversant 
de 16 mm avec manchons. 
Apprêt peint. Garantie 1 an. 
Réf. 683 177 11. 589€  
Existe en plein*.
Clôture L 2 x H 0,85 m. 
Barreaudage traversant. 
Apprêt noir. 
Réf. 658 642 74. 220€

clôture Standard
L 2 x H 0,80 m. 
Barreaudage soudé en applique 
de 16 mm. Apprêt noir. 
Réf. 668 484 46. 59€  

589€

Le portail Daria

les clôtures

FER
LES portails et clôtures
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aménager 227***Bois THT (traité haute température).

BOIS

mimizan
Pin THT*** origine France. 
L 3 x H 1,15 m. Garantie 2 ans. 
Réf. 689 602 13. 369€

boyard
Pin THT*** origine France. 
L 3 x H 1,2/1,35 m. 
Coloris naturel. Garantie 2 ans. 
Réf. 689 602 20. 775€

Ponant
Épicéa THT*** origine France. 
Bâti en acier galvanisé. 
L 3 x H 1,75 m. Garantie 2 ans. 
Réf. 673 655 64. 1275€

Tous les modèles présentés dans cette 
page sont de fabrication française.

BESOIN DE CONSEILS POUR 

bien choisir
votre portail ?
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

1799€

Le portail Imex

CONCEVEZ ET CHIFFREZ 
VOTRE PROJET AVEC LE
CONFIGURATEUR 

portails 
portillons
& clôtures

sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

Imex
 Épicéa THT*** origine France. 
L 3 x H 1,80 m. Garantie 2 ans. 

Réf. 668 348 73. 1799€

Clôture 
L 2 x H 1,82 m.  

Réf. 669 201 75. 302€

LES portails et clôtures

Battant Coulissant Motorisable Existe en sur mesure Couleurs
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LES piliers à composer

228

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées & Conseils

Réaliser

comment poser 
des piliers ?

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

Bosselé
Pierre reconstituée. 

Ton pierre.
Élément de pilier 

L 30 x P 30 x H 16,7 cm.
Réf. 639 526 93.
La pièce 7.90€  

Chapeau de pilier 
Réf. 639 527 21. 
La pièce 21.90€  

1. Béton À enduire. Élément de pilier L 36 x P 36 x H 20 cm. 
Réf. 613 847 92. La pièce 4.20€  Chapeau de pilier Réf. 384 
440. La pièce 16.80€  • 2. Béton Teinte sable. Élément de 
pilier L 30 x P 30 x H 25 cm. Réf. 663 804 75. La pièce 5.30€  
Chapeau de pilier Réf. 663 804 96. La pièce 6.40€  

3. Gascogne Pierre reconstituée. Ton blanc. Élément de pilier L 35 x P 35 x H 25 cm. Réf. 
676 996 25. La pièce 20.90€  Chapeau de pilier réf. 677 738 04. La pièce 54,90€  • 4. Lisse 
Déco Pierre reconstituée. Ton pierre. Élément de pilier L 32 x P 32 x H 16,7 cm. Réf. 616 325 
71. La pièce 8.50€  Chapeau de pilier réf. 639 527 21. La pièce 21.90€  Élément de muret 
L 40 x P 18 x H 16,7 cm. Réf. 113 476 3. 6.90€  Existe aussi en blanc*. • 5. Lisse Beverly 
Pierre reconstituée. Ton pierre. Élément de pilier L 39 x P 39 x H 17 cm. Réf. 667 991 03. 
La pièce 14.20€  Chapeau plat L 50 x P 50 x H 6/4 cm. Réf. 668 341 80. La pièce 51.95€

1

3

2

4 5

7.90€

L’élément Bosselé
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aménager 229*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

1. ELIOS Pierre reconstituée. Aspect pierre vieillie. Composé d’1 embase L 42 x P 42 x H 50 cm, 4 éléments L 33 x P 33 x H 37,5 cm, 1 chapiteau, 1 chapeau de dessus et
1 boule. Hauteur totale 246 cm. Réf. 654 935 82. 499€  • 2. Cathare Pierre reconstituée. Ton beige. Composé de 5 éléments H 30 cm et 1 chapeau. L 30 x P 30 x H 168 cm. 
Réf. 683 590 60. 229€  • 3. Cévennes Béton. Ton champagne. Composé de 6 éléments H 25 cm et 1 chapeau. L 30 x P 30 x H 163 cm. Réf. 682 500 63. 264€  Existe 
aussi en L 38 x P38 x H 192 cm*. • 4. saintonge Béton. Ton champagne. Composé de 6 éléments + 1 chapeau. L 40 x P 40 x H 190 cm. Réf. 682 500 42. 305€  •
5. Pilier Expression Béton blanc. Composé de 10 éléments + 1 chapeau blanc + 1 chapiteau gris. L 39 x P 39 x H 176 cm. Réf. 678 763 75. 179€  Pack 10 empreintes 
Déco L 13 x H 16,7 cm. Réf. 677 229 91. Les 10 89€  Existe en lisse réf. 676 994 36*. • 6. Poteau aluminium L 18 x P 18 x H 200 cm. Liaison au sol par scellement. 
10 coloris. Réf. 684 755 40. Le ml 229€  Existe en différentes tailles*.

2 3 4 5 6

InÉa
Béton. Enduit coloris gris. 
Composé de 7 éléments 

+ 1 chapeau et 3 inserts inox. 
L 39 x P 39 x H 172 cm. 
Réf. 678 763 82.  219€  
Existe en coloris blanc*.

219€

le pilier inéa

S’INSPIRER 

LES PILIERS 
JOUENT L’ATOUT 

DÉCO
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

1
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La motorisation

230

POUR PORTAILS COULISSANTS

POUR PORTAILS BATTANTS

À crémaillère

Semi-enterrée

À vérins

À bras articulés

une solution

discrète :

hauteur réduite

Les prix des produits électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage. (1) Sauf VERA EXTEL.

WU2S Mhouse
Pour portail 2 vantaux jusqu’à 1,80 m et 200 kg chacun. Comprend : 
2 moteurs, 2 télécommandes, 1 paire de photocellules, 1 feu cligno-
tant. Sa hauteur permet de l’installer entre le sol et le portail ou de 
l’enterrer partiellement. Connection simple des accessoires (système 
Bus et code couleur des borniers). 2 vitesses. Fermeture automa-
tique temporisée et réglable*. Télécommande pré-programmée 
(mémorisation jusqu’à 150). Réglage ouverture partielle, sensibilité 
aux obstacles. Compatible avec panneau solaire Mhouse PF 
(vendu séparément*). Garantie 3 ans. Réf. 681 627 66. 849€

Freevia 600 Somfy
Pour portail jusqu’à 8 m et 600 kg. Comprend : 1 bloc moteur 
avec électronique intégrée, 2 télécommandes, 1 feu orange, 
1 jeu de photocellules, 1 batterie de secours, 1 clé de déver-
rouillage extérieur, 4 m de crémaillère. Ouverture piétonne 1 m. 
Déverrouillage intérieur. Vitesse d’ouverture rapide 11 secondes. 
Compatible avec alimentation solaire (vendue séparément*). 
Garantie 3 ans. Réf. 671 686 61. 659€  

SL1S Mhouse
Pour portail jusqu’à 5 m et 400 kg. Comprend : 2 télécommandes 
4 fonctions, 1 paire de photocellules, 1 feu clignotant orientable 
avec antenne incorporée, 4 m de crémaillère. 2 vitesses. 
Fermeture automatique temporisée et réglable. Ouverture 
partielle réglable. Réglage du temps de pause. Compatible 
avec panneau solaire Mhouse PF (vendu séparément*). 
Garantie 3 ans. Réf. 681 627 31. 549€

Vera Extel
Pour portail 2 vantaux PVC, bois, alu et acier jusqu’à 4 m et 
400 kg chacun. Comprend : 3 télécommandes 2 touches, 
1 feu clignotant avec antenne incorporée, 1 jeu de photocellules, 
1 interface de commande compatible avec tous les interphones 
et visiophones. Réf. 681 662 66. 365€

Bora Extel
Pour portail 2 vantaux jusqu’à 2 m et 220 kg chacun. Comprend : 
3 télécommandes, 1 jeu de photocellules, 1 clignotant avec 
antenne intégrée, 1 interface de commande pour tous les modèles 
de portiers. Capot éclairé par LED. Passage piéton. Arrêt sur 
obstacle. Fermeture manuelle ou automatique. Ouverture 
jusqu’à 120°. Déverrouillage manuel. Réf. 681 662 80. 475€

SGS 601 Somfy
Pour portail 2 vantaux jusqu’à 2,5 m et 250 kg chacun. Comprend : 
2 moteurs, 1 boîtier électronique déporté, 2 télécommandes 
2 touches, 1 jeu de photocellules, 1 feu clignotant, 1 batterie 
de secours. Très silencieuse (40 dB) avec butées intégrées. 
Vitesse d’ouverture rapide en 16 secondes à 90° et télécommande 
longue portée (200 m). Compatible avec panneau solaire 
(vendu séparément*). Garantie 3 ans. Réf. 664 528 90. 499€

Evolvia 400 Somfy
Pour portail 2 vantaux PVC, bois, alu et acier jusqu’à 2 m 
et 200 kg chacun. Comprend : 2 télécommandes 2 touches, 
1 jeu de photocellules, 1 feu orange, 1 batterie de secours, 
1 fil d’antenne, 1 clé de déverrouillage. Ouverture rapide 
et silencieuse en 8 à 11 secondes à 90°. Butées intégrées. 
Compatible avec une alimentation solaire (vendue séparément*). 
Garantie 3 ans. Réf. 681 660 91. 729€

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

(1)
VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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La motorisation

aménager 231*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

SOLAIRE

799€

Le kit motorisation
à bras sans fils

Motorisation 100 % sans fils WS2W/f Mhouse
Pour portail 2 vantaux battants jusqu’à 2,2 m et 200 kg chacun. Particulièrement conseillé pour des portails bois ou  PVC. 2 vitesses. Fermeture automatique mémorisée 
et ouverture partielle réglables. Réglages temps de pause et sensibilité aux obstacles. Butées de fin de course mécanique intégrées. Comprend : 2 blocs moteur dont 
1 avec électronique intégrée, clé de déverrouillage, 2 télécommandes 4 touches, 1 jeu de photocellules sans fils, 1 feu clignotant sans fils. Compatible avec panneau 
solaire Mhouse PF (vendu séparément réf. 677 191 83*). Garantie 3 ans. Réf. 687 460 90. 799€

FEU CLIGNOTANT

AVEC PANNEAU 

SOLAIRE INTÉGRÉ

Avec le solaire, pas de connections
Les accessoires n’ont besoin d’aucune connection, il suffi  t 
de les fi xer dans la position désirée. Avec le kit d’alimentation 
solaire, même l’alimentation du moteur est fournie par le soleil.

Comprendre 
système 

d’alimentation solaire 
pour automatisme 

de portails

Le kit utilise l’alimentation solaire à la 
place de l’alimentation secteur pour 
automatiser un portail même éloigné 
d’une source d’alimentation électrique, 
sans devoir effectuer de tranchées pour 
le raccordement. La batterie, rechargée 
par le panneau solaire, fournit une 
réserve d’énergie pour de nombreuses 
manœuvres.

Positionnez les accessoires 
sans vous soucier des bran-
chements électriques, fi xez-
les et alimentez le moteur 
avec le kit, l’installation est 
prête à fonctionner !

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

La motorisation solaire est très effi cace : son 
alimentation solaire lui confère une auto-
nomie d’un mois, même sans soleil ! Elle 
ne requiert en outre aucun raccordement 
électrique et est inépuisable. Il s’agit d’un 
système très fi able : dans la mesure où il ne
dépend pas de l’alimentation secteur, il ne 
subit pas les aléas des diverses pannes de 
courant. Enfin, il s’inscrit parfaitement dans 
la logique de l’économie et de la durabilité.

PHOTOCELLULES

AVEC PANNEAU 

SOLAIRE INTÉGRÉ
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Comprendre
TOUS LES CONSEILS POUR 

dessiner un jardin 
intime et convivial

Pensez votre jardin pour le plaisir des yeux. Harmonieusement organisés, massifs, 
allées et bordures composeront un véritable petit refuge de verdure, que vous choisirez 

convivial, intime… ou les deux !

dessinez votre jardin

créez votre intimité

232

eeee
aa

cococonvnvn

dessinez votre j

orientez le regard 
Le regard aime les plans superposés, les lignes de fuite, le relief. Les points forts l’attirent (voir encadré). Vous pouvez le guider en disposant et 

en taillant vos massifs de façon à ouvrir des perspectives ; ou en orientant les lames d’un sol en bois vers le point d’arrivée. Depuis les fenêtres de la 

maison, repérez les endroits propices aux plantations à fl oraison spectaculaire. Le jardin est un tableau vivant !

délimitez et valoriseZ
Servez-vous des bordures pour délimiter les diff é-

rentes zones du jardin. Elles peuvent être en briques, en pavés de 

pierre, en bois, végétales… 

Un muret, une haie, un massif ou un talus remplissent 

la même fonction tout en servant de soutènement. 

Vous pouvez aussi jouer avec divers matériaux, 

sans recourir aux diff érences de reliefs : passer de l’un à l’autre 

– comme du bois à la pierre, des graviers au gazon… – suffi  t à 

marquer les ruptures. 

Quels que soient vos choix, chacune de ces trois 

solutions apportera du caractère à votre jardin et participera à sa 

convivialité.

un lieu bien à vous
Vous avez une préférence pour l’un des endroits de votre jardin ? L’idéal est de l’entourer de verdure, éventuellement 

d’installer une tonnelle ou de créer une charmille. Mais veillez à ce qu’il ne soit pas trop près de la maison : par sa hauteur, 

il pourrait obstruer la vue, voire gêner l’ensoleillement avec son ombre. 

De quelle façon clôturer 

votre terrain ?
Vous n’avez pas de vis-à-vis. Une simple barrière laissant 
la vue sur le paysage vous donnera l’impression de profi ter d’un 
jardin immense.

Vous avez un vis-à-vis. Les solutions sont nombreuses : haies, 

taillis, treillage, arbustes, mais aussi panneaux, palissades, canisses, 

murs… Pour éviter les regards indiscrets, une hauteur de 1,75 m 

suffi  t.
Choisissez la clôture avec soin. Toutes les haies ne sont 

pas esthétiques ! Les panneaux brise-vue, rapides à poser, peuvent 

être agrémentés de végétation ou soutenir un treillage. Lorsque 

les plantations ont bien grandi, il est toujours possible de les retirer. 
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LES CHEMINS MONTRENT LA VOIE

DÉCIDEZ DE LA CIRCULATION 

Les allées et les chemins ne sont pas impératifs, mais ils ont le mérite de créer 

du rythme dans le jardin. 

Avant tout, ils facilitent les déplacements en toute saison et par tous 

les temps, et évitent de rapporter dans la maison la terre prise sous les chaussures. 

Pour les travaux, ils aident grandement au passage de la brouette. Sans compter qu’ils 

jouent un rôle important contre l’érosion en retenant la terre. 

Leur disposition doit conjuguer simplicité et rapidité, particulièrement pour les 

axes que vous empruntez le plus : de la terrasse au fond du jardin, de la maison à la 

piscine, de l’abri de jardin au potager… 

Ils participent à la convivialité. Un chemin invite à la découverte, à la 

promenade. Ils structurent esthétiquement le jardin. Leur revêtement (graviers, pierres 

plates, pas japonais) ou leurs bordures (bois, béton…) les distinguent particulièrement des 

autres espaces.

Ils définissent l’identité du jardin. Ainsi, par exemple :

- Un axe central menant droit à la maison, avec des espaces symétriquement découpés autour, sera 

de facture classique ou contemporaine. 
- Un chemin sinueux multipliant les points de vue au fi l du déplacement et off rant des perspectives sera 

 plus romantique.
- Une petite allée de promenade accentuera la convivialité et l’intimité. Propice à la découverte des massifs tout en étant 

bordurée de haies d’arbustes ou de murets, elle pourra déboucher sur une petite clairière où, pour vous relaxer, seront 

disposés une chaise longue, un hamac,une cabane et un arbre odorant.

LES MASSIFS, ESSENTIELS 
AU CARACTÈRE DE VOTRE JARDIN

Hauts, bas ou mélangés, vifs ou pastel, géométriques ou irréguliers… les 

massifs sont les piliers du jardin. Si vous hésitez sur leur emplacement, 

commencez par les bordures du terrain, qui vous donneront des repères 

pour les disposer. Pour en profi ter toute l’année, pensez à planter un tiers de 

plantes persistantes et deux tiers de plantes caduques.

En quête d’inspiration ? Tapez : ALLÉES ORIGINALES 
sur leroymerlin.fr, rubrique Idées & conseils

CRÉEZ DES POINTS FORTS 
Hors ses plantations, un jardin attire le 
regard en off rant :

-  Des espaces de vie : une terrasse, 
une cuisine, un salon en plein air.

-  Des espaces de jeu : une balançoire, 
un bac à sable, un terrain de pétanque…

-  Des points d’eau : un bassin, une fontaine, une 
cascade, un chemin d’eau, un puits, un spa, une piscine… 

-  Des refuges : une pergola, une cabane, un abri de 
jardin.

- Des lieux de rendez-vous : un banc, une table…

- Des espaces de cultures : un potager, un verger…

LES RÈGLES DE BON VOISINAGE 

Anticipez la taille adulte 

que prendront les arbres 
que vous plantez en limite de propriété. La distance entre 
les plantations et la limite séparative en dépend : pour 
une taille inférieure à 2 m, prévoyez 50 cm de distance ; 
au-delà de 2 m,  prévoyez 2 m de distance. Dans les zones 
fortement urbanisées, l’usage autorise toutefois, sous 
réserve d’élagage, le non-respect de ces distances.
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QUEL MATÉRIAU 

POUR QUEL USAGE ?

Bois brut ou 
traité autoclave
Matière naturelle et élégante par excel-
lence, le bois s’intègre parfaitement au 
paysage et peut être teint ou peint selon 
vos souhaits. De plus, le bois off re une bonne 
isolation contre le froid. Traité 
autoclave (THT), il garantit 
une résistance encore plus 
longue et ne demande aucun 
traitement.

Métal
Le métal est spécialement adapté aux 
abris en bord de mer ou dans les régions 
pluvieuses, puisqu’il ne rouille pas et a une 
grande résistance. En paroi simple, il isole 
assez mal contre le froid, son 
usage est donc plutôt réservé 
au rangement. D’un prix très 
abordable, il se décline en une 
large palette de couleurs.

PVC
Faciles à monter, les abris en PVC demandent 
peu d’entretien et se nettoient très facilement 
à l’eau. Ils résistent aux chocs 
et  leurs couleurs résistent bien 
aux variations climatiques. 

3 conseils avant de poser 

votre abri de jardin

1. Soyez au minimum 2 personnes pour installer 

l’abri de jardin. Même si le montage ne présente pas de 
diffi  cultés particulières, l’ensemble ne peut se faire facilement 
tout seul, notamment pour la manipulation des panneaux.

2. Soignez les fondations, indispensables à la longévité 
de votre abri de jardin :
-  La surface doit être plane et stable.
-  L’ancrage au sol doit assurer une parfaite résistance au vent.
-   Pour les abris de petites dimensions, utilisez des plots en béton placés
  aux angles ou une plateforme bois.
-    Pour les grands abris, préférez la dalle de béton, le dallage ou les parpaings.

  Nivelez et tassez le sol avant de poser un fi lm polyéthylène et de couler

  votre dalle de béton. La surface de la dalle doit être égale au sol de l’abri.

  Plus grande, l’eau risquerait de s’infi ltrer sous votre abri.

3. Pour les abris bois, positionnez 

une poutre sol traitée classe 4 entre 
le premier madrier et la dalle béton. 
Cela protègera le bois du pourrissement. 

-  Une dalle béton de 10 cm d’épaisseur 
minimum.

-  Des pavés autobloquants de 6 cm 
d’épaisseur minimum sur sable 
+ remblais de 10 cm environ.

-  Du dallage de terrasse de 3,5 cm 
d’épaisseur minimum sur sable 
+ remblais de 10 cm environ.

-  Des parpaings de 15 ou 20 cm 
de large.

Votre abri peut être posé sur :
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LES PETITS RANGEMENTS

Armoire Multispace Titan
Polypropylène. Contenance 0,47 m3. 
Dim. hors tout : L 0,80 x H 1,82 x P 0,44 m. 
Charnières de porte inox. 8 demi tablettes. 
2 pieds réglables + 1 pied central. 
Garantie 2 ans. Marron. 
Réf. 691 780 32. 115€  

armoire basse titan
Polypropylène. Contenance 0,245 m3. 
Dim. hors tout : L 0,80 x H 1 x P 0,44 m. 
Charnières de porte inox. 2 pieds 
réglables + 1 pied central. 
Garantie 2 ans. Marron. 
Réf. 691 780 53. 75€  

449€

L’abri à vélo

ABRI À VÉLO IGOR 
Spécialement adapté aux cycles. Sapin origine Roumanie. 
Contenance 4 m3. Dim. hors tout : L 1,34 x H 2,15 x P 2,24 m. 
Fermeture avec locquet. Parois épaisseur 19 mm. 
Vendu brut, présenté peint. 
Garantie 2 ans. Réf. 690 447 52. 449€  

Surface utile

2,04 m2

SGS-COC-005420

Bûcher Jukka 
Sapin origine Allemagne. 
Volume 1,2 m3. 
L 1,95 x H 1,06 x P 0,95 m. 
Plancher inclus. 
Réf. 691 272 40. 249€  

DNV-COC/
CW000263

Coffre Hollywood 270 L 
Résine aspect bois. Traité anti-UV. 
Contenance 0,26 m3.
Dim. hors tout : L 1,18 x H 0,57 x P 0,45 m. 
Verrouillable (cadenas non fourni). 
Garantie 1 an. Gris anthracite. 
Réf. 682 002 02. 49.90€

Armoire de jardin Helka 
Pin origine Pologne traité autoclave, classe 3. 
Contenance 1,41 m3. Dim. hors tout : L 1,31 x 
H 1,97 x P 0,69 m. Porte simple L 0,70 x H 1,70 m. 
Fermeture avec locquet. Toiture en voliges avec feutre 
bitumé. Vendue brute, présentée peinte. 
Garantie 5 ans. Réf. 686 664 65. 289€  

BV-COC-009511

Surface utile

0,72 m2
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COLLECTION SÉLECTIONCOLLECTION SÉLECTION

Imatra
Sapin origine Finlande. 
Dim. hors tout L 2,66 x H 2,14 x P 2,27 m. 
Madriers à emboîter ép. 19 mm. Fenêtre fixe. 
Porte simple standard L 0,61 x H 1,72 m 
avec verre synthétique. Serrure à clef. 
Toiture en voliges avec feutre bitumé. 
Réf. 681 195 90. 610€

Plancher en option réf. 684 142 34*.

Karpa 
Sapin origine Finlande. 
Dim. hors tout L 3,08 x H 2,39 x P 2,93 m. 
Madriers à emboîter ép. 28 mm. 
Double porte vitrée L 1,42 x H 1,71 m 
avec verre ép. 4 mm. Serrure à clef. 
Toiture en voliges avec feutre bitumé.
Réf. 682 044 02. 1099€

Plancher en option réf. 683 017 16*.

Sirma
Sapin origine Finlande. 
Dim. hors tout L 3,99 x H 2,18 x P 2,65 m. 
Madriers à emboîter ép. 28 mm. Double porte 
L 1,43 x H 1,70 m avec verre synthétique opaque. 
Serrure à clef. Toiture en voliges avec feutre bitumé.
Réf. 682 144 33. 1399€

Plancher en option réf. 683 016 60*.

Surface utile

4,30 m2

Surface utile

6,45 m2

Surface utile

7,20 m2

Pour notre col lect ion 
SÉLECTION, les abris de 
notre marque NATERIAL 
vous garantissent le meilleur 
rapport qualité/prix.

Seuil en acier 
galvanisé 

Fenêtre ouvrante 
vitrée ép. 4 mm

Croisillons démon-
tables pour un 
entretien facile

Profil U pour une 
meilleure étanchéité 
des madriers
(hors modèle Imatra)

1890€

L’abri Kittila

FSC-SECR 263

ABRIS DE JARDIN
plus de 
choix

en magasin et sur leroymerlin.fr

Peinture RAL 6034
Surface utile

12,40 m2

Kittila
Sapin origine Finlande. Dim. hors tout L 4,19 x H 2,56 x P 3,63 m. 
Madriers à emboîter ép. 34 mm. Fenêtre double battant, verre 
ép. 4 mm. Double porte L 1,19 x H 1,71 m. Serrure à clef. 
Toiture en voliges avec feutre bitumé. Vendu brut, présenté peint. 
Réf. 682 043 81. 1890€  Plancher en option réf. 683 016 95*.
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COLLECTION SÉLECTION

Laitila
Sapin origine Finlande. 
Dim. hors tout L 4,21 x H 2,18 x P 3,85 m hors pergola. 
Madriers à emboîter ép. 28 mm. Double porte 
L 1,43 x H 1,70 m avec verre synthétique opaque. 
Serrure à clef. Toiture en voliges avec feutre bitumé. 
Réf. 687 505 35. 2490€

Pergola L 4,23 x P 2 m en option réf. 687 505 42*.
Plancher 16 mm en option réf. 687 505 56*.

Tepsa
Sapin origine Finlande. 

Dim. hors tout L 2,94 x H 2,17 x P 2,55 m. 
Madriers à emboîter ép. 28 mm. 

Double porte L 1,43 x H 1,70 m avec verre 
synthétique opaque. Serrure à clef. 

Toiture en voliges avec feutre bitumé. 
Vendu brut, présenté peint. 

Réf. 682 043 53. 1099€

Plancher en option réf. 683 016 74*.

Isokyla
Sapin origine Finlande. 
Dim. hors tout L 3,90 x H 2,53 x P 3,13 m. 
Madriers à emboîter ép. 28 mm. 
Fenêtre simple battant, verre ép. 4 mm.  
Double porte L 1,42 x H 1,70 m. Serrure à 
clef. Toiture en voliges avec feutre bitumé. 
Réf. 682 043 95. 1549€

Plancher en option réf. 683 017 02*.

Kuttura
Sapin origine Finlande. 
Dim. hors tout L 4,40 x H 2,60 x P 4,04 m. 
Madriers à emboîter ép. 44 mm. 
Vitrage verre ép. 4 mm. Double porte 
L 1,42 x H 1,70 m. Serrure à clef. 
Toiture en voliges avec feutre bitumé. 
Réf. 682 043 74. 2830€

Plancher en option réf. 683 490 22*.

Nivala
Épicéa origine Allemagne. 
Dim. hors tout L 2,11 x H 2,28 x P 2,80 m. 
Madriers à emboîter ép. 19 mm. 
Porte simple L 0,81 x H 1,76 m. Serrure 
à clef. Toiture en voliges avec feutre 
bitumé. Vendu brut, présenté peint. 
Réf. 686 679 91. 759€

Surface utile

13,10 m2

Surface utile

5,40 m2

Surface utile

9,10 m2

Surface utile

13 m2

Surface utile

4,80 m2

Plancher en option 
réf. 686 679 84*

Verre synthétique 
opaque

1099€

L’abri Tepsa

759€

L’abri Nivala

**Voir conditions en magasin.
Les hauteurs indiquées correspondent à la hauteur de faîtage. Les surfaces indiquées correspondent à la surface intérieure.

FSC-SECR 063

Peinture RAL 7040

Peinture RAL 7035
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*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.
**Voir conditions en magasin.

COLLECTION ESSENTIEL

Luby
Sapin origine Lituanie. Dim. hors tout L 2,48 x H 2,37 
x P 2,68 m. Madriers à emboîter ép. 28 mm. Fenêtres 
fixes PVC ép. 2 mm. Double porte L 1,20 x H 1,88 m. 
Toiture en voliges avec feutre bitumé. 
Réf. 686 410 20. 849€

Mayenne
Sapin origine Russie. Dim. hors tout L 2,29 x H 2,07 
x P 1,94 m. Panneaux à assembler ép. 12 mm. 
Double porte L 1,26 x H 1,68 m avec verre synthé-
tique. Toiture en panneaux agglomérés avec feutre 
bitumé. Garantie 1 an. Réf. 669 645 20. 299€

Kivik
Sapin origine Roumanie. Dim. hors tout L 3,26 
x H 2,21 x P 2,94 m. Madriers à emboîter ép. 28 mm. 
Fenêtres fixes PVC ép. 2 mm. Double porte L 1,52 x 
H 1,77 m. Toiture en voliges avec feutre bitumé. 
Réf. 686 410 76. 999€

Tournon 
Sapin origine Roumanie. Dim. hors tout L 3,12 x 
H 2,27 x P 2,02 m. Madriers à emboîter ép. 19 mm. 
Fenêtre fixe plastique ép. 2 mm. Porte simple 
L 0,79 x H 1,69 m. Toiture en panneaux OSB avec 
feutre bitumé. Réf. 686 183 12. 709€

Ermitage ou Marcillac(1) 

Sapin origine Russie. Dim. hors tout L 4,11 x H 2,32 x P 3,65 m. 
Madriers à emboîter ép. 28 mm. Fenêtres fixes plastique 
ép. 1,2 mm. Double porte L 1,61 x H 1,77 m. Serrure à clef. 
Toiture en panneaux OSB 3 ou aggloméré hydrofuge avec 
feutre bitumé. Réf. 673 453 13 / 673 253 56. 1359€

(1) Selon magasins.
Existe en livraison directe à domicile, 
Ermitage réf. 683 852 61, Marcillac réf. 683 932 55*.

Vitry
Sapin origine Roumanie. Dim. hors tout L 3 x H 2,17 
x P 2,44 m. Madriers à emboîter ép. 19 mm. 
Double porte L 1,59 x H 1,69 m. Toiture en panneaux 
OSB avec feutre bitumé. Réf. 672 778 61. 789€

Existe en livraison directe à domicile, réf. 683 932 41*.

BEX
Sapin origine Roumanie. 
Dim. hors tout L 2,08 x H 2,27 x P 2,13 m. 
Madriers à emboîter ép. 19 mm. 
Porte simple L 0,79 x H 1,78 m. 
Toiture en voliges avec feutre bitumé. 
Réf. 686 409 92. 349€

Surface utile

5,48 m2

Surface utile

3,80 m2

Surface utile

6,75 m2

Surface utile

4 m2

Surface utile

11,10 m2

Surface utile

5,60 m2

Surface utile

2,48 m2

Notre collection ESSENTIEL 
vous propose des abris utiles, 
de qualité et au meilleur prix.349€

L’abri Bex

SGS-COC-005420

SGS-COC-005420 SGS-COC-005420

vendu avec

plancher
bûcher

profondeur 

64 cm
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Colombière
Sapin origine Finlande traité autoclave, classe 3. 
Dim. hors tout L 3 x H 2,50 x P 3,10 m. 
Panneaux à assembler ép. 21 mm. Fenêtres fixes 
verre ép. 3 mm. Porte tierce L 1,03 x H 1,80 m. 
Serrure à cadenasser. Réf. 629 186 81. 1749€

Existe dans d’autres profondeurs*.
Existe en rouge, gris et sable uniquement 
dans cette dimension*.

Nantua
Sapin origine Finlande traité 
autoclave, classe 3. Dim. hors tout 
L 2,10 x H 2,25 x P 2,20 m. 
Panneaux à assembler ép. 21 mm. 
Fenêtre fixe verre ép. 3 mm. 
Porte tierce L 1,03 x H 1,80 m. 
Serrure à cadenasser.
Toiture en voliges avec shingle.
Réf. 623 883 12. 1090€

Existe dans d’autres profondeurs*.
Existe en rouge, gris et sable 
uniquement dans cette dimension*.

Aravis
Sapin origine Finlande traité 
autoclave, classe 3 teinté marron. 
Dim. hors tout L 2,10 x H 2,35 x P 2,80 m. 
Panneaux à assembler ép. 21 mm. 
Fenêtre fixe verre ép. 3 mm. 
Porte simple L 0,85 x H 1,80 m. 
Serrure à cadenasser. 
Toiture en voliges avec shingle. 
Réf. 637 127 40. 1469€

Coloris sable (non traité). 
Réf. 673 088 92. 1790€

Existe dans d’autres profondeurs*.
Existe en rouge, gris et sable 
uniquement dans cette dimension*.

Jaana
Sapin origine Finlande traité autoclave, classe 3. 
Dim. hors tout L 3,15 x H 2,24 x P 3,24 m. 
Panneaux à assembler ép. 21 mm. Fenêtres fixes 
verre ép. 3 mm. Porte simple L 1,03 x H 1,80 m. 
Serrure à clef. Toiture en acier galvanisé.
Réf. 672 527 31. 1750€

Existe en surface intérieure de 10,80 m2*.

Maja
Sapin origine Finlande traité autoclave, classe 3. 
Dim. hors tout L 4 x H 2,24 x P 3 m. Panneaux 
à assembler ép. 21 mm. Fenêtres basculantes 
verre ép. 3 mm. Porte simple L 1,03 x H 1,90 m. 
Serrure à clef. Toiture en voliges avec shingle.
Réf. 682 428 11. 2390€

Surface utile

7,02 m2

Surface utile

3,06 m2

Surface utile

4,60 m2

Surface utile

7,56 m2

Surface utile

10,08 m2

1790€

L’abri Aravis coloris sable

Les hauteurs indiquées correspondent à la hauteur de faîtage. Les surfaces indiquées correspondent à la surface intérieure.

Fenêtre 
basculante.

Toiture shingle
plus résistante

Gris* Sable* Rouge*

- Traitement autoclave classe 3 
fongicide et insecticide.

- Plancher et auvent en option*.
-  3 coloris disponibles 

sur certaines dimensions.
-   Gamme de couleur :

• structure garantie 5 ans
• peinture garantie 2 ans
• produit non traité
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COLLECTION CONFORT

Loksa
Sapin origine Russie. Dim. hors tout 
L 5,60 x H 3,19 x P 4,10 m. Madriers 
à emboîter ép. 44 mm. Porte simple 
L 0,83 x H 1,96 m. Volets bois inclus. 
Vendu brut, présenté peint. 
Réf. 682 403 05. 7099€

Surface utile

19 m2

Nos abris de la collection CONFORT vous garantissent une haute qualité 
pour une résistance accrue dans le temps et des finitions parfaites.

**Voir conditions en magasin.

Toiture shingles 
esthétique et 
résistante. Voliges 
massives ép. 19 mm

Plancher massif 
ép. 19 mm et seuil 
aluminium de série

Fenêtre oscillo-
battante

Portes et fenêtres 
menuisées avec 
vitrage ép. 4 mm

Narvik
Sapin origine Russie. Dim. hors tout L 5,25 x H 2,90 x P 5,30 m. 
Madriers à emboîter ép. 44 mm. Double porte L 1,59 x H 1,96 m. 
Réf. 686 581 91. 5090€

Terrasse, volets et jardinière en option*.

Surface utile

18,70 m2

Niva
Sapin origine Russie. Dim. hors tout 
L 6,43 x H 3,45 x P 6,60 m. Madriers à 
emboîter ép. 44 mm. Porte simple 
L 0,83 x H 1,96 m. Réf. 686 583 31. 12990€

Volets et jardinière en option*.

Aloja
Sapin origine Russie. Dim. hors tout L 4,90 x H 2,80 x P 4,40 m. 
Madriers à emboîter ép. 34 mm. Double porte L 1,60 x H 1,96 m. 
Réf. 683 930 10. 3510€

Terrasse, volets et jardinière en option*.

lessebo
Sapin origine Russie. Dim. hors tout L 4,30 x H 2,68 x P 4,30 m. 
Madriers à emboîter ép. 44 mm. Double porte L 1,59 x H 1,96 m. 
Réf. 672 776 72. 3510€

Surface utile

36 m2

Surface utile

15,80 m2

Surface utile

12,30 m2

CU-COC-815646

CU-COC-815646

SW-COC-002896

SW-COC-002896 CU-COC-815646

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

4,63 m2

3,05 m2

11,22 m2

8,60 m28,60 m2

12,82 m2

3 PIÈCES

DOUBLE

VITRAGE

3 PIÈCES

+ MEZZANINE

7099€

L’abri Loksa
LIVRAISON INCLUSE**

Peinture RAL 9002
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Utility
PVC. Dim. hors tout L 3,70 x H 2,50 x P 2,98 m. 
Panneaux à assembler ép. 26 mm. Fenêtres fixes 
verre synthétique. Double porte L 1,45 x H 1,80 m. 
Serrure à clef. Toiture PVC avec structure métallique. 
Coloris gris vert. Réf. 683 951 24. 2020€

Existe en coloris gris bleu et dans d’autres dimensions*.

Deco
PVC. Dim. hors tout L 3,70 x H 2,50 x P 4,07 m. 
Panneaux à assembler ép. 26 mm. Fenêtre fixe 
verre synthétique. Double porte L 1,45 x H 1,80 m. 
Toiture PVC avec structure métallique.
Coloris gris bleu. Réf. 683 930 45. 2487€

Existe en coloris gris vert et dans d’autres dimensions*.

Brighton
Polyéthylène haute densité. Dim. hors tout L 3,35 x H 2,84 x 
P 3,35 m. Panneaux à assembler ép. 23 mm. Fenêtre pivotante 
polycarbonate ép. 3 mm. Double porte L 1,46 x H 1,96 m. 
Toiture polyéthylène avec structure métallique. 5 étagères 
de 76 x 25 cm + 2 de 76 x 3 cm. Réf. 672 866 53. 3019€

Possibilité d’extension réf. 672 867 30*.

Surface utile

7 m2

Surface utile

10,60 m2

Surface utile

9,20 m2

1295€

L’abri Landmark

Les hauteurs indiquées correspondent à la hauteur de faîtage. Les surfaces indiquées correspondent à la surface intérieure.

Fenêtre coulissante
polycarbonate ép. 3 mm

Charpente métallique 
avec ventilation

Porte verrouillable Plancher inclus

Landmark
Polyéthylène haute densité. Dim. hors tout 
L 2,13 x H 2,26 x P 2,13 m. Panneaux à assembler 
ép. 23 mm. Double porte L 1,42 x H 1,91 m. 
Plancher fourni. Réf. 682 153 36. 1295€

Existe dans d’autres dimensions*.

horizon
Polypropylène traité anti-UV. Dim. hors tout
L 2,13 x H 2,40 x P 2,07 m. Panneaux à assembler 
ép.16 mm. Double porte L 1,42 x H 1,88 m. 
Serrure à cadenasser (fournie sans cadenas). Toiture 
aspect tuiles. Gouttière intégrée pour faciliter la 
récupération d’eau de pluie. Réf. 681 873 50. 759€  
Dans la limite des stocks disponibles. 
Existe dans d’autres dimensions*.

Surface utile

4 m2

Surface utile

3,80 m2

vendu 

avec

plancher

TRÈS

ÉQUIPÉ

vendu avec

plancher

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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244 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. **Voir conditions en magasin.

Jeu d’étagères
+ supports outils

Poignées avec 
serrure cylindrique

Gris foncé* Gris quartz*

Acier galvanisé gris. Garantie 10 ans contre 
la perforation de part en part de la rouille. 
LM 65 Dim. hors tout L 1,94 x H 1,72 x P 1,51 m. 
Double porte coulissante L 0,81 x H 1,47 m. 
Réf. 681 376 43. 149€

LM 109 Dim. hors tout L 3,13 x H 1,85 x P 2,73 m.
Double porte coulissante L 1,41 x H 1,52 m. 
Réf. 683 729 34. 369€

Existe en plusieurs dimensions*.

WL1012
Acier galvanisé peint. Aspect bois.
Dim. hors tout L 3,13 x H 1,85 x P 3,70 m. 
Double porte L 1,41 x H 1,52 m. 
Réf. 678 822 34. 759€

LM65 LM109

Avant-garde
Parois en acier double épaisseur. 
Dim. hors tout L 2,60 x H 2,18 x P 2,20 m. 
Porte simple L 0,75 x H 1,82 m. Visserie en acier 
inoxydable. Équipé d’une gouttière et d’accessoires 
de rangement. Garantie 20 ans contre la corrosion. 
Gris foncé. Réf. 673 784 51. 1759€

Existe en gris argent et en plusieurs dimensions*. 

Europa
Parois en acier double épaisseur. 
Dim. hors tout L 2,44 x H 2,03 x P 1,56 m. 
Double porte L 1,37 x H 1,73 m. 
Visserie en acier inoxydable. 
Coloris vert. Réf. 662 119 92. 1099€

Existe en coloris gris foncé et gris quartz
et en plusieurs dimensions*.

Surface utile

2,50 m2

Surface utile

7,80 m2

Surface utile

10,70 m2

Surface utile

4,30 m2

Surface utile

3,30 m2

1099€

L’abri Europa
LIVRAISON INCLUSE**

ACCESSOIRES

DE RANGEMENT

GOUTTIÈRES

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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LES CARPORTS

LES GARAGES

Les hauteurs indiquées correspondent à la hauteur de faîtage. Les surfaces indiquées correspondent à la surface intérieure.

Maranello
Sapin origine Pologne traité autoclave, classe 3. 
Dim. hors tout L 3 x H 2,44 x P 5 m. 
Poteaux 90 x 90 mm. Largeur de passage 2,54 m. 
Hauteur de passage 2,44 m.  
Réf. 667 635 22. 279€

Couverture et support de fixation en option*.

Neuvy
Sapin origine Roumanie. Dim. hors tout L 3,20 x 
H 2,22 x P 6,10 m. Panneaux à assembler ép. 19 mm. 
Double porte pleine L 2,35 x H 1,88 m. 
Porte de service L 0,79 x H 1,69 m. Toiture en 
panneaux OSB 15 mm avec feutre bitumé. 
Garantie 2 ans. Réf. 673 254 26. 1390€

Existe en livraison directe à domicile réf. 683 933 74*.

1. Enzo double
Sapin origine Pologne traité autoclave, classe 3, teinté 

marron. Dim. hors tout L 6,05 x H 2,42 x P 5,12 m. 
Poteaux 120 x 120 mm. Largeur de passage 5,77 m. 

Hauteur de passage 2,12 m. Couverture tôle ondulée 
polycarbonate. Garantie 5 ans. Réf. 686 414 26. 1639€

Existe en largeur 3,04 m*. 
Support de fixation en option*.

2. Carsteel
Acier galvanisé peinture polyester gris anthracite. 
Dim. hors tout L 2,95 x H 2,57 x P 5,03 m. Largeur 

de passage 2,65 m. Hauteur de passage 2,57 m. 
Couverture polycarbonate alvéolaire translucide. 

Gouttière intégrée de chaque côté. Garantie 3 ans. 
Réf. 673 380 82. 2099€

Support de fixation en option*.

Max
Pin origine Pologne traité autoclave, classe 3. 
Dim. hors tout L 3,04 x H 2,33 x P 5,12 m. 
Poteaux 90 x 90 mm. Largeur de passage 2,62 m. 
Hauteur de passage 2,07 m. Couverture tôle 
ondulée PVC. Garantie 5 ans. Réf. 667 446 01. 529€

Support de fixation en option*.
Existe en livraison directe à domicile réf. 684 053 65*.

Montagny
Sapin origine Roumanie. Dim. hors tout L 3,15 x 
H 2,57 x P 5,54 m. Madriers à emboîter ép. 34 mm. 
Double porte L 2,24 x H 1,80 m. Toiture en voliges 
avec feutre bitumé. Garantie 2 ans. 
Réf. 680 206 80. 1890€

Existe en livraison directe à domicile réf. 680 393 70*.

Milano
Pin origine Europe centrale traité autoclave, classe 3. 
Dim. hors tout L 3,20 x H 2,59 x P 5,10 m. 
Poteaux 120 x 120 mm. Largeur de passage 2,84 m. 
Hauteur de passage 2,84 m. Couverture polycarbonate. 
Supports de fixation au sol fournis. Garantie 5 ans. 
Réf. 667 636 90. 1279€

Existe en livraison directe à domicile réf. 684 869 22*.

Nova
Sapin origine Russie. Dim. hors tout L 3,95 
x H 2,62 x P 5,44 m. Madriers à emboîter ép. 34 mm. 
Porte sectionnelle double paroi L 2,40 x H 2 m. 
Toiture en voliges avec feutre bitumé. Garantie 5 ans. 
Réf. 686 584 01. 3090€

Existe avec portes battantes en bois*.

Surface utile

17 m2

Surface utile

19,15 m2

Surface utile

28,38 m2

Surface utile

14,10 m2

Surface utile

16,90 m2

BV-COC-021106 BV-COC-021105SGS-COC-005420

SGS-COC-005421

N°TT-COC-815646 SW-COC-002896

SW-COC-002896

1

3 4

2

3. Narva
Sapin origine Russie. Dim. hors tout 
L 4,30 x H 2,40 x P 5,39 m. Madriers à emboîter 
ép. 44 mm. Fenêtres fixes verre ép. 4 mm. 
Porte sectionnelle double parois L 2,40 x H 2 m. 
Porte de service L 0,83 x H 1,85 m. 
Toiture en voliges avec feutre bitumé. 
Garantie 5 ans. Réf. 677 806 15. 4149€

4. Baïkal 
Sapin origine Russie. Dim. hors tout 
L 6,33 x H 3,13 x P 6,33 m. Madriers à emboîter 
ép. 44 mm. Fenêtres simple battant verre 
ép. 4 mm. Double porte sectionnelle L 2,40 
x H 2 m. Porte de service L 0,83 x H 1,95 m. 
Toiture en voliges avec feutre bitumé. 
Garantie 5 ans. Réf. 686 584 36. 6990€

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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Comprendre

Vous avez aménagé votre jardin, votre terrasse ou votre balcon en vraie pièce à vivre ? Vous pouvez 

aussi lui ajouter des rangements. Une bonne façon de protéger vos meubles d’extérieur et vos outils 

tout au long de l’année.

TOUS LES CONSEILS POUR 

Mettre vos outils et

votre mobilier à l’abri

246

Placez votre mobilier à l’abri de l’hiver
Côté balcon et terrasse

Les coffres offrant un volume proche de 0,5 m3 sont 

parfaits pour ranger le mobilier pliable. Ici quatre chaises, une table 

rectangulaire pour trois-quatre personnes et quatre coussins de sol.

Les coffres à gabarit moyen d’un volume 

proche de 1,5 m3 permettent de mettre à l’abri une table 
pour six, six chaises pliantes, des coussins et même un parasol. 
L’ouverture frontale rend possible l’ajout d’une étagère. 

POUR LE TRANSAT : UNE 
QUESTION DE LONGUEUR

Rien de mieux qu’une chaise longue sur la 
terrasse pour se prélasser au soleil… Mais, 
à l’approche de l’hiver, le temps vient de 
la protéger. Et dans un rangement adapté 
à sa longueur ! Pour cela, il faut disposer 
d’un coff re d’une longueur minimum de 125 
cm et d’une largeur (ou hauteur) de 55 cm.

Vivez votre balcon en été…

…Rangez-le en hiver

un Coffre pour le  jardinage

Sacs de terreau / Jardinières rondes et 
carrées / Outils de taille et d’entretien 
/ Arrosoir.

un Coffre pour le mobilier

Parasol et son pied / Coussins 
de sol / Chaise longue / Table pliante 
/ Chaises pliantes (x 2).

242424242424242424424242424242424244222424242424244222424242422422424424424242424244444444444444444444444444446666666666666666666666666666666666
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De la terrasse au jardin

Les armoires sont idéales pour héberger les produits de jardinage et les outils à 

main. Astuce : associez-en deux en les disposant côte à côte pour obtenir un rangement 

complet. Il suffi  t d’y ajouter quelques tablettes sur console.

•  Armoire mobilier

Coussins de sol (x 7) / Table et chaises (x 4) pliantes / Parasol / Ballon / Nettoyeur 

haute pression / Produits d’entretien / Matelas de gymnastique / Lampe tempête.

•  Armoire jardinage

Sacs de terreau (x 2) / Cuve pour déchets organiques du jardin / Jardinière, godets 

et cloches à semis / Outils de taille et d’entretien. 

Les abris de 2 m2 possèdent une capacité suffi  sante pour accueillir une 

brouette ou une tondeuse, et tous les outils nécessaires au jardinier. Le petit 

matériel trouve sa place en hauteur sur des tablettes installées de part et d’autre, 

et les outils plus volumineux et plus lourds sont rangés en partie basse ou dans 

l’axe de la porte.

Sac de terreau / Petite cuve pour déchets organiques du jardin / Jardinière, 

godets et cloches à semis / Outils de taille et d’entretien des plantes / Brouette / 

Nettoyeur haute pression / Table et chaises (x 4) pliantes.

Dans les abris de 4 m2, vous 
pouvez ranger deux engins motorisés. 

Sacs de terreau / Petite cuve pour 
déchets organiques du jardin /
Jardinière, godets et cloches à semis 
/ Outils de taille et d’entretien / 
Brouette / Tondeuse / Nettoyeur 
haute pression / Produits d’entretien 
/ Parasol.

Dans les abris de 6 m2, 
vous y ajoutez en plus le mobilier 
de jardin ! 

Sacs de terreau / Tondeuse 
autoportée. / Outils de jardinage 
/ Nettoyeur haute pression / 
Jardinières et godets / Parasol 
/ Table + chaises (x 6) pliantes / 
Chariot à déchets / Brouette.

Rangez vos outils de jardinage

242424224224244242442424424422424424242424242424242424242424424242424242444444444224442444444424444444444244444444777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

la loi et les abris 

de jardin.

L’implantation d’un abri de jardin
est soumise à autorisation : une
déclaration préalable est obligatoire
pour les abris ayant une surface
comprise entre 2 m2 et 20 m2, et
jusqu’à 40 m2 si l’abri est accolé à 
un bâtiment. Renseignez-vous
auprès de votre Mairie.
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REVELEZ
VOTRE
NATURE.

Leroy  Merlin  vous  presente  GEOLIA
la  Marque  de  produits  et  d'outils  pour  entretenir  
eT  embellir  votre  jardin ...
AU  MEILLEUR  RAPPORT  QUALITE-PRIX.

Des produits ef  caces, faciles à utiliser, respectueux de 
l’environnement et de la santé de chacun : voici la recette de Geolia 
pour jardiner simplement, saison après saison.

PRODUITS  SAINS FACILITE EFFICACITE
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Pour que jardiner soit toujours un plaisir, Leroy Merlin 
a sélectionné pour vous des produits et équipements 

qui allient effi  cacité et facilité d'usage.

252 

GAZON, MASSIFS & POTAGERS

Comprendre
p. 264 Faire pousser vos propres légumes

280 

gestion des déchets

Comprendre
p. 288 Bien traiter et valoriser les déchets du jardin

290 

gestion de l'eau, POMPES & NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Comprendre
p. 306 Arroser effi  cacement votre jardin

314 

TONDEUSES, OUTILLAGE & OUTILLAGES MOTORISÉS

Comprendre
p. 316 Jardiner bien équipé
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Réaliser

Étape 1

IDENTIFIER LES
CONDITIONS DU TERRAIN

Pour qu’un gazon soit durable, il est conseillé 
de bien observer les caractéristiques du jardin.

- Quel est 
le degré d'ensoleillement ?
En règle générale, pour une bonne croissance, les graminées 

à gazon demandent de 4 à 6 heures d’ensoleillement par jour.

- Quels arbres sur le terrain ?  

Les arbres à déploiement important ou à feuillage dense 

ne permettent pas aux graminées de se développer 

correctement.  Autour de ce type de végétation, mieux vaut 

prévoir un autre couvre-sol.

- Quelles sont 
les propriétés de mon sol ?
Pour connaître la bonne qualité de son sol, il faut l’analyser 

(kits permettant de mesurer le PH) et vérifi er sa structure. 

Pour bien pousser, la pelouse a besoin de 12 à 15 cm minimum 

de terre végétale. Idéalement, le sol doit être composé de : 

- Une majorité de sable et d’argile (avec un peu de limon) 

- 3 à 8 % de matière organique ;
- Un pH très légèrement acide, de 6 à 7.

- Mon terrain 
est-il suffisamment plat ?
Pour des raisons d’entretien et de sécurité, Il est déconseillé 

d’installer une pelouse sur une pente supérieure à 30 %. 

Quel type de gazon 
pour quel usage ?

La pelouse est généralement consti-
tuée d’un mélange de plantes à gazon, 
comprenant 3 ou 4 graminées diff é-
rentes. En fonction de la nature du 
sol et de son utilisation, choisissez la 
bonne composition de gazon : 

• Un gazon distraction : 

Pour utiliser intensivement votre pelouse 
comme un terrain de jeu, choisissez un gazon gazon 
rustiquerustique. Il contient des graminées à grosses 
graines. La quantité à semer est de 30 à 40 g/m2. 

• Un gazon polyvalent :   
Pour profi ter pleinement de votre pelouse, 
choisissez un gazon d’agrémentgazon d’agrément qui allie résis-
tance et esthétisme. Facile à entretenir et à 
planter, la quantité à semer est de 20 g/m2. 

• Un gazon d’ornement : 

Dans le cas où le gazon joue un rôle exclu-
sivement esthétique, préférez une qualité qui 
assurera la fi nesse et la densité du gazon.

Pour en 
savoir plus

Création, entretien,
problèmes et solutions.
un beau GAZON
Éd. Ulmer. 
Réf. 677 158 51. 7.90€

TOUS LES CONSEILS POUR 

bien réussir

votre gazon

Quel que soit l’usage de votre futur gazon, sa réussite dépend d’une implantation adaptée. Chaque étape 

de réalisation est importante. Voici donc quelques précieux conseils à suivre avant de profiter de votre 

nouveau jardin.

à savoir !
Il Il Ill l exiexiexiiistesteste dededded nonombrmbrmbrbb euseuseu eseseseses comcomcomcomompospospospositiitiitiitionsonsonsn popopopop ur uuu
desdesdes gagazonzoons sss spécpécpécpp ifi ifiifiifiifi quequeuqueques ts ts ss telelsele ququuque le le le le e eee gazgazgazazononononn
d’od’o’o’ombrmmbree popoppour ur leslelel zozoozonesnenesness nonoon en en ensonsonsoooleileil illéllélléllélées,es,ese lelelele  
gazgazgg on onoon tererrrrrairaiir n sn snn ecececcc popoppp ur ur r leslelesl clclclclimaimamaimaimats tt trèètrèrèr s cs chauhauhauhauhauaa ds ds dsds 
etettt secsecs, s,s,s, ainainaina sisii quequequequeque lee gazzgazzgazon onono de dede de de gargargarg nisnisnin saggsaggageeee popopooour ururururru
répprépareararea r lr les es esess pelpelpe oususouses ee abîabîbîbîîméeméeméemémé s.ss.
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Des mélanges de semences de fleurs permettent 
d’habiller le jardin et de lui apporter un caractère sauvage 
et champêtre. Aussi économiques qu’esthétiques, les 
prairies fl euries participent à la biodiversité végétale et 
animale et peuvent créer des massifs denses et colorés 
à moindre frais, sur des surfaces importantes. Faciles à 
entretenir et demandant peu d’entretien, une très jolie 
idée pour séduire les amoureux des fl eurs, mais aussi pour 
combler des surfaces où la tondeuse ne peut pas passer !

Les prairies

 fleuries

La meilleure saison pour semer 

Époque favorable à l’installation du gazon

Époque possible si sol suffi  samment réchauff é (>10oC) et humide

Époque possible si arrosage régulier

Époque possible en zones à hiver doux

Étape 2

BIEN PRÉPARER LE SOL
- Vérifier et amender la terre :
•  Terre lourdelourde (argileuse, collante) : apporter amendements 

organiques (tourbe blonde) ou sable.
•  Terre trop légèretrop légère (sableuse, ne collant pas) : amendements 

organiques.
• Terre trop acidetrop acide : chaux ou scories potassiques.
• Terre trop calcairetrop calcaire : tourbe acide ou sulfate de fer.

- Labourer, niveler 
et tasser :
Plusieurs semaines avant le semis, un labour 
de 20 cm de profondeur est indispensable pour 
enfouir les mauvaises herbes et incorporer 
amendements et engrais. Tassez bien uni-
formément au rouleau, passez le râteau 
pour émietter la terre et préparez un lit de 
semences bien fi n. 

étape 3

ENSEMENCER 
- Quelle quantité ? 
Vérifi ez la quantité à semer en vous fi ant aux indications des 

emballages pour connaître le poids à semer par are. 

- Comment ?  
•  Croisez les passages selon la méthode ci-contre (des bandes 

parallèles espacées de 2 m, puis des bandes de même espacement 

perpendiculairement aux premières).

•  Enterrez les graines par un ratissage léger eff ectué dans les 

2 sens.

•  Roulez pour plaquer les graines en terre, faciliter la montée de l’eau 

par capillarité et eff acer au mieux les traces de pas.

•  Arrosez abondamment pour ramollir la terre et faire fondre l’engrais 

et permettre aux substances fertilisantes de bien s’infi ltrer.

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées & Conseils

Réaliser

comment ENTRETENIR
LE GAZON ?

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

J F M A M J J A S O N D

nt réchauff é (>10 C)
ier
 doux

ru

PPPPeennsseezz--yyy !!!!

momommommomm ententtt vevenu.nu.
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LE SOL ET LE GAZON
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Engrais gazon 4 actions Algoflash
Engrais 4 actions. Nourrit et fortifie le gazon. Détruit 
les mauvaises herbes. Élimine les mousses. Longue 
durée : nourrit pendant 100 jours. NPK 14.0.6 AMM 
N°2000071 Floranid® 4A. Composition : Sulfate de fer 26,81 % 
2,4 d (ester du butyl glycol) 0,7 %, dicamba 0,1 %. 
Nocif. Respecter les précautions d’emploi(2). 
Superficie : 250 m2. Réf. 682 487 82. 
Le sac de 8,75 kg 51.50€  Soit le kg 5,89 €.

Engrais gazon 
Anti-Mousse Algoflash
Fertilisant + anti-mousse. Élimine les mousses 
en une seule application. NPK 5.0.0 AMM 
N°8820680. Sem Anti-Mousse du Gazon + Engrais 
AMG. Composition : Sulfate de fer 50,86 %. 
Nocif. Respecter les précautions d’emploi(2). 
Superficie : 200 m2. Réf. 682 488 94. 
Le sac de 12 kg 29.90€  Soit le kg 2,49 €.

Terreau universel 
Algoflash
Convient à tous les types de 
plantations. Permet une crois-
sance équilibrée des racines, 
feuilles, fleurs. Formule en-
richie grâce à du compost 
vert et du fumier de cheval.
Support de culture NFU 44-551
Terreau avec engrais. 
Réf. 677 749 31. 
Le sac de 35 L 8.90€  
Soit le litre 0,25 €.

Terreau universel 
Geolia
Pour toutes cultures en pleine 
terre et jardinières. Permet 
une bonne rétention en eau. 
Support de culture NFU 44-551. 
Utilisable en agriculture 
biologique(1). 
Réf. 685 958 42. 
Le sac de 50 L 5.99€  
Soit le litre 0,12 €.

Terreau universel
Pour toutes cultures en 
pleine terre et jardinières. 
Support de culture NFU 44-551. 
Réf. 679 211 75. 
Le sac de 40 L 2.49€  
Soit le litre 0,06 €.

4 actions :

fertilisant,

désherbant,

anti-mousse,

longue durée

Le sac de 5 kg

9.90€

MAISON PLUS RESPECTUEUSE
DE SON ENVIRONNEMENT
ENGRAIS NATUREL 
POUR TOUS LES GAZONS

Soit le kg
1,98 €

Engrais gazon Geolia
Engrais organique composé de matières d’origine animale 
et végétale. Engrais organo-minéral NFU 42-001. NPK 7.3.3. 
Utilisable en agriculture biologique(1). Réf. 671 823 25.
Existe en 10 kg, réf. 671 823 32*.

pour un gazon

dense, uniforme

et verdoyant

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. Leroy Merlin France est certifi é pour les activités de mise en vente, 
vente et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Leroy Merlin France est agréé sous le numéro d’immatriculation : NC00516.

LES FERTILISANTS

LES TERREAUX UNIVERSELS

LES ENGRAIS GAZON

Fumier de cheval Geolia
Conseillé pour la préparation des cultures 
et des plantations. Fertilise et enrichit les sols. 
Amendement organique NFU 44-051. 
Réf. 685 956 95. Le sac de 20 kg 5.90€  
Soit le kg 0,30 €.

1336_P254_P255.indd   254 7/02/13   12:55



le gazon

JARDINer 255

3

2

5

1

4

1. Terreau gazon Geolia Terreau avec engrais. Favorise la levée et le développement des jeunes gazons. Support de culture NFU 44-551. 
Réf. 685 959 75. Le sac de 50 L 5.90€  Soit le litre 0,12 €.

2. Gazon Éco tonte Vilmorin Gazon à pousse lente et à feuillage fin. Divise par deux la fréquence de vos tontes ainsi que la quantité 
de déchets verts obtenus après la coupe. Surface : 200 m2. Réf. 686 467 95. Le sac de 5 kg 56.90€  Soit le kg 11,38 €.

3. Mélange gazon Mélange gazon adapté à tous les terrains. Surface : 175 m2. Réf. 667 653 84. Le sac de 5 kg 13.95€  Soit le kg 2,79 €.
4. Patch Magic Fertiligène Un mélange 3 en 1 prêt à l’emploi pour réparer la pelouse en 1 seul geste.

Un support végétal + Une semence sélectionnée + Un engrais. Support de culture NFU 44-551 avec engrais. Semences : Lolium pérenne.
Réf. 687 917 02. La boîte épandeuse de 1 kg 11.15€

5. Gazon ombre Geolia Idéal pour les zones ombragées. Aspect fin et dense. Surface : 35 m2. Réf. 667 653 21. Le sac de 1 kg 10.90€  
6. Pelouse Self’Repair Vilmorin Pour réparer en toute simplicité jusqu’à 100 trous de 45 cm de diamètre dans votre pelouse ou pour 

créer 30 m2 de gazon. Composition : 70 % de Ray-grass anglais Stolawn (réparation aérienne) et 30 % de Fétuque élevée Grande II (réparation souterraine). 
Réf. 691 631 71. Le sac de 500 g 12.90€  Soit le kg 25,80 €. 

(1) Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen CEE n° 834 / 2007 du conseil du 28 juin 2007.
(2) À n’utiliser qu’en cas de besoin pour les usages autorisés en respectant strictement les doses et les précautions d’emploi. 
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

ÉCO-TONTE : 

GAZON À 

POUSSE LENTE

FAVORISE LA LEVÉE ET 

LE DÉVELOPPEMENT

DES JEUNES POUSSES

REPARATION

facile

IDÉAL POUR LES

ZONES OMBRAGÉES

6

pelouse 

AUTO-

RÉPARATRICE
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*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.
Leroy Merlin France est certifi é pour les activités de mise en vente, vente et de conseil à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques. Leroy Merlin France est agréé sous le numéro d’immatriculation : NC00516.

Tondeuse à main Sterwins 400 PM
Surface à tondre maxi 100 m2. Largeur de coupe 
40 cm. Carter acier. Lame hélicoïdale. Hauteur de 
coupe de 1,4 à 4,5 cm. Bac de ramassage rigide. 
Garantie 3 ans. Réf. 687 165 64. 59.90€

Épandeur nappe Geolia
Idéal pour épandre engrais, sel, sable et 
gazon. Répartition homogène et régulière. 
Capacité 12 L. 10 réglages. Pour une surface 
jusqu’à 300 m2. Réf. 681 601 41. 27.90€

Épandeur engrais gazon Snap
Idéal petite et moyenne surface. Facilite 
l’entretien du gazon. Peu encombrant. 
Réf. 687 727 53. 60€

Sac engrais gazon 
pour Snap
Pour une pelouse bien 
verte et bien dense 
en toute simplicité. 
Engrais CE. NPK 14-0-5. 
Réf. 687 727 60.
Le sac de 7 kg 24.90€

Soit le kg 3,56 €.

1. Balai à gazon Geolia
Tête de manche inclinée pour faciliter 
le ramassage. 20 dents. Fils ronds. 
Manche hêtre ciré L 150 cm. 
Réf. 672 085 26. 16.90€

2. Râteau à gazon Geolia
32 dents. Tête acier. Manche hêtre L 150 cm. 
Réf. 672 084 91. 17.90€

3. Râteau scarificateur 
sur roues Geolia
Pour extraire les mousses et aérer le sol. 
10 couteaux : rendement élevé, efforts réduits. 
Tête acier. Manche bois L 150 cm. 
Réf. 672 087 01. 37.90€

4. Dresse bordures Geolia
Pour finir les massifs et allées. Tête acier soudé. 
Manche bois L 110 cm. 
Réf. 672 084 63. 14.90€

Gants Pro&Technique Geolia
Nylon enduit de nitrile finition NFT®. 
Pour tous travaux de jardinage. Protection et 
imperméabilité jusqu’au demi dos. Résistance 
et confort. Taille 7 à 10. Divers coloris. 
Réf. 691 827 22. 5.90€

Désherbant gazon PAE Bayer
Prêt à l’emploi. Agit contre les herbes indésirables 
dans le gazon. Efficace sur flore difficile (trèfle, pissenlit). 
Durée d’action du traitement : 4 mois(1). AMM n°2090032. 
Dicophar Prêt à l’emploi. Composition : 0,2 g/l Dicamba (sel 
de dimethylamine), 0,42 g/l  Mecoprop (sel de dimethylamine), 
0,7 g/l 2,4-mcpa (sel de dimethylamine), 0,7 g/l 2,4-d 
(sel de dimethylamine). 
Réf. 691 005 56. Le bidon de 3 L 27€  Soit le litre 9 €.

Cisaille à gazon confort 
Gardena
Poignée ergonomique. 
Coupe puissante et facile.
Finition lames : revêtement
anti-adhérence. 
Réf. 667 568 30. 16.90€

coupe précise

des bordures

de pelouse

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

facile 

d’utilisation

L’outillage gazon

1 2 3 4
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Les scarificateurs
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Modèle   1332   Alko 38E Comfort   Sterwins S390B
SURFACE CONSEILLÉE 500 m2 800 m2 1000 m2

 MOTEUR ET PUISSANCE Électrique 1300 W Électrique 1300 W À essence 
Briggs & Stratton S 500 Series 

 COUTEAUX 18 couteaux acier 14 couteaux acier 16 couteaux acier
 CARTER Polypropylène Polypropylène Acier époxy
RAMASSAGE Bac 35 L Bac 55 L Bac 45 L
LARGEUR DE COUPE 32 cm 38 cm 38 cm
POIDS 10,5 kg 14 kg 35 kg
 garantie  2 ans  2 ans  3 ans
Réf. 685 251 42 79.90€ 687 557 01 129€ 690 926 46 369€

Jachère fleurie 
à couper Geolia

Mélange de 5 fleurs annuelles aux couleurs vives 
et contrastées. Permet d’embellir facilement 

sans entretien votre jardin. Facile à semer et sans 
entretien. Surface : 30 m2. Réf. 676 105 71. 

La boîte de 210 g 9.90€  
Soit le kg 47,14 €.

(1) À n’utiliser qu’en cas de besoin pour les usages autorisés en respectant strictement les doses et les précautions d’emploi. 
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

9.90€

La boîte de 210 g

2 en 1 :

pour scarifi er

ou aérer en 

interchangeant 

les rouleaux

Jachère Flower Magic 
Fertiligène
Une formule 3 en 1 pour 
décorer et couvrir plates bandes 
et rocailles. Créez votre parterre 
rapidement et simplement. 
Les fleurs apparaissent au bout 
de 5 semaines. Surface : 4 m2. 
Support de culture NFU 44-551. 
Composition : semence + engrais 
+ support végétal. 
Rose. Réf. 691 513 90. 
Bleu. Réf. 691 513 41.
La boîte épandeuse de 1 kg 
12.90€  

Semez, 

arrosez, 

admirez !

Jachère fleurie 
pour bordures Geolia

Mélange de 6 fleurs annuelles aux coloris variés. 
Permet de réaliser des bordures naturelles. 

Facile à semer et sans entretien. Surface : 30 m2. 
Réf 676 105 92. La boîte de 210 g 9.90€  

Soit le kg 47,14 €.
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Choisissez l’emplacement de manière à ce que le massif s’insère 
harmonieusement dans votre jardin. Délimitez les contours avec un tuyau 

d’arrosage pour vous rendre compte de son encombrement. Pensez à la 

circulation autour du massif pour faciliter son entretien. Si vous prévoyez 

un massif de grande profondeur, prévoyez des passe-pieds pour faciliter 

l’accès. Si le massif est contre une haie, imaginez une contre-allée de 

service pour eff ectuer les tailles. 

À quel endroit ?

Pensez local ! Les végétaux doivent être 
naturellement adaptés à votre climat, à 
votre terrain (calcaire, acide, sec, humide...), 
et à l’exposition. Les vivaces, robustes et 
rustiques (rudbeckias, échinacées, héliantes, 
sedums...) off rent de multiples attraits et 
s’avèrent très décoratives.

Quels végétaux ?

Placez les plantes les plus hautes au fond du massif et les plus petites 

devant. Évitez les alignements, préférez planter en quinconce et n’hésitez 

pas à multiplier les espèces. Les petites plantes gazonnantes doivent être 

plantées assez serrées, de 6 à 10 plants par m2.

Pour créer un espace sauvage, les graminées 
et les ombellifères apportent une jolie note 
campagnarde et bruissent agréablement 
sous le vent.
Pour être à l’abri des regards, pensez à choisir 
des plantes au feuillage persistant et dense, 
à croissance rapide et de grande taille à maturité 
(le bambou est la plante brise-vue par excellence).

Pour décorer le balcon ou la terrasse,le balcon ou la terrasse, installez-y 
des végétaux qui supporteront bien la culture en 
pot, en mélangeant des persistants et des fl euris.

Pour un coin d’ombre,un coin d’ombre, privilégiez des feuillages dorés ou panachés qui 

éclairent l’espace. De la clématite au lierre, en passant par l’hortensia, 

certaines espèces s’accommodent bien de peu de soleil, tout comme 

les fougères à planter au pied d’un mur.

Comment planter ?

quelle fonction ?

QUELLES COULEURS ?

D’une manière générale, les associations 
ternaires (3 couleurs) permettent une 
grande variété de mélanges harmonieux. 
Il faut jouer sur les dégradés des couleurs 
primaires (rouge, bleu et jaune) et leurs 
complémentaires (violet, vert et orange) 
pour des compositions réussies.

Pour attirer le regard 
Parmi les couleurs pri-
maires et les complé-
mentaires, certaines 
sont plus attractives à 
l’œil ( jaune, orange et 
rouge), ce sont des cou-
leurs chaudes car elles 
reflètent la lumière. 
Elles sont idéales pour 
composer un massif 
chatoyant.  

Pour adoucir le paysage
Le blanc et le vert sont des couleurs naturelle-
ment neutres. Elles permettent d’harmoniser 
et d’adoucir à volonté une composition pour 
des massifs plus discrets. Les couleurs pastel 
comme le rose, le violet ou bleu clairs ont des 
qualités apaisantes.

Pour en savoir plus

Débuter simplement.
Des conseils pour composer 
son premier massif de fl eurs.

CRÉER UN MASSIF DE FLEURS 

Éd. Ulmer. 
Réf. 689 504 76. 20.20€  

BDEF

TTTTTOOOO
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BDEF

à ce que le massif s’insère 
élimitez les contours avec un tuyau 
e son encombrement. Pensez à la 
ter son entretien.Si vous prévoyez 
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e, imaginez une contre-allée de 

ndroit ?

un espace sauvage,un espace sauvage, les graminées 
ellifères apportent une jolie note 
rde et bruissent agréablement 
t.
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LE végétal

À L’ABRI DES REGARDSÀ L’ABRI DES REGARDS

PLANTES D’OMBREPLANTES D’OMBRE

BALCON &TERRASSE 7 9 1086

4 5

12 13 1411

321NATURE À L’ÉTAT SAUVAGENATURE À L’ÉTAT SAUVAGE
1. GRAMINÉES MIX H 45 cm. Pot Ø 17 cm. Facile à cultiver et entretenir. Réf. 682 862 95. 6.95€  • 2. cordyline red star H 70 cm. Pot Ø 17 cm. Donne un aspect 
exotique à vos plantations. Convient pour la culture en pot. Réf. 691 985 14. 8.90€  • 3. arbustes mix H 50 cm. Variétés : cornouiller rouge, jaune et vert, buddjela davidi, 
spirea, ribes sanguineum, fusain europea, forsythia, philadelfus. Pot Ø 19 cm. Convient pour les haies, massifs et pots. Réf. 691 985 63. 8.90€

4. bambou fargesia H 70/80 cm. Pot Ø 23 cm. Non proliférant. Pour tous types d’exposition. Réf. 692 013 14. 22.90€  • 5. mix plantes grimpantes H 70 cm. 
Pot Ø 14 cm. Réf. 681 094 33. 5.90€  

11. érable mix H 70 cm. Pot Ø 19 cm. Plante de terre de bruyère. Réf. 691 984 65. 18.90€  • 12. rhododendron H 40 cm. Pot Ø 17 cm. Plante de terre de bruyère. 
Exposition mi-ombre. Réf. 682 863 16. 10.90€  • 13. pieris japonica H 40 cm. Pot Ø 17 cm. Plante à massif persistante. Terre de bruyère. Entretien facile. Réf. 691 984 72. 
7.50€  • 14. pachysandra H 30 cm. Pot Ø 9 cm. Excellent couvre-sol persistant. Exposition mi-ombre. Réf. 691 984 93. 9.90€

6. buis boule Ø 27 à 30 cm. Pot Ø 23 cm. Feuillage persistant. Réf. 682 280 83. 14.95€  • 7. cycas H 70 cm. Pot Ø 22 cm. Grande longévité. Exposition soleil ou 
mi-ombre. Résiste au gel. Réf. 682 862 60. 29.95€  • 8. palmier MIX Une touche d’exotisme dans le jardin. Résiste au gel. Variétés : phoenix, chamaerops, trachycarpus : 
H 50 à 90 cm. Pot Ø 18 cm. Réf. 682 862 53. 11.90€  • 9. olivier sur tige H 100 cm. Pot Ø 24 cm. Exposition ensoleillée à l’abri des vents froids. À protéger du gel. 
Réf. 667 817 36. 19.90€  • 10. saule crevette sur tige H 75 cm. Pot Ø 19 cm. Convient au sol humide. Réf. 682 273 13. 14.90€
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Graines d’ipomée à grandes 
fleurs bleues Vilmorin
Très vigoureuse et grimpante. 

Donne en abondance de grandes fleurs 
bleu clair en entonnoir. Réf. 628 390 63.

Le sachet de graines 2.10€

4. Engrais géraniums Algoflash Favorise la floraison des géraniums. Libération progressive 
d’engrais. NPK 11.9.19 + 2 % Mg0 et Oligo-éléments(2) AMM N°6020003. BASACOTE® PLUS 6M. Réf. 678 101 83. 
20 dés + 5 gratuits 7.90€  • 5. Engrais dipladenias/pétunias Algoflash Favorise la crois-
sance des dipladenias, pétunias et plantes grimpantes. Engrais CE. NPK 4.5.7. Réf. 678 093 71. Le flacon 
de 500 ml 6.90€  Soit le litre 13,80 €. • 6. Engrais haies, conifères et arbustes geolia 
Favorise la croissance de vos conifères. Engrais organo-minéral NFU 42-001. Utilisable en agriculture biolo-
gique(1). Réf. 691 170 83. La boîte de 1 kg 3.90€

1. Engrais rosiers et plantes fleuries geolia Favorise la croissance et la floraison des 
rosiers. Engrais organo-minéral NFU 42-001. Utilisable en agriculture biologique(1). Réf. 691 172 16. La boîte 
de 1 kg 3.90€  • 2. Engrais UNIVERSEL PLANTES VERTES GEOLIA Favorise la croissance de 
vos plantes. Engrais organo-minéral NFU 42-001. Utilisable en agriculture biologique(1). Réf. 691 172 23. 
Le flacon de 1 L 4.90€  • 3. Engrais géraniums et plantes fleuries geolia Favorise la 
croissance de vos géraniums. Engrais organo-minéral NFU 42-001. Utilisable en agriculture biologique(1). 
Réf. 691 171 46. Le flacon de 1 L 4.90€

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

2

LES ENGRAIS

ENVIE DE PLUS ?
tout savoir
sur les engrais

sur leroymerlin.fr
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LES massifs et soin des végétaux
LES PLANTES DE BRUYÈRE

LE REMPOTAGE

JARDINer 261

1. Feutre pour plantes Nortene 
Séparateur de couches permettant à la terre 
de bruyère de conserver ses propriétés 
spécifiques. Agit comme un filtre. 
Grammage 100 g/m2. 1,50 x 6 m. 
Réf. 683 491 76. 26.50€

2. Véritable terre de bruyère Geolia
Offre un milieu idéal pour la croissance et 
la floraison des plantes sensibles au calcaire.
Support de culture NFU 44-551. 
Réf. 685 956 32. Le sac de 50 L 6.95€

Soit le litre 0,14 €.

3. Engrais hortensias Algoflash
Évite les problèmes de carence. 
Favorise la floraison des hortensias et des 
plantes de terre de bruyère : rhododendrons, 
azalées, camélias… 
Engrais CE. NPK 16.7.15 + 2 Mg0 + Isodur + Fer.
Réf. 681 624 51. La boîte de 800 g 5.50€  
Soit le kg 6,88 €. 

Réaliser 
Le rempotage en 5 étapes :

• Retirer la motte de son ancien pot 
sans abîmer les racines.

• Placer des cailloux sur les orifi ces du 
nouveau pot et disposer une couche 
de drainage de billes d’argile sur 
2 ou 3 centimètres, puis un feutre de 
drainage spécial jardinière.

• Placer la plante au centre du pot.
• Ajouter le nouveau terreau entre 

la motte et les parois du pot.
• Recouvrir de billes d’argile et arroser.

NB : le printemps est la saison idéale pour le rempotage !

billes d’argile

terreau

feutre

couche de drainage 
(ex : billes d’argiles)

Feutre de drainage spécial jardinières Nortene
Évite le mélange du terreau avec la couche de drainage. 
Perméable à l’eau. Grammage 100 g/m2. 0,60 x 3 m. Réf. 634 998 84. 12.80€

Terreau géranium Algoflash
Pour Géraniums et Plantes fleuries.
Terreau avec argile pour une meilleure rétention 
en eau. Support de culture NFU 44-551. 
Réf. 677 749 94. Le sac de 35 L 10.90€

Soit le litre 0,31€.

(1) Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen CEE n° 834 / 2007 du conseil du 28 juin 2007.
(2) À n’utiliser qu’en cas de besoin pour les usages autorisés en respectant strictement les doses et les précautions d’emploi. 
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

préserve

l’humidité

dans la jardinière

31 2

évite à la terre 

de bruyère

de se disperser

Billes d’argile 
Geolia
Pour le paillage, 
l’aération et le drainage 
des bacs et jardinières. 
Billes d’argile expansée 
8/16 mm.
Support de culture NFU 44-551. 
Réf. 685 957 30. 
Le sac de 30 L 14.25€

Soit le litre 0,48 €.
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Paillis de plaquettes 
de pin Geolia
Pour le paillage des massifs, protège du gel et 
de la chaleur. Support de culture NFU 44-551. 
Réf. 690 592 91. Le sac de 50 L 5.90€

Soit le litre 0,12 €.

ORGANIQUE MINÉRAL

ÉCORCE DE
PIN MARITIME

PAILLIS
D’ÉCORCE

COQUES
DE CACAO

COPEAUX
DE BOIS

PAILLIS DE 
MISCANTHUS

POUZZOLANE
BILLES

D’ARGILE

JARDINIÈRES ET
BACS À FLEURS

  CALIBRE 5/15 MM
10/25 MM   • -   •   -   •   •

 PETITS 
MASSIFS

CALIBRE 5/15 MM
10/25 MM • • • • •   -

GRANDS 
MASSIFS

CALIBRE 10/15 MM
20/40 MM • - • • •   -

 ANNUELLES ET
BISANNUELLES - - • - • - -
POTAGERS ET
TERRAINS EN PENTE - • • • • -   -

5€

le paillis 50 L
plaquettes de pin

.90

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. Leroy Merlin France est certifi é pour les activités de mise en vente, 
vente et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Leroy Merlin France est agréé sous le numéro d’immatriculation : NC00516.

ÉCONOMIES 

D’ARROSAGE
limite la pousse 

des mauvaises 

herBes
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Pouzzolane
Pour massifs, arbres et arbustes, bacs à fleurs et pour le rempotage. 
Empêche la pousse de mauvaises herbes. 
Support de culture NFU 44-551. 
Réf. 642 655 02. Le sac de 30 L 8.90€  Soit le litre 0,30 €.

Toile paillage tissée Geolia
1,05 x 10 m. 90 g/m2. Facilite la plantation sur talus, 
évite l’érosion et la pousse des mauvaises herbes, 
économise l’eau. Facile à poser. 
Réf. 681 558 22. 13.25€

Désherbant Bayer
Désherbant cours, allées, terrasses. 
Prêt à l’emploi. Effets visibles en moins 
de 3 h. Retour rapide des animaux 
domestiques sur la surface traitée. 
AMM n°2090124 - Nom homologué : Finalsan 
Ultima AF - Composition : 31,02 g/l acide 
pélargonique, 4,95 g/l hydrazide maléique(2). 
Réf. 678 677 16.
Le pulvérisateur de 750 ml 17.50€

Soit le litre 23,33 €.

Désherbeur manuel 
Fiskars
Mâchoires en acier 
inoxydable. Attrape la 
racine en profondeur 
et l’extirpe du sol. 
Très léger. Simple 
d’utilisation. 
Réf. 649 781 16. 39.90€

Existe en version 
télescopique*.

Désherbeur thermique 
Tecnoma
Désherbage localisé, destruction 
des mauvaises herbes par choc 
thermique. S’utilise avec une 
bouteille de gaz (non fournie*). 
Longueur de la canne 92 cm. 
Accessoires fournis : tuyau 5 m 
+ détendeur basse pression. 
Réf. 691 530 35. 69.90€

Désherbeur électrique 
Berthoud
Économique, plus de sécurité car 
zéro gaz, pas de rejet de CO2, 
désherbage sélectif et zéro 
pesticide. Crée un choc thermique 
qui fait éclater les cellules 
végétales pour détruire les 
mauvaises herbes sans l’utilisation 
de produits chimiques. 
Réf. 686 320 60. 82€

Toile tissée verte Nortene
1,25 x 25 m. 90 g/m2. Facilite la plantation sur talus, 
évite l’érosion et la pousse des mauvaises herbes, 
économise l’eau. Facile à poser. 
Réf. 654 421 04. 27.90€

Film paillage potager
1,4 x 10 m. 35 g/m2. Protège contre les mauvaises 
herbes et active la croissance des plants. 
Réf. 681 582 51. 5.75€

20 crochets de fixation de toile
25 x 20 x 0,4 cm. Réf. 664 042 33. 7.35€

Écorce de pin Geolia
Le calibre 20/40 mm est particulièrement adapté 
au paillage des massifs, haies et arbustes. 
Support de culture NFU 44-551, NF 142 écorces. 
Utilisable en agriculture biologique(1). 
Conforme à l’Écolabel européen. Réf. 680 175 16.
Le sac de 50 L 8.90€  Soit le litre 0,18 €.

8.90€

Le sac de 30 L

(1) Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen CEE n° 834 / 2007 du conseil du 28 juin 2007.
(2) Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

LES DÉSHERBEURS

PRÊT À 

L’EMPLOI

ATTRAPE 

LA RACINE 

en profondeur

LÉGER, facile 

À UTLISER

1336_P262_P263.indd   263 7/02/13   12:58



Comprendre
TOUS LES CONSEILS POUR 

Faire pousser 
vos propres légumes 

Quel plaisir de cuisiner les légumes de son potager ! Avec un peu de méthode, vous ferez vos 

premières récoltes en un tour de main. 

AVANT TOUT, FAITES-VOUS PLAISIR

Cultiver un potager est assez facile. Si c’est votre « première fois », veillez 

à ne pas le surdimensionner, car il demande une attention régulière. 

Privilégiez également l’effi  cacité en choisissant des légumes faciles à 

faire pousser : salades, pommes de terre, poireaux, haricots, tomates, 

courgettes…  

AU SOLEIL, MAIS PAS À TOUT VENT

Le potager a besoin de six heures d’ensoleillement quotidien. Évitez les 

ombres portées des murs ou des arbres dont les racines viennent aussi 

épuiser les besoins en eau et en nourriture des cultures. Abritez votre 

potager des vents dominants par des haies (de 1,50 à 1,80 m de hauteur) 

ou des panneaux et claustras. 

TRAVAILLEZ BIEN LA TERRE

Presque toutes les terres peuvent produire des légumes. La terre idéale, bien équilibrée, est consistante mais fi ltrante, légèrement calcaire et riche 

en humus, avec juste ce qu’il faut de cailloux pour la drainer. On retrouve rarement une telle qualité sur son terrain, mais vous pouvez améliorer le 

vôtre au fi l du temps, principalement par l’apport régulier de compost et en l’aérant. Surveillez aussi sa composition chimique : certains légumes 

poussent mieux en milieu acide, d’autres en milieu alcalin. Vous pouvez connaître ce taux d’acidité-alcalinité avec un coff ret test mesurant le pH 

que l’on trouve en magasin. 

OPTIMISEZ L’ORGANISATION

Le potager peut s’organiser en carrés ou en planches. Des 
plates-bandes symétriques rendent le travail plus aisé. Leur 
espacement doit être suffi  sant pour faciliter la circulation 
d’une personne avec une brouette. Chaque point doit pouvoir 
être atteint sans écraser la terre : une largeur d’environ 1,20 m, 
soit deux fois la longueur d’un bras, est suffi  sante. Si votre 
potager est grand, prévoyez un point d’eau en son centre. 

UNE RÈGLE D’OR : 
LA ROTATION

Pour éviter l’épuisement du 
sol, l’installation et la concen-
tration de maladies et de rava-
geurs, il est vivement conseillé 
de procéder à la rotation des 
cultures. Quelle que soit la 
taille du potager, un même 
type de légumes ne se cultive 
jamais sur la même zone 
d’une année sur l’autre. Le 
plus simple est de connaître 
les diff érentes familles et d’en 
alterner la plantation :
-  Les légumes fruits : tomate, 

courgette, courge, aubergine, 
potiron, poivron…

-  Les légumes bulbes : oignon, 
ail, échalote… 

-  Les légumes feuilles : épinard, betterave, chou, salade, poireau, cresson, 

mâche…
- Les légumes racines : carotte, céleri, radis, navet…
- Les légumes grains : pois, haricot, fève…

UN EXERCICE À VOTRE PORTÉE
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OPTIMISEZ L’ORGANISATION
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Le potager en carrés facilite la culture des salades, épinards, petits-pois, salades, épinards, petits-pois, 

tomates… ainsi que des aromatiques : il demande très peu d’eau, optimise bien 

l’espace disponible et favorise le « 100 % naturel », à condition de maîtriser 

quelques gestes simples.

Posez au sol un bac en bois. Les tranches des planches doivent 

être protégées du contact de la terre par un fi lm en polyéthylène. 

Remplissez le bac avec du terreau horticole (quatre sacs de 50 

litres). Divisez-le en quatre carrés égaux à l’aide de deux tasseaux 
en croix ou d’un cordeau. Plantez vos légumes en anticipant la 

règle de la rotation. Évitez les choux ou les courgettes, trop 
encombrants. 

VOTRE PREMIER POTAGER “VERT”

Aidez-vous de la nature et des gestes ancestraux 

-  Apprenez à connaître les plantes protec-
trices : en retenant l’attention des nuisibles ou 
en les faisant fuir, elles mettent à l’abri de leur 
appétit vos légumes les plus sensibles. 

-  Alliez-vous aux prédateurs naturels : la mésange, 
la poule, le hérisson, les coccinelles… se délectent 
des insectes parasites, dont ils vous débarrassent. 

-  Récupérez l’eau de pluie pour votre arrosage : 
c’est écologique et économique.

-  Paillez : vous diminuez l’évaporation tout en 
protégeant effi  cacement votre sol, notamment 
pendant l’hiver. 

-  Nourrissez vos plantes avec du compost : c’est 
un engrais 100 % naturel.

-  Ciblez votre arrosage au pied des plantes, sans 
mouiller les feuilles : ainsi, vous limitez fortement 
le développement du mildiou.

-  Binez régulièrement : en aérant votre terre, vous 
favorisez le passage de l’eau et faites remonter 
les parasites du sol, que les oiseaux s’empressent 
de venir manger. 

-  Protégez vos plantations avec des serres, des 
cloches et des tunnels : mis à l’abri, ils poussent 
plus vite. 

-  Diluez du savon noir à 1 % dans l’eau : sans danger, 
il protège vos plants contre les pucerons. 

265

LES RENDEMENTS

de fruits, de légumes ou de féculents 
peuvent sortir d’un mètre linéaire de 

terre : soit 1 kg d’épinards, 1 à 1,5 kg de 
fraises, 5 salades, 2 à 3 kg de navets, 500 g 

de petits-pois, 2 à 3 kg de poireaux, 
1 à 2 kg de pommes de terre…

11 kG

suffi  t à produire 2 kg de haricots verts, 5 à 
8 kg de courgettes et 3 à 5 kg de carottes.

1 m2

2 kg
de tomates peuvent être produits par un 

plant cultivé dans un pot de 3 litres. 
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VOTRE PREMIER POTAG

Vous aurez besoin de :

- un bac
- du fi lm polyéthylène 
- 200 litres de terreau
- un cordeau
- des semences
- de l’engrais

Pour en 
savoir plus

Pour ceux qui démarrent 
un potager en carrés sans 
rien y connaître.

Le guide pratique 

du potager en carrés

Éd. Ulmer. 
Réf. 684 641 30. 20.20€

Pour en 
savoir plus

Pour manger sain 
en dépensant peu.

le potager anti-crise

Éd. Ulmer. 
Réf. 679 738 85. 24.50€
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Chez Leroy Merlin, nous nous engageons 
à imaginer des solutions pour une maison 
et un jardin plus respectueux de l'envi-
ronnement. Semer tomates et basilic 
(plantes amies au jardin comme dans les 
salades !), limiter l’utilisation de produits 
de synthèse pour garnir son assiette de 
légumes sains, c’est possible quelle que 
soit la taille de votre jardin. Pour que vous 
puissiez déguster des légumes « maison », 
nous avons rassemblé tous les ingrédients 
d’un potager petit et bio : carré potager, 
terreau, graines, engrais utilisable en 
agriculture biologique... le tout pour 
moins de 100€. C'est l'un de nos 18 projets 
engagés pour une maison meilleure dès 
aujourd'hui.

Envie d'une maison meilleure ? Envie d'une mai-
son plus saine, plus facile à vivre, plus économe et 

plus respectueuse de son environnement ? Pour nous, 

inventer cette maison de demain, c'est l'imaginer, c'est 

la concevoir et c'est avant tout la rendre accessible à 

chacun... dès aujourd'hui.
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UN PETIT POTAGER
bio chez moi 

1336_P266_P267.indd   266 7/02/13   13:44



267

5x sachets graines Geolia
.........................11,00€

+
1x Gri  e 3 dents Geolia

Réf.67208575.............12,90€

+
1x Fourche bêche 4 dents Geolia
Réf.67208393.............21,90€

+
1x lot de 7 tuteurs bambou 90cm
Réf.66133515..............1,50€

+
1x Carré potager osier

Réf.68779270.............35,90€

+
1x Terreau potager Geolia 50L

Réf.68595436..............6,45€

+
1x Engrais potager Geolia 1KG

Réf.69117020..............3,90€

+
1x Arrosoir parisien 6L

Réf.61743094..............5,75€

******************************

99.30€

NOS PROJETS
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LE potager

268 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

carré potager pin
90 x 90 x H 24 cm. Matière principale : pin origine Pologne traité 
autoclave, classe 3. À monter soi-même. Réf. 677 367 32. 29.90€

SGS-COC 000866

KIT CARRÉ potager Caillard
100 x 100 x H 20 cm. Matière principale : osier. Composé d’une bâche, 
de 9 carrés de graines pré-semées (aromatiques, tomates cerise, laitues, 
carottes, radis) et 1 sachet de capucines. Réf. 692 785 94. 39.90€

TERREAU PLANTES AROMATIQUES GEOLIA 
Idéal pour vos aromatiques,
grande capacité de rétention en eau. 
Support de culture NFU 44-551. 
Utilisable en agriculture biologique(1). 
Réf. 685 960 80. Le sac de 5 L 3.90€

Soit le litre 0,78 €.

Terreau potager UAB Geolia 
Terreau équilibré pour les plantations et les semis 
des légumes et fleurs en pleine terre. 
Structure légère et aérée. Riche en fumier.
Support de culture NFU 44-551. 
Utilisable en agriculture biologique(1). Réf. 685 954 36.

Le sac de 50 L

6.45€

MAISON PLUS RESPECTUEUSE
DE SON ENVIRONNEMENT
UTILISABLE EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Soit le litre 
0,13 €

LES CARRÉS POTAGERS

LES TERREAUX

Carré potager
osier Nortene
75 x 75 x H 25 cm.

Composé de 4 bordures osier tressé 
et 1 bâche en polyéthylène. 

Réf. 687 792 70. 35.90€

solution 

clé en main :

déplier, poser, 

arroser
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LE potager

JARDINer 269(1) Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen CEE n° 834 / 2007 du conseil du 28 juin 2007.

Tomate cœur de bœuf Corazon 
HF1 Vilmorin 
Variété à fruits charnus et de très belle 
coloration. La chair est juteuse, 
douce et fondante avec peu de pépins. 
Réf. 678 687 80. 6.15€

Haricot Oxinel Vilmorin 
+ 20 g gratuits 
Variété remarquable par son rendement 
et la longueur de ses gousses sans fil 
ni parchemin. Résistante aux maladies. 
Réf. 628 502 21. 10.70€

Persil commun officinal Vilmorin 
Plante peu exigeante, poussant 
en tous sols et de croissance rapide. 
Feuilles bien parfumées. 
Réf. 628 352 90. 2.10€

Laitue à couper Salad Bowl verte 
Vilmorin 
Très productive, rustique et supportant 
bien la chaleur, on peut la récolter 
en toute saison. 
Réf. 628 362 84. 3.99€

Carré potager Nikola 
120 x 120 x H 40 cm. Matière principale : pin Sylvestre 
origine Pologne traité autoclave, classe 3. 
Avec géotextile et séparations. À monter soi-même. 
Réf. 685 786 22. 79.90€

carré potager tali
120 x 120 x H 19,5 cm. Matière principale : bois compressé 
tali (Erythrophieum suaveolens-ivorense) origine Cameroun, 
classe 4. Assemblage : emboîtement. 
À monter soi-même. Réf. 691 498 22. 69.90€

FCBA-COC-000160

Abri à insectes Neudorff
Permet la nidification et 
l’hibernation des insectes 
utiles comme les abeilles 
sauvages et les coccinelles. 
Matière principale : épicéa 
naturel origine Autriche. 
Bois non traité. 
Réf. 685 786 43. 39.90€

HCA-COC-0137

Sans traitement, 

bois naturellement 

résistant

BV-COC-009511

LES CARRÉS POTAGERS

LES GRAINES COMESTIBLES

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées & Conseils

comment installer
un potager ?

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

Réaliser
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270

idéal pour

jardiner debout

sans se fatiguer 

le dos

S’INSPIRER
À CHACUN SON

POTAGER
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

LE potager

119€

le potager sur pieds
Potager sur pieds Geolia
L 115 x H 89 x P 75 cm. Bac : L 115 x H 22 x P 70 cm.
Acacia Mangium (Robinia pseudo acacia) origine 
Indonésie. Poids 29,6 kg. Géotextile inclus. 
À monter soi-même. Réf. 686 314 65. 119€

mini serre pop’up + zip Geolia
60 x 60 x H 60 cm. PVC et polyester, structure acier. 
4 sardines. Se déplie et se replie facilement. S’adapte 
aux tables à potager. Réf. 691 571 72. 9.90€
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LE potager
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lot de  3 sacs à légumes  geolia 
3 dimensions : 55 L Ø 45 x H 35 cm, 
37 L Ø 40 x H 30 cm, 29 L Ø 45 x H 25 cm. 
100 % polyester 600D. Pour la culture 
de légumes et d’herbes aromatiques. 
Idéal pour les terrasses et balcons. 
Stabilité et tenue optimales. 
Transport facile. Réf. 681 384 41.
Le lot de 3 18.90€

terreau universel 
léger algoflash 
Pour toutes les plantations inté-
rieures et extérieures. 2x moins 
lourd, facile à transporter. Terreau 
avec engrais et agent mouillant. 
Support de culture NFU 44-551. 
Réf. 691 589 43.
Le sac de 40 L 11.90€

Soit le litre 0,30 €.

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

carré potager marta 
80 x 60 x H 80/92 cm. Réglable en 

hauteur de 80 à 92 cm. Pin sylvestre 
origine Pologne traité autoclave, 

classe 3. Feutre géotextile et 
croisillons inclus. À monter soi-même. 

Vendu brut, présenté lasuré. 
Réf. 689 601 50. 89.90€

Mélange de laitues rouges 
Pratic’Salad Vilmorin 
Un mélange prêt à semer de 
différentes salades pour program-
mer ses récoltes. Pack semoir 
portionnable. Récoltes adaptées au 
besoin d’un foyer de 4 personnes 
pendant 3 mois.
Existe en 6 variétés*.
Réf. 691 569 41.
9.90€

Assortiment graines 
pour carré potager 
Vilmorin 
Ce kit contient 4 variétés pour 
réussir facilement son potager : 
Carotte Suprême, Laitue 
Kamikaze, Haricot Eclarel, 
Tomate Cerise, Radis Kocto. 
Réf. 686 471 45. 7.50€

stévia vilmorin 
Plante assez dense de 
feuillage et pouvant mesurer 
jusqu’à 60 cm de hauteur. 
Fleurs petites et denses. 
Cette boîte comprend : 
1 sachet de graines de Stévia, 
1 pastille de tourbe pour 
une culture en pot à l’intérieur. 
Réf. 686 496 23. 5.90€

kitch’n garden 
vilmorin 
Avec pot de culture, 
1 pastille de fibre de coco, 
1 sachet de semences.
Ciboulette danoise. 
Réf. 692 239 24.
Roquette. Réf. 692 239 10.
Basilic pourpre. Réf. 692 785 10.
Persil commun. Réf. 692 239 03.
Persil frisé. Réf. 692 785 24. 
6.90€

plantes Aromatiques
Pot Ø 14 cm. Différentes 
variétés à cultiver.
Réf. 682 863 23. 
Le pot de culture 2.95€

Cache-pot vendu 
séparément*.

BV-COC-009511
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LEs engrais potager

272
(1) Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen CEE n° 834 / 2007 du conseil du 28 juin 2007.
(2) À n’utiliser qu’en cas de besoin pour les usages autorisés en respectant strictement les doses et les précautions d’emploi. 
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Engrais FRAISES ET FRUITS ROUGES Geolia
Stimule la croissance des tomates et 
des fruits rouges. Engrais organo-minéral NFU 42-001. 
Utilisable en agriculture biologique(1).
Réf. 691 170 41. La boîte de 1 kg 3.90€

Engrais agrumes Geolia
Assure une récolte abondante et savoureuse. 
Engrais organo-minéral NFU 42-001. 
Utilisable en agriculture biologique(1). 
Réf. 691 171 60. La boîte de 1 kg 4.50€

Engrais bleu 
universel 

125 m2 NovaTec 
Algoflash

Adapté à toutes les 
cultures. Assure une 

libération prolongée de 
l’azote dans le sol, 

en fonction des besoins 
des plantes. 

NPK 14-7-17. 
AMM N°9910016 ENTEC 

STABIL®(2). Composition : 
2% Mg0 avec inhibiteur de 

nitrification (AMPP). 
Réf. 681 625 00. 

Le sac de 5 kg 14.50€  
Soit le kg 2,90 €. 

Engrais universel Geolia 
Favorise la croissance et la fructification. 
Engrais organo-minéral NFU 42-001. 
Utilisable en agriculture biologique(1). 
Réf. 691 169 43. Le sac de 5 kg 14.90€

Soit le kg 2,98 €.

Engrais complet Geolia
Pour une récolte abondante et savoureuse. 
Engrais organo-minéral NFU 42-001. 
Utilisable en agriculture biologique(1). 
Réf. 691 595 94. La boîte de 3 kg 8.90€  
Soit le kg 2,97 €.

corne broyée & sang desséché Geolia
Action lente et prolongée. 
Engrais organo-minéral NFU 42-001. 
Utilisable en agriculture biologique(1).  
Réf. 691 117 74. La boîte de 3 kg 11.90€

Soit le kg 3,97 €.

Engrais potager tomates Geolia
Apporte des oligo-éléments et renforce 
les défenses naturelles des plantes. 
Engrais organo-minéral NFU 42-001. 
Utilisable en agriculture biologique(1).  
Réf. 691 170 20. La boîte de 1 kg 3.90€

1. Tuteur tomate à réserve d’eau Tuteur carré et 
cranté permettant de soutenir efficacement les plants de 
tomates. H 1,50 m. 20 x 20 mm. Réf. 631 594 25. 2.70€  
• 2. Tuteur SPIRALE Acier galvanisé cranté. H 1,80 m. 
Idéal pour la tenue des pieds de tomates jusqu’à 1,50 m. 
Réf. 639 477 16. 1.45€  

1

2
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LEs petits fruitiers

JARDINer 273*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. **Voir conditions en magasin.

Fruitier forme pyramide
Mix de petits fruitiers : framboisier rouge, 
framboisier jaune, mûrier, cassissier, groseillier 
rouge, groseillier blanc. Pot Ø 14 cm, H 60 cm. 
Réf. 670 498 43. Le pot 5.95€
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  OÏDIUM   MILDIOU 
  MALADIE DES 
TACHES NOIRES 
(marsonia)

 SYMPTÔME
Formation d’une pellicule blanche 

(aspect farineux) sur les feuilles, 
les tiges ou jeunes rameaux 

Formation de taches jaunâtres translucides 
(huileuses) sur les feuilles, ces taches 

se recouvrent d’un duvet blanc grisâtre. 
Parfois le mildiou attaque le collet des plantes 

potagères, provoquant leur dépérissement 

Jaunissement des feuilles avec des petites 
taches circulaires noires qui chutent 

prématurément. 
Formation de taches violettes sur la fleur et les 
rameaux dont les jeunes pousses virent au noir

 CULTURES CIBLEs
Potager, arbres fruitiers, 

cultures d’ornement
Rosiers, vignes, pommes de terre, fraisiers, 
tomates, oignons, poireaux, endives, pois Rosiers 

 CONSEIL Éviter que les plantations soient à l’étroit
Arroser au pied des plantes en évitant 

de toucher le feuillage.
Supprimer rapidement les feuilles près du sol 

Supprimer les premières feuilles atteintes

SOLUTION

 

LE traitement des maladies

LA PRÉVENTION

274

Glu arboricole 
avec applicateur Geolia
Protège vos arbres des chenilles, fourmis...
Permet de piéger les insectes lors 
de leur déplacement sur le tronc. 
AMM N°9200532. Rampastop. Composition : 
65 % polybutène, 35 % polyisobutylène. 
Sans classement selon les directives 
67/S48/ECC, 1999/45/EC (1) (2). 
Réf. 687 964 55. Le flacon de 200 ml 6.40€

Soit le litre 32 €.

1. Filet anti-oiseaux Geolia
2 x 5 m. Protège vos arbres fruitiers. 
Matière principale : polyéthylène extrudé. 
Réf. 681 582 86. 3€

2. Voile hivernage Geolia
2 x 5 m. 30 g/m2. Protège du froid et 
également des nuisibles et des insectes. 
Réf. 681 583 70. 3.60€

Badigeon blanc
Protège les arbres contre les parasites, 
les champignons, les mousses et lichens. 
Double action : Préventif** et Contact**. 
Utilisable en agriculture biologique(1).
Composition : 650 g/L de fleur de chaux. Xi - Irritant. 
Réf. 691 170 34. Le pot de 3 L 13.90 €
Soit le litre 4,64 €.

Soufre Naturen®

Combat les maladies de vos cultures 
florales, potagères et de la vigne. 
Double action : Curatif** et Préventif**. 
Utilisable en agriculture biologique(1). 
AMM N°9500341. Microthiol spécial jardin. 
Composition : 80 % soufre micronisé. Xi - Irritant. 
Réf. 668 042 55. La boîte de 750 g 8.60€  
Soit le kg 11,47 €.

Bouillie bordelaise Naturen®

Combat plus de 25 maladies des arbres, 
fruits et légumes.
Double action : Contact** et Préventif**.
Utilisable en agriculture biologique(1). 
AMM N°2000125.Bouillie bordelaise express. 
20 % cuivre - Granulés dispersables dans l’eau. 
Xi - N. Dangereux. 
Réf. 668 296 72. La boîte de 500 g 8.95€  
Soit le kg 17,90 €.

Maladies rosiers Bayer
Agit préventivement et curativement contre 
l’oïdium, la rouille et la maladie des taches 
noires. Résiste au lessivage.
AMM N°2090178. Protros AI. Composition : 0,125 g/L 
tébuconazole - 0,125 g/L trifloxystrobine(2). 
Réf. 681 445 24. Le flacon de 750 ml 11.70€  
Soit le litre 15,60 €.

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. Leroy Merlin France est certifi é pour les activités de mise en vente, 
vente et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Leroy Merlin France est agréé sous le numéro d’immatriculation : NC00516.

1

2

**Contact : substance à effet choc 
qui attaque directement les insectes 
par contact. 
Curatif : substance qui stoppe 
le développement des maladies 
causées par les champignons.
Préventif : substance qui protège 
les plantes avant la contamination 
des champignons.
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PUCERON ver du poireau   LIMACE

 Caractéristiques 
du nuisible

Petit insecte globuleux de couleur 
verte, noire ou cendrée. 

Envahit les jeunes pousses 
et la face inférieure des feuilles

Chenille de 10 à 12 cm à tête jaunâtre et à 
l’abdomen vert clair. Pénètre dans les limbes 

où elle vit entre les deux épidermes 

De la famille des mollusques, on distingue  
principalement la limace grise et la limace 

horticole noirâtre moins visqueuse

 types de dégâts
Suce la sève des feuilles qui se couvrent 

d’une substance poisseuse, 
de couleur noire : la fumagine

Jaunissement des feuilles, ralentissement de la 
croissance, la chenille peut creuser des galeries 

entraînant le pourrissement des légumes 
Feuilles rongées, traces de bave 

 Cultures cibles
Toutes les cultures du jardin 

et les plantes d’intérieur Potager Légumes, fruits, fleurs 

conseil Planter des œillets d’Inde Retarder le repiquage des poireaux après juin 
pour éviter la première génération

Prévoir un lit de paillage de miscanthus
sur 5 à 7 cm d’épaisseur

solution

LE traitement des nuisibles

LES PULVÉRISATEURS

JARDINer 275
(1) Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen CEE n° 834 / 2007 du conseil du 28 juin 2007.
(2) À n’utiliser qu’en cas de besoin pour les usages autorisés en respectant strictement les doses et les précautions d’emploi. 
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Insectes et maladies Bayer
Agit contre l’oïdium et pucerons des plantes 
d’intérieur. Double action : Contact** et 
Curatif**. AMM N°2110083. Qdx Traitement 
Total Bio PLM. Composition (1000 caract) : 0,25 g/L 
de pyréthrines 0,85 g/L de sulfate de cuivre 6 g/L de 
soufre (0,6 % m/m). Classification des substances : Xi - 
Irritant. N - Dangereux pour l’environnement. 
Réf. 691 005 35. Le flacon de 750 ml 11.50€   
Soit le litre15,33 €.

Anti-limaces Bayer
Efficace sur toutes les sortes de limaces. 
Utilisable en agriculture biologique(1). 
AMM N°2000228. Phytorex J. 
Composition : metaldéhyde 5 %. 
Réf. 641 857 30.
La boîte de 1,2 kg 9.50€  
Soit le kg 7,92 €.

Insecticide Choc Bayer
Protège des insectes nuisibles au bon 
développement des cultures potagères 
et florales. Effet choc. 
Double action : Contact** et Curatif**. 
AMM N°2100078. Decis AL.
Composition (1000 caract) : 0.0075 g/L deltaméthrine. 
Classification des substances : 
N - Dangereux pour l’environnement. 
Réf. 681 475 76. Le flacon de 1 L 11,90€

Pulvérisateur
Capacité utile de 5 litres. 
Buse plastique. 
Réf. 657 244 00. 6.95€

Pulvérisateur Pulsar 7
Pulvérisateur à pression préalable. Capacité 
totale 7 litres. Idéal pour les traitements de 
jardin (200 à 700 m2). Réservoir translucide avec 
cale-pieds. Poignée de pompage double main, 
bouchon doseur. Réf. 682 242 82. 34.90€

Pulvérisateur à dos Geolia
Pulvérisateur à pression entretenue. Capacité 
12 litres. Lance fibre de verre de 60 cm. 
Idéal pour le traitement des végétaux sur 
de grandes surfaces (supérieures à 700 m2). 
Garantie 3 ans. Réf. 676 540 20. 46.90€

Comprendre
Quelles solutions 

pour quels 
problèmes ?

Insectes, maladies, traitements…
Trouvez toutes les réponses 
à vos questions sur la borne 

Jardisoin mise à votre 
disposition en magasin.

PLUS D’INFO
SUR LES

TRAITEMENTS
PRÉVENTIFS

sur leroymerlin.fr
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LEs serres

276

449€

la serre vénus

Serre Venus
L 1,93 x P 2,57 m. Hauteur faîtage 1,97 m. 
Structure aluminium garantie 5 ans. 
Couverture verre horticole ép. 3 mm. 
1 lucarne de toit et 1 porte coulissante. 
À monter soi-même. Réf. 673 609 86. 449€

Base vendue séparément*.

Surface

5 m2

porte
porte

coulissante

coulissante

lucarne
lucarne

de toit
de toit
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LEs serres

JARDINer 277*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Voile de croissance Geolia
2 x 5 m. Voile de 17 g/m2 permettant 
de gagner en précocité sur la récolte 
de vos légumes.
Réf. 681 555 84. 6.95€

Surface

10 m2

porte

coulissante

Serre verre trempé
L 2,73 x P 3,67 m. Hauteur faîtage 1,23 / 2,20 m. Structure aluminium. 
Parois verre trempé 3 mm. 1 porte coulissante larg. 60 cm, H 1,62 m. 2 lucarnes. 
Livrée en kit, à monter soi-même. Réf. 683 418 75. 999.90€

Embase en acier galvanisé vendue séparément*.

Terreau Semis bouturage 
et repiquage Algoflash
Offre un milieu sain et adapté 
à la levée des jeunes plants. 
Avec perlite, pour le développement 
sans contrainte des radicelles. 
Support de culture NFU 44-551. 
Terreau avec engrais. 
Réf. 682 216 64. Le sac de 6 L 5.50€  
Soit le litre 0,92 €.

Surface

13 m2

Serre tunnel Pro
L 3,65 x P 3,60 m. Hauteur faîtage 

2,20 m. Armature renforcée. 
Film haute transmission lumineuse, 

ép. 180 μ, protègera les cultures 
pendant 3 saisons (3 hivers, 2 étés). 

À monter soi-même.
Réf. 660 195 55. 349€
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278

269€

la motobineuse
funny 300

.90

motoBineuse funny 300
Moteur Loncin 87 cm3 à essence. Largeur de 
travail 46 cm. Profondeur de travail 24 cm. 
6 fraises démontables. 27 kg. Garantie 2 ans. 
Réf. 678 039 11. 269.90€

Comprendre 
Bineuse, motobineuse, 

comment choisir ?

Bineuse 
Idéale pour entretenir un potager, elle retourne la 
couche de terre sur une profondeur superfi cielle. 
Elle nécessite un faible entretien.

Motobineuse ou motoculteur
Ces machines ont une cylindrée plus importante. 
Elles conviennent très bien pour retourner et 
travailler la terre plus en profondeur sur des 
surfaces de 200 à 500 m2. Le motoculteur quant 
à lui est dérivé de la gamme professionnelle, 
pour les surfaces supérieures à 500 m2. 
Les fraises ne sont plus sous le moteur mais à 
l’arrière. Elles ont plusieurs vitesses de travail et 
d’avancement, ainsi qu’une marche arrière.

LES bineuses
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LES bineuses et motobineuses
À ESSENCEÉLECTRIQUES

JARDINer 279

Bineuse Staub GX25
Moteur Honda 25 cm3. Largeur de travail 25 cm. 
Profondeur de travail 25 cm. 4 fraises standard 
séparables. 12 kg. Garantie 2 ans. Réf. 682 840 34. 419€

Possibilité d’ajouter un émousseur ou un jeu de brosses 
(pour balayer ou déneiger)*.

Bineuse Racing
750 W. Largeur de travail 30 cm. 
Profondeur de travail 22 cm. 4 fraises 
standard. 8,3 kg. Garantie 2 ans. 
Réf. 691 482 05. 69.90€

Bineuse STERWINS
1200 W. Largeur de travail 26 cm. 
Profondeur de travail 20 cm. 
4 fraises standard démontables. 14,3 kg. 
Garantie 3 ans. Réf. 686 312 06. 129.90€

Motobineuse 
Sterwins B&S 40
Moteur Briggs & 
Stratton 127 cm3. 
Largeur de travail 
55 cm. Profondeur 
de travail 28 cm. 
4 fraises démontables. 
53 kg. Garantie 3 ans. 
Réf. 678 037 92. 499€

rotofraise Mc culloch mrt6
Moteur Briggs & Stratton 205 cm3 / 4070 W. 
Largeur de travail 43 cm. Profondeur de travail 
30 cm. 6 fraises monobloc. 92 kg. 
Garantie 2 ans. Réf. 657 333 74. 949.90€

- Garde-boue réglable en acier pour plus de sécurité : 
protection maximum des projections de terres 
ou de pierre lors du bêchage. 

-  Roues larges pour une meilleure stabilité de la machine 
(moins de fatigue et de risques lors de la manipulation).

-  Propulsion arrière avec vitesse constante pour plus 
de confort.

- Rotation inversée : pour un travail plus rapide, plus efficace
(les mottes ramenées à l’avant sont brisées finement).

- Mancheron ajustable en hauteur.

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Moteur puissant 

pour un travail effi cace

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte 
et de leur recyclage.

La rotofraise Mc Culloch

949.90€
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Chez Leroy Merlin, nous nous engageons 
à imaginer des solutions pour une maison 
et un jardin plus respectueux de l'envi-
ronnement. Chaque habitant génère plus 
de 350 kg de déchets par an ! Chiff re que
l’on pourrait réduire à 147 kg si tous les 
Français se mettaient au compostage des 
déchets organiques de la cuisine et du 
jardin. Pour que les poubelles ne débordent 
plus, nous avons conçu un système de 
gestion des déchets pour le jardin (et la 
maison !) : sac à déchets, silo à compost, 
broyeur... le tout pour moins de 400 €. 
C'est l'un de nos 18 projets engagés pour
une maison meilleure dès aujourd'hui.

Envie d'une maison meilleure ? Envie d'une mai-
son plus saine, plus facile à vivre, plus économe et 

plus respectueuse de son environnement ? Pour nous, 

inventer cette maison de demain, c'est l'imaginer, c'est 

la concevoir et c'est avant tout la rendre accessible à 

chacun... dès aujourd'hui.

280

UN JARDIN
ZÉRO DÉCHETS 
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281Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

1x Silo à compost Geolia
Réf.68029521.............49,90€

+
1x Brass'compost

Réf.68285476.............29,90€

+
1x Activateur de compost Geolia 3KG
Réf.69117013..............9,90€

+
1x Balai à gazon Geolia

Réf.67208505.............14,90€

+
1x Rateau à gazon Geolia

Réf.67208491.............17,90€

+
1x Brouette Sunny

Réf.69073270.............69,90€

+
1x Sac à déchets en jute Geolia
Réf.69078555.............12,90€

+
1x Broyeur Sterwins Silent-2

Réf.69031886............184,90€

******************************

390.20€

NOS PROJETS
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ENVIE DE PLUS ?
tout savoir
sur le compost
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

LE compostage

282

Composteur 200 L
Acier galvanisé et bois naturel traité. 
Couvercle percé pour favoriser une bonne 
humidification. Large trappe de récupération. 
75 x 38 cm. H 75 cm. 
Réf. 690 280 22. 89.90€

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

89.90€

Le composteur

Activateur de compost Geolia 3 kg
Accélère le processus de décomposition des déchets végétaux 
sous l’action des micro-organismes. NFU 42-001 engrais 
organo minéral. Produit utilisable en agriculture biologique 
conformément au règlement européen CEE n°834/2007 
du conseil du 28 juin 2007. Réf. 691 170 13. 
Le pot de 3 kg 9.90€  Soit le kg 3,30 €.

Le compostage : 
• Jardinage plus naturel.
• Réduit vos déchets organiques.
•  Amendement qualitatif.

MICRO-ORGANISMES 

ACTIFS

LES ACCESSOIRES
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LE compostage

JARDINer 283

Lombricomposteur 20 L
Pour faire du compost en appartement. 
À poser directement sur le sol. 
Compostage très rapide et naturel. 
Lombrics sur bon de commande*. 
42 x 42 cm. H 51 cm. 
Réf. 689 052 21. 99.90€

Composteur 
galvanisé 250 L

Vendu en kit. 
45 x 62 cm. H 90 cm. 

Réf. 687 643 46. 
89.90€

Le silo à compost

49.90€

MAISON PLUS RESPECTUEUSE
DE SON ENVIRONNEMENT
TRANSFORME RAPIDEMENT 
LES DÉCHETS VÉGÉTAUX EN COMPOST

Silo à compost Geolia 400 L
Polypropylène recyclé, traité anti UV 
avec ajout de Thermolen®, matériau 
isolant gardant la chaleur pour une 
décomposition plus rapide des déchets. 
74 x 74 cm. H 84 cm. Réf. 680 295 21.

thermo isolé 

pour plus de rapidité

Système hermétique : 

utilisation possible 

aussi en intérieur

TRAITÉ 

ANTI UV

Silo à compost Poly Eco King 600 L
Polypropylène recyclé traité anti UV et résistant 
aux chocs. 4 parois à assembler sans outillage 
particulier grâce au système Rapido clic. 
2 grandes portes en partie basse, 1 grand 
couvercle en 2 parties pour un accès facilité. 
70 x 70 cm. H 83 cm. Réf. 668 121 51. 47.90€

Aérateur de compost
Pour remuer et aérer 
facilement et en 
profondeur le compost. 
Accélère le processus 
de compostage. 
Réf. 678 030 43. 16€

Cuve galvanisée 100 L
Galvanisation classique. 
Ø 47 x H 62 cm. 
Réf. 641 725 84. 29.90€

Brass’compost 
Revex
Pour aérer le compost 
facilement. Acier à ressort 
pour une grande 
souplesse d’utilisation. 
Réf. 690 579 61. 29.90€

Seau à compost 8 L
Plastique recyclé. 
Avec anse polyéthylène 
et couvercle sur charnière. 
Réf. 677 750 22. 6.90€

Pelle à terreau Revex
Pelle à main pour déplacer 
terre, graviers, sable. 
Outil polyvalent en acier forgé. 
Réf. 678 402 13. 12.90€

Seau 30 L
Plastique traité anti UV. 
Qualité alimentaire. 
Convient à tout type 
de déchet. 
Réf. 677 750 43. 9.90€
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LE NETTOYAGE du jardin
LES BALAIS

LES BROUETTES

284

Balai à feuilles Geolia
À fil plat. Pour ramasser les feuilles sans abîmer 
le gazon. Dents soudées. Tête acier soudé. 
Manche bois L 150 cm. Réf. 672 085 05. 14.90€

Brouette Twin 2 roues
En kit, à monter. Cuve acier galvanisé supportant 
100 kg et 80 L. Plus grande stabilité grâce aux 2 roues. 
Réf. 687 656 06. 59.90€

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

14.90€

Le balai à feuilles
Balai à gazon 
Revex
Plastique. 
Tête 60 cm pour 
une grande capacité 
de ramassage. 
Manche bois 
L 150 cm. 
Réf. 678 402 06. 
24.90€

stabilité

et maniabilité

très légère et 

facile à nettoyer

NOU
VEAU

Brouette Sunny 1 roue
Caisse polypropylène : légère, solide et rigide, 
résistante aux intempéries, facile à nettoyer. 
Capacité : 120 kg et 100 L. Différents coloris. 
Réf. 690 732 70. 69.90€
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LE NETTOYAGE du jardin
LES SACS À DÉCHETS

JARDINer 285

Sac à déchets en jute Geolia
Jute réutilisable. Pour le transport 
et/ou le stockage des déchets végétaux. 
Capacité : 125 L. 
Réf. 690 785 55. 12.90€

Existe en 60 et 270 L*.

Sac pour brouette Geolia
Polypropylène. Adaptable sur la majorité des brouettes. 
Permet d’augmenter le volume utile à 300 L. 
Très résistant. 4 poignées pour un transport facilité. 
Réf. 690 785 34. 14.90€

Sac pour coffre Geolia
Polypropylène. Protège le coffre des voitures et permet 
de transporter facilement les déchets. Réutilisable. 
Taille L. Réf. 690 785 83. 9.90€

Existe en XL et XXL*.

Sac à déchets Geolia
Polypropylène réutilisable. Pour le 
transport et/ou le stockage des déchets 
végétaux. Refermable. Avec poignées. 
Capacité : 125 L. 
Réf. 690 785 76. 9.90€

Existe en 60, 270 et 400 L*.

Sac réutilisable Geolia
Avec poignées. 
Capacité : 160 L. 
Réf. 683 429 60. 8.90€

Existe en coloris taupe-orange 
et gris-vert*.

9.90€

Le sac à déchets

fermeture

autoportant

4 poignées 

pour plus 

de facilité

4 poignées 

pour plus 

de facilité
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LE BÛCHERONNAGE
LES BROYEURS ÉLECTRIQUES

LES RANGE-BÛCHES

286

Modèle   TCK BVE 2400   sterwins classic-2   Bosch axt 25tc   Viking ge 250
 CAPACITÉ DE COUPE 30 mm 40 mm 45 mm 30 mm

 SYSTÈME Disque à 2 couteaux Disque à 2 couteaux Engrenage par turbine
2 couteaux rabot 
+ 2 couteaux pré-broyage
+ 2 déchiqueteurs

 puissance 2400 W 2400 W 2500 W 2500 W
NIVEAU SONORE 107 dB 103 dB 89 dB 89 dB
 garantie 1 an  3 ans  2 ans  2 ans
Réf. 691 489 54 79€ 690 318 93 139€ 673 715 91 499.95€ 650 001 50 559€

silent-2
Capacité de coupe 45 mm. Broyage 
par engrenage. Puissance 2800 W. 
Niveau sonore 91 dB. Garantie 3 ans.
Réf. 690 318 86. 184.90€

Résultat
du broyage

184.90€

Le broyeur

40€

Le range-bûches

entonnoir

anti-

projection
silencieux

sac 

collecteur 

60 litres

modulable

bâche probois
2 x 8 m. Très résistante. 140 g/m2. 
Réf. 691 823 16. 18.90€

Chevalet à bûches
À deux bras en hêtre pour le sciage 
des bûches. L 40 x H 64 cm. 
Réf. 682 010. 16.95€

range-bûches modulable
Sa modularité permet de maintenir 
vos bûches tout au long de votre 
consommation. Époxy. Coloris vert. 
Réf. 626 618 02. 40€

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

capacité 

de broyage

élevée

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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LE BÛCHERONNAGE
LES FENDEURS ET SCIES À BÛCHES

LES HACHES

JARDINer 287

Modèle   tck fbe 1552t1   LHS 5500   ft ls405
 travail Horizontal. Poussée de 5 T Vertical. Poussée de 5,5 T Horizontal
 Ø maxi des bûches 25 cm 32 cm 16,5 cm
 L maxi des bûches 52 cm 105 cm
puissance 1500 W Moteur électrique 3000 W Moteur électrique 2200 W Moteur électrique
 garantie  1 an  2 ans 2 ans
Réf. 686 152 25 199€ 666 394 33 579€ 691 295 50 259€

khs5200
Réglage facile et confortable. Travail horizontal 5 T. 
Ø maxi des bûches 25 cm. Longueur maxi des bûches 52 cm. 
Moteur électrique 2200 W. Garantie 2 ans. 
Réf. 666 238 30. 308€

Merlin emmanché tri-matière Revex
Tête acier forgé. Taillant trempé, 
affûté et poli pour la fente de bûches 
jusqu’à Ø 15 cm. Manche résine incassable. 
Poids de la tête 2,5 kg. Garantie 10 ans. 
Réf. 649 288 64. 44.90€

Hache allemande Revex
Tête acier forgé. Revêtement 
antidérapant. Manche frêne 
galbé. Poids 1,6 kg. 
Réf. 618 481 36. 38.90€

hachette de camping 
Fiskars
Hachette légère et compacte 
(22 cm). Se transporte aisément 
dans un sac ou à la ceinture 
grâce à l’étui coton. 
Manche en fibre. 
Réf. 685 091 61. 34.90€

gants bûcheronnage 
geolia
Cuir fleur de chèvre et Spandex®. 
Pour le bûcheronnage et la coupe 
du bois. Renforts pour plus de 
protection. Dos respirant. Confort 
et dextérité dans la paume. Taille 
8 à 10. Réf. 691 830 51. 24.90€

travail en 

hauteur aisé

scie à bûchesfendeurs

NOU
VEAU
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Comprendre
TOUS LES CONSEILS POUR 

bien traiter et valoriser 
les déchets Du jardin

Gazon coupé, feuilles mortes, branches élaguées… Ne jetez plus vos déchets végétaux. 

Recyclez-les ! Bien réemployés, ils sont de précieux auxiliaires pour la bonne santé

de votre jardin. 

Pour utiliser effi  cacement les déchets de votre jardin - coupe de gazon, de branches d’arbres et de haies, feuilles mortes... -, il est le plus souvent 

nécessaire de procéder d’abord à leur transformation. Par broyage ou par compostage.

broyez
Cette action s’applique aux branchages, mais vous pouvez aussi inclure des résidus de coupe plus tendres comme les feuilles 

et les fl eurs. Pour cela, il faut utiliser un broyeur. Selon sa puissance et son modèle, vous réduirez les jeunes branches coupées encore munies 

de leurs feuilles et les branchages des haies jeunes, jusqu’aux rameaux les plus anciens, donc les plus robustes. 

En broyant,  vous réduisez le bois en particules, que vous pourrez tout de suite utiliser soit pour le paillage, soit pour le compostage. 

Attention de ne pas broyer les branches et feuilles porteuses de maladies, détectables par la présence de taches visibles à l’œil nu.

COMPOSTEZ
Le compostage est un processus naturel. Il repose sur le développement de 

bactéries et de champignons microscopiques, qui transforment les déchets organiques, essen-

tiellement végétaux, en humus. Épandu sur le sol, celui-ci enrichit la terre et nourrit les plantes. 

Cette transformation présente l’avantage de dégager une chaleur de 60° C, qui élimine les 

agents pathogènes et détruit la plupart des graines des mauvaises herbes.

La façon dont vous allez faire votre compost dépend de la taille de votre jardin :

- S’il mesure plus de S’il mesure plus de 1 0001 000 m2,, procédez à l’air libre en entassant les déchets. Pour que le 

processus de décomposition soit effi  cace, le tas doit faire au moins 1 m3 et être composé de 

branches broyées et de déchets verts déposés en alternance et en proportions égales sous la 

forme de couches superposées. Le compostage se fait ainsi mieux et plus rapidement. 

- S’il mesure de S’il mesure de 300300 à  à 1 0001 000 m m2,, utilisez un composteur. Il en existe plusieurs types, qui 

fonctionnent tous sur le même principe : un grand bac container, de 300 litres au minimum, 

en plastique ou en bois, sert à recueillir les déchets. Il dispose de parois ajourées qui laissent 

passer l’air pour favoriser le processus, et d’un couvercle pour éviter le dessèchement dû au 

soleil et le détrempage dû à la pluie. 
Pour un usage en ville, sur balcon ou terrasse,Pour un usage en ville, sur balcon ou terrasse, il existe des modèles plus compacts, les vermi 

ou lombricomposteurs, dans lesquels on incorpore des vers de terre spécifi ques pour accélérer 

le processus de décomposition.

Lorsque vous utilisez un composteur, vous pouvez y déposer tous les déchets du jardin, y compris les broyats de branches. De façon 

générale, plus vous varierez les éléments, meilleur sera votre compost. Veillez seulement au bon équilibre entre déchets « verts » (fanes de légumes, 

fl eurs fanées, mauvaises herbes…), riches en azote, et déchets « bruns » (branches broyées, sciures de bois, végétaux secs…), riches en carbone. 

- Les résidus de la tonte du gazon doivent êtres exposés quelque temps au soleil pour les débarrasser d’une partie de leur eau. Vous pouvez aussi y 

déposer cartons et papiers après les avoir déchirés en petits morceaux.

- Vous devez proscrire :Vous devez proscrire : les déchets porteurs de maladies pour éviter les 

contagions, les mauvaises herbes montées à graines, et les feuilles épaisses 

des arbres fruitiers qui se décomposent trop lentement.

Pour récupérer votre compost. 

- En composteur, En composteur, comptez de 4 à 6 mois. La durée dépend de la tempéra-

ture extérieure. Le compostage est plus rapide en été et en automne, plus 

lent pendant les autres saisons. Remplissez votre bac au fi l de l’année, avec 

les déchets du jardin, mais aussi de la cuisine. Les éléments se chargent par 

couche d’une dizaine de centimètres d’épaisseur et doivent être régulière-

ment mélangés.
- À l’air libre,À l’air libre, le volume du tas empêchant souvent la manipulation des 

déchets, la transformation se fait d’elle-même. Il faut donc être un tout 

petit peu plus patient.

jj didi
TRANSFORMEZ VOS DÉCHETS

Quels sont les déchets 

domestiques recyclables ?

-  Le marc de café, le thé, jusqu’aux vieilles 
confi tures et restes de légumes cuisinés. 

-  Évitez les déchets d’origine animale, 
principalement en raison de leur 
mauvaise odeur, ainsi que les 
produits laitiers et les litières 
d’animaux.

eaa

yclables ?

ux v
cu

mal
ur 

clables ?
vieilles 
isinés. 
le, 
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paillez
Le paillage consiste à étaler une couche de matériau d’origine végétale entre les plantes pour empêcher les 

mauvaises herbes de pousser et optimiser l’arrosage au printemps (en limitant l’évaporation), et les protéger 

contre les rigueurs du froid à la fi n de l’automne et en hiver. En se décomposant, ces matériaux enrichissent le sol 

en humus qui nourrit les plantes.

Les broyats se disposent sur une épaisseur de 3 à 5 cm. Non seulement ils enrichissent la terre en matière 

organique, mais limitent aussi son érosion en protégeant la surface du sol de la pluie. 

Le compost est utilisable pour le paillage quand des vers de fumiers apparaissent à la base du composteur 

ou du tas extérieur, et que l’ensemble des matériaux a pris une coloration brunâtre. Il est alors dit « demi-mûr ». 

Il s’utilise en l’état entre les légumes, les fl eurs et les arbustes.

Les tontes s’étalent en couche de 1 à 2 cm d’épaisseur afi n de permettre un séchage rapide. Cette technique limite 

l’évaporation de l’eau contenue dans le sol. C’est autant d’économies réalisées sur l’arrosage.

ENRICHISSEZ LE SOL ET PROTÉGEZ VOS PLANTES

289

NOURRISSEZ LA TERRE

Les broyats de branches encore vertes, incorporés au sol le fertilisent 

très effi  cacement. Ils présentent aussi l’avantage de limiter fortement l’arrosage. 

Cette technique est celle du Bois Raméal Fragmenté (ou BRF). 

Le compost, quelques mois après son stade « demi-mûr », prend une consistance 

plus terreuse et sent bon. Il est alors dit « mûr » et s’emploie mélangé à la terre pour 

l’enrichir avant de semer, planter ou installer arbustes et arbres.

UTILISEZ AUSSI LES MÉTHODES DIRECTES 

Le mulching consiste à tondre le gazon tout en le broyant très fi nement. Il 

nécessite l’utilisation d’une tondeuse spécifi que, qui éjecte les particules obtenues 

en les étalant régulièrement sur la pelouse. Ces particules se dessèchent très 

rapidement, puis se décomposent pour enrichir le sol en matière organique. 

En automne, les feuilles mortes étalées au pied des haies, des massifs 

des arbustes ou des plantes vivaces servent à couvrir le sol pour le protéger 

des pluies et du vent. Elles empêchent les mauvaises herbes de pousser et, au 

printemps, enrichissent la terre après décomposition. Laissez celles tombées au pied 

des arbres fruitiers, sauf si vous constatez qu’elles sont tachées, signe de maladies.

Les cartons et le papier journal aussi se recyclent pour pailler les arbustes, les fraisiers et les cultures potagères. Au bout d’un an, ils ont 

disparu, recyclés dans le sol après leur dégradation.

Pour en savoir plus

Des conseils pratiques 
pour composter ses 
déchets organiques.

je réussis 
mon compost et 
lombricompost 
Éd. Terre Vivante. 
Réf. 686 896 00. 12€

Des conseils simples 
et effi  caces pour 
fertiliser son jardin 
au naturel.

réussir le compost 

au jardin
Éd. SAEP. 
Réf. 664 690 81. 5€

l tt

Introduction des déchets. 
Le couvercle protège 
le compost du soleil et 
de la pluie.

L’espace de 4 cm au moins 
entre les planches favorise 
la circulation de l’air, 
donc la décomposition.
Les couches de matériaux 
« bruns » et « verts » ont une 
épaisseur de 10 cm en moyenne.

Récupération du compost 
par la porte avant.

e se s sololol

ee e 
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Le chariot équipé Geolia vendu p. 298
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Chez Leroy Merlin, nous nous engageons
à imaginer des solutions pour une maison
et un jardin plus économes en eau. Rare
et coûteuse à traiter, l'eau qui coule de nos
robinets est une ressource à préserver.
Or il en est une qui tombe du ciel et qui
est gratuite : l'eau de pluie. Justement
dosée en minéraux et faiblement chlorée,
cette eau est idéale pour les plantations !
Pour que vous puissiez en profi ter, nous
avons conçu un système complet de
récupération et d'utilisation de l'eau de
pluie pour moins de 140 €. C'est l'un de
nos 18 projets engagés pour une maison
meilleure dès aujourd'hui.

Envie d'une maison meilleure ? Envie d'une mai-
son plus saine, plus facile à vivre, plus économe et 

plus respectueuse de son environnement ? Pour nous, 

inventer cette maison de demain, c'est l'imaginer, c'est 

la concevoir et c'est avant tout la rendre accessible à 

chacun... dès aujourd'hui.

292

DE L‘EAU DE PLUIE
pour mon jardin 
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1x Récupérateur d'eau 300L
Réf.66774001.............32,90€

+
1x Support pour récupérateur

Réf.67447310.............24,95€

+
1x Collecteur speedy éco

Réf.68413184.............24,90€

+
1x Pompe pour récupérateur

Réf.67583775.............42,90€

+
1x Arrosoir 12 litres

Réf.54900622.............12,90€

******************************

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

138.55€

NOS PROJETS
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L’arrosage

294

Récupérateur à eau 550 L 
+ kit collecteur
L 79 x H 164 x P 56 cm. Résiste au gel. 
Traitement anti UV. Garantie 1 an. 
Coloris beige. Réf. 687 445 64. 149€

le RÉCUPÉRATEUR EDa

149€

TOUT SAVOIR SUR 
la récupération
d’eau de pluie
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils
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L’arrosage
LES ACCESSOIRESLES RÉCUPÉRATEURS

JARDINer 295

Arrosoir - récupérateur 
à eau Rain Can 7 L
Poignée rétractable. Ergonomique. 
Coloris vert émeraude. 
Réf. 692 122 90. Coloris mauve. 
Réf. 692 123 11. 14.90€

Récupérateur à eau 310 L 
Ø 80 x H 94 cm. Couvercle
clipsable (anti-vent), robinet, 
renfort en parties haute et basse. 
Cuve à vider en hiver. 
Garantie 1 an. Coloris vert. 
Réf. 668 117 52. 25.90€

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Récupérateur à eau 310 L 
+ kit collecteur  
L 60 x H 133 x P 40 cm. Résiste 
au gel. Traitement anti UV. 
Garantie 1 an. Coloris beige. 
Réf. 681 680 30. 59.90€

Récupérateur à eau 350 L 
+ kit collecteur 
L 64,5 x H 141 x P 50 cm. 
Résiste au gel. Traitement anti UV. 
Garantie 1 an. Coloris gris. 
Réf. 691 677 91. 99€

Récupérateur à eau 350 L 
avec bac à plantes intégré
Ø 62/52 x H 150 cm. 14,8 kg. Cuve à vider en hiver. Résiste aux UV. 
Garantie 5 ans. Coloris cassis. Réf. 692 124 30.
Coloris pomme. Réf. 692 123 74. 349€

Équipement préconisé : robinet Design Chrome, réf. 693 206 92 
et collecteur Speedy Éco gris, réf. 693 207 83*. Vendu sans végétaux*.

Récupère 

l’eau 

de pluie

Idéal 

balcon - 

terrasse

COLLECTEUR 
FILTRANT 
GRAF ECO SABLE 
Pour gouttières Ø 80 ou 100 mm. 
Fonction trop-plein : évite le 
débordement de la cuve. 
Réf. 660 917 46. 9.95€

Collecteur 
carré 
Quattro Graf 
Pour gouttières carrées ou 
rectangulaires. Fonction trop-plein : 
évite le débordement de la cuve. 
Réf. 673 041 11. 13.90€

Collecteur 
capt’eau
Facile à installer, sans couper le 
conduit. Équipé d’une scie cloche 
et d’un kit de fixation à la cuve.
Réf. 693 884 10. 22.90€

Filtre Capt’eau EDA 
Pour récupérateurs à eau. 
S’adapte à toutes les cuves.
L 16 x H 18 x P 8,5 cm. 
Réf. 691 987 66. 9.50€

Kit jumelage de cuves 
20 cm. Permet de relier deux cuves 
entre elles. Traitement anti UV. 
Réf. 672 619 85. 8.90€

Pompe récupération eaux 
de pluie Sterwins PR350ECL 
350 W. Débit 2500 L/h. 
Taille des particules < 10 mm. Câble 
d’alimentation 10 m + 1 connecteur 
tuyau 3/4. Garantie 3 ans. 
Réf. 675 837 75. 42.90€

Récupérateur à eau 300 L  
L 80 x H 92 x P 66 cm. Couvercle, 
robinet, barres de renfort intérieur. Faible 
encombrement. Cuve à vider en hiver. 
Garantie 1 an. Coloris sable. 
Réf. 667 740 01. 32.90€

Existe en vert*. Socle vendu séparément*.

La pompe

42.90€

MAISON PLUS ÉCONOME
FIXATION AISÉE SUR 
UN RÉCUPÉRATEUR À EAU

52 cm

62 cm

15
0 

cm

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

faible

encombrement

Bac à 

plantes 

intégré
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L’arrosage automatique
LES PROGRAMMATEURS

296

C14E Gardena 
Programmateur nez de robinet 1 voie, 
14 programmes prédéfinis. Déclenchement 
et arrêt automatiques. Prise pour pluviomètre 
électronique ou sonde d’humidité. 
Autonomie environ 1 an avec 1 pile alcaline 
9 V, 6LR61 (non  fournie*). Durée d’arrosage 2 h. 
Jusqu’à 3 cycles d’arrosage par jour. 
Garantie 2 ans. Réf. 634 981 90. 39.90€

Robinet 2 en 1 In-Two 
Sortie complémentaire avec tuyau L 1,5 m 

et petite lance fournis. Seconde prise d’eau pour 
puiser, nettoyer, faire de petits arrosages annexes 

sans avoir à retirer le tuyau principal du robinet. 
Anti UV et anti vrille. Buse en laiton chromé. 

Réf. 687 983 10. 29.90€

39.90€

Le programmateur
C14E Gardena

PNR11 
Programmateur à électrovanne 
nez de robinet 1 voie, 
11 fréquences d’arrosage 
de 30 secondes à 1 semaine, 
10 durées d’arrosage de 
5 secondes à 60 minutes. 
Possibilité de retarder 
le départ d’arrosage de 
1 à 23 heures. Prise 
détecteur de pluie.
Garantie 1 an. 
Réf. 691 516 21. 19.90€

Prog GEO20 Geolia 
Programmateur nez 
de robinet 1 voie. 
Durée d’arrosage 
5/10/20/45/60 min. 
Garantie 3 ans. 
Réf. 685 854 54. 36.90€

T1030D Gardena
Programmateur nez 
de robinet 1 voie, 
3 programmes prédéfinis. 
Module de commande 
amovible pour simplifier 
la programmation. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 638 122 73. 44.90€

C2030 PLUS Gardena
Programmateur nez 
de robinet 2 voies. 
Durée d’arrosage 3h59. 
Unité de contrôle amovible 
pour une programmation 
facile et confortable. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 686 492 03. 102.90€

fonction 

temporisation 

(brumisation)

20 programmes

simples à utiliser

Durée d’arrosage 

jusqu’à 120 min

Pratique : pour 

une seconde 

prise d’eau

2 réseaux d’arrosage 

possible

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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L’arrosage automatique
LES KITS

JARDINer 297*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Tuyau goutteurs 
incorporés Geolia 
Ø 16 mm - 25 m avec 
goutteurs 2 L/h incorporés 
tous les 33 cm. Idéal pour 
l’arrosage des haies, 
arbustes. Garantie 1 an. 
Réf. 678 370 35. 14.90€

Kit microporeux Geolia 
Équipé : 1 branchement 
F 20 x 27 avec écrou tournant 
sortie cannelée Ø 16 mm, 
1 réducteur de pression 
F/M 20 x 27, 1 filtre F/M 20 x 27, 
1 bouchon de fin de ligne 
Ø 16 mm, 25 m de tuyau 
poreux Ø 16 mm. Idéal pour 
l’arrosage des haies, massifs, 
potagers. Garantie 1 an. 
Réf. 678 369 93. 19.95€

Kit tuyau goutteurs 
incorporés Geolia 
Équipé : 1 adaptateur FF 20 x 27 
avec écrou tournant, 1 filtre en ligne 
M 20 x 27, 1 branchement F 20 x 27 
avec écrou tournant sortie cannelée 
Ø 16 mm, 1 bouchon de fin de ligne 
cannelé Ø 16 mm, 25 m de tuyau 
Ø 16 mm noir avec goutteur 2 L/h 
incorporés tous les 33 cm. 
Idéal pour l’arrosage des haies, 
arbustes. Garantie 1 an. 
Réf. 678 369 86. 19.95€

Set 3+1 arroseur 
autonome Geolia 
4 cônes d’arrosage en terre cuite 
munis d’un adaptateur pour 
bouteille en plastique de 0,5 à 2 L. 
Libère 20 cl toutes les 24 heures. 
Idéal pour les plantes en pot de 
Ø 25-35 cm. Arrose les plantes 
sans endommager les racines 
et évite les surdosages d’eau. 
Garantie 1 an. 
Réf. 678 351 73. 15.50€

Kit goutte-à-goutte Geolia 
Équipé : 1 branchement F 20 x 27 

avec écrou tournant sortie cannelée 
Ø 16 mm, 1 bouchon de fin de ligne 

Ø 16 mm, 25 m de tuyau PE Ø 16 mm, 
1 poinçon, 10 bouchons 6 mm, 

50 goutteurs réglables. Idéal pour 
l’arrosage des haies, massifs, potagers. 
Garantie 1 an. Réf. 671 462 26. 19.95€

Éco Rotator 90-210 
Arroseur à jets multiples avec 
une portée de 2,50 à 4,60 m. 

Angle réglable entre 90° et 210°. 
Très efficace à faible pluviométrie, 

il permet d’économiser 30 % d’eau. 
Garantie 1 an. Réf. 678 369 44. 12.90€

ADAPTABLE 

SUR UN TUYAU 

Ø 13-16 mM

Les tuyaux goutteurs : 
• Économie.
• Qualité d’arrosage.

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées & Conseils

comment installer 
un arrosage

goutte-à-goutte ?

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

Réaliser
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L’arrosage
LES DÉVIDOIRS

298

portables

Portable kärcher
Mural 2 en 1 avec 15 m de tuyau sans 
phtalates Ø 15 mm et pistolet d’arro-
sage. 3 raccords universels, 1 raccord 
universel Aquastop et 1 nez de robinet 
avec réducteur. Garantie 2 ans. 
Réf. 691 677 56. 79.99€

mini-dévidoir Geolia
Mini dévidoir équipé de 10 m de tuyau 

Ø 10 mm, 1 pistolet multijet 7 jets, 
2 raccords rapides, 1 prise robinet 
20 x 27 avec la réduction15 x 21. 

Réf. 687 515 22. 17.90€

Chariot équipé 
Geolia
Équipé de 20 m 
de tuyau Ø 15 mm. 
Avec raccord. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 681 584 33. 44.90€

pliable pro 
Geolia
Non équipé. 
Capacité de tuyau (15 mm) 
de 50 m. Entièrement métallique, 
grande capacité, dévidoir pliable 
pour une plus grande praticité. 
Avec 2 raccords et 1 nez de robinet. 
Garantie 3 ans. Réf. 681 587 41. 59€

Non équipé Geolia
Capacité de tuyau (15 mm) 
de 35 m. Avec 2 raccords. 
Garantie 3 ans. 
Réf. 681 562 70. 
34.90€

sur roues
Roll-Up 8024-20 Gardena
Auto-enroulant. Pivotant à 180°. 
Équipé de 35 m de tuyau Ø 13 mm, 
3 raccords rapides, 1 raccord 
Aquastop, 2 m de tuyau de 
raccordement au robinet, 3 nez 
de robinet, 1 raccord Aquastop, 
1 raccord rapide et 1 lance multijet. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 691 330 15. 129€

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

muraux

Auto-enroulant Geolia
Pivotant à 180°. Équipé de 25 m 
de tuyau Ø 13 mm, 2 raccords. 
Garantie 3 ans. 
Réf. 681 587 76. 69€

Autoreel Hozelock
+ PISTOLET
Équipé de 40 m de tuyau Ø 12,5 mm, 
pistolet et raccords. Mécanisme 
d’enroulement automatique : 
rangement facile. Garantie 2 ans.
Réf. 690 592 35. 139€

orientable geolia
Non équipé. Capacité de tuyau 
(15 mm) de 60 m. Entièrement 
métallique, orientable avec guide 
tuyau pour faciliter l’enroulement 
avec 1 nez de robinet en PVC. 
Garantie 3 ans. Réf. 672 581 42. 39.30€

automatique 

25 ml

129€

Le dévidoir

automatique 

40 ml

BIEN CHOISIR

SON TUYAU 
D’ARROSAGE

& ENROULEUR 
DE TUYAU

sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

pistolet
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L’arrosage

LES TUYAUX

JARDINer 299

Pistolet serpentin Eva
Pistolet plastique gainé 7 formes 
de jet. Équipé d’un tuyau L 15 m. 
Ø 10 mm. 2 raccords automatiques.
Réf. 682 669 82. 16.90€

LES SETS D’ARROSAGE

Set d’arrosage
Pistolet réglable. 
Équipé de 1 nez de robinet 
Ø 13/19 mm et 2 raccords.  
Réf. 681 603 86. 7.90€

Set pistolet multijet Geolia
Pistolet métal 7 jets avec raccord universel 
pour tuyau Ø 12,5/15/19 mm. Poignée 
grand confort. Possibilité de blocage de 
la gâchette pour un arrosage sans effort. 
Garantie 3 ans. 
Réf. 672 715 12. 15.90€

Lance Flexi Spray Plus 
Hozelock 2683
Malléable à mémoire de forme brevetée. 
Multi-usages : pistolet, lance télescopique, 
arroseur, douche. Hauteur d’arrosage 2,3 m. 
Pistolet 3 jets. Garantie 2 ans. 
Réf. 691 986 82. 35€

le dévidoir
gardena

79€

Dévidoir métal Gardena 
Équipé de 30 m de tuyau Ø 13 mm, 
avec 3 raccords rapides, 1 raccord 
Aquastop, 1 nez de robinet et 1 lance 
multijet. Poignée réglable en hauteur. 
Tambour en métal. Garantie 2 ans. 
Réf. 686 657 30. 79€

anti-vrille

sans phtalates

anti-vrille

anti-torsion
ULTRA MANIABLE

anti-vrille effet ressort

antivrille Geolia
L 25 m. Ø 15 mm. 
Bonne circulation de l’eau. 
Garantie 15 ans. 
Réf. 686 388 71. 17.90€

Anti-vrille équipé 
Geolia
Avec raccords et lance. 
L 15 m. Ø 15 mm. 
Garantie 15 ans. 
Réf. 687 427 65. 16.90€

Trico NTS Geolia Tech
L 25 m. Ø 15 mm. 
Circulation de l’eau sans 
interruption, enroulement 
facile. Garantie 30 ans. 
Réf. 686 390 95. 27.90€

Supertricoflex 
L 25 m. Ø 15 mm. Sans 
phtalates. Ne vrille pas, 
ne se pince pas, ne fait pas 
de nœud. Garantie 30 ans. 
Réf. 608 005 30. 39.90€

multi-usages

Pistolet arrosoir 
multifonctions Gardena
Équipé d’un raccord rapide. Pour 
tuyau Ø 13/15 mm. Comprend 4 jets 
(concentré, plat, aéré et pluie fine). 
Garantie 2 ans. 
Réf. 678 118 00. 17.50€
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La pompe de surfaceLa pompe de surface
RÉCUPéRER L’EAU POUR ARROSER OU NETTOYER  

Pour puiser l’eau là où elle se trouve, la véhiculer 
et disposer d’un débit et d’une pression suffi  sants, 
les pompes de surface permettent une exploitation 
optimale des réserves d’eau. Simples d’utilisation, 
elles aspirent jusqu’à 7 m de profondeur.

La pompe immergée
POUR RELEVER L’EAU D’UN PUITS

La pompe immergée est idéalement conçue 
pour aller chercher l’eau à une profondeur où 
il est impossible de l’aspirer depuis la surface 
(supérieure à 8 m). La pompe descend 
doucement au fond du puits par son anneau 
de suspension. Sa forme tubulaire permet 
de l’introduire dans des passages étroits. 

Le surpresseur
ALIMENTER LA MAISON ET LE JARDIN EN EAU

Choisissez un surpresseur pour alimenter en eau 
votre maison individuelle équipée d’une cuve 
enterrée ou d’un point d’eau (puits, ruisseau...). 
Muni d’un réservoir et doté d’un système de mise 
en route automatique, il est fi able et sa longévité 
garantie.

Les pompes à évacuation
ÉVACUER L’EAU DES CAVES

Immergées, ces pompes puisent l’eau des caves, 
sous- sols, garages et bassins. Choisissez le modèle 
à partir de la nature de l’eau à prélever (claire ou 
chargée de particules). Certaines pompes peuvent 
évacuer des particules allant jusqu’à 35 mm.

Les motopompes :Les motopompes :
ARROSER OU TRANSVASER 

EN TOUTE AUTONOMIE

Légères et faciles à déplacer tout en étant 
robustes, elles garantissent une importante 
hauteur d’élévation et un débit élevé.

QUEL SYSTÈME POUR QUEL USAGE ?

Les pompes électriques ou thermiques, d’évacuation ou d’arrosage, 
fonctionnent sur le même principe. Le moteur entraîne 

une turbine logée dans un corps, en plastique ou en métal, 
muni d’une entrée (aspiration) et d’une sortie (refoulement). 

Pour en savoir plus
De nombreux conseils pour 
mettre en place un arrosage 
automatique.

l’arrosage automatique 

Éd. Eyrolles. 
Réf. 682 768 10. 9€  
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LES pompes d’arrosage

JARDINer 301

Pompe de surface + set de raccordement 
3000/4 Gardena
600 W. Débit maxi 3100 L/h. Pression maxi 3,6 bars. 
Corps de pompe polypropylène. Hauteur de 
refoulement 36 m. Sécurité élevée grâce au double 
système d’étanchéité entre le moteur et la turbine. 
Moteur équipé d’un disjoncteur thermique. 
Garantie 2 ans. Réf 682 944 64. 99.90€

99€

la pompe gardena

.90

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

CONCEVEZ ET CHIFFREZ 
VOTRE PROJET AVEC LE
CONFIGURATEUR 

pompe 
d’alimentation
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

gros débit

set de 

raccordement 7 ml

inclus

raccords 

gros débit

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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LES pompes d’arrosage
MANUELLES DE SURFACE

AUTOMATIQUES DE SURFACE

302

Modèle   J600P   jet900 s2 STERWINS   PM1100 MIC2 Sterwins   dorinox 4500K guinard
 PUISSANCE 600 W 900 W 1100 W 790 W
 DÉBIT maxi 3000 L/h 3600 L/h 5000 L/h 4000 L/h
 PRESSION maxi 3,5 bars 4 bars 4,5 bars 4,4 bars
TURBINE Monocellulaire Monocellulaire Multicellulaire Multicellulaire
CORPS DE POMPE Polypropylène Polypropylène Inox Inox
HAUTEUR DE REFOULEMENT 35 m 40 m 45 m 44 m
 garantie  2 ans  3 ans  3 ans  3 ans
Réf. 691 079 41 39.90€ 685 610 31 89.95€ 685 610 80 129€ 642 258 61 199€

Modèle   EP9002 STERWINS   4000/4I Gardena   BPE 4200/50 AC Kärcher   dorinox-MATIC 4000 guinard
 PUISSANCE 900 W 800 W 1100 W 1200 W
 DÉBIT maxi 3600 L/h 3600 L/h 4200 L/h 5500 L/h
 PRESSION maxi 4 bars 4,4 bars 4,9 bars max 4 bars
TURBINE Monocellulaire Monocellulaire Monocellulaire Multicellulaire
CORPS DE POMPE Polypropylène Polypropylène Polypropylène Inox
HAUTEUR DE REFOULEMENT 40 m 36 m 49 m 40 m
 garantie  3 ans  2 ans  2 ans  3 ans
Réf. 685 610 45 169€ 631 270 15 249€ 684 101 60 269€ 650 074 32 389€

FILTRE

INTÉGRÉ

Remplissage 

et amorçage 

pratiques 

et rapides

Silencieuse, 

automatisme marche/arrêt.

protection manque d’eau.
Interrupteur 

manométrique 

avec sécurité manque d’eau 

clapet 

anti-retour

filtre intégré

hydroblaster 
2.5 nocchi
Moteur 4 temps 2,5 CV - 
96 cm3. Débit maxi 12 000 L/h. 
Pression maxi 2,1 bars. 
Turbine monocellulaire. 
Corps de pompe aluminium. 
Taille des particules < 9,5 mm. 
Hauteur de refoulement 
21 m. Garantie 3 ans. 
Réf. 667 558 36. 199€

RACCORDS

TUYAUX inclus

INDÉPENDANTE

du réseau électrique

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

SILENCIEUSE

SILENCIEUSE

Kit aspiration 

7 m

Grand orifice de 

remplissage 

pour faciliter l’amorçage

Sécurité 

manque d’eau

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

TOUT SAVOIR
sur les POMPES 

d’arrosage, 
d’évacuation

ou d’alimentation
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

MOTOPOMPE
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Double 

contrôle de 

pression 

avec 2 manomètresSécurité 

manque d’eau, 

filtre intégré

LES pompes d’arrosage
LES SURPRESSEURS

JARDINer 303

Modèle   SP600P   1100 WTM-2 DRP Sterwins 4000/5 1772-20 Gardena   MULTIPRESS 4S LOGIC safe 50 l
 PUISSANCE 600 W 1100 W 850 W 800 W

 DÉBIT maxi 3000 L/h 4600 L/h 3500 L/h - Filtre et clapet 
anti-retour intégrés 5000 L/h

 PRESSION maxi 2,6 bars 3,5 bars 4,5 bars 4,5 bars
TURBINE Monocellulaire Multicellulaire Jet monocellulaire Multicellulaire
CORPS DE POMPE Polypropylène Polypropylène Polypropylène Inox
HAUTEUR DE REFOULEMENT 35 m 35 m 37 m 45 m
VOLUME De la cuve 20 L 25 L acier 24 L 50 L
 garantie  2 ans  3 ans  2 ans  3 ans
Réf. 691 076 82 69.90€ 685 611 43 219€ 658 537 46 219.90€ 691 682 81 429€

SP900 WT2-25L Sterwins
900 W. Débit maxi 3600 L/h. 
Pression maxi 4 bars. Corps 
de pompe polypropylène. 
Hauteur de refoulement 
40 m. Cuve 25 L acier. 
Câble 1,5 m. 
Garantie 3 ans. 
Réf. 685 611 01. 142.90€

Existe en cuve 50 L*.

le SURPRESSEUR 
SP900 WT2-25L Sterwins

142€

.90

SYSTÈME

DE SÉCURITÉ**

empêchant le 

fonctionnement à sec
Manomètre 

et interrupteur 

manométrique 

intégrés 

filtre anti-particuleS

amorçage facile

double contrôle de pression

**Système permettant de détecter toutes anomalies résultant d’une marche à sec, d’une surcharge moteur 
et d’un fonctionnement en circulation fermée de l’eau dans le corps de pompe.
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LES pompes d’arrosage

304

Modèle   9002WP-2 sterwins   IDRA 4000 Guinard   6000/5 AUTOMATIC gardena   SUB 8S flotec
 PUISSANCE 900 W 650 W 1050 W 1100 W
 DÉBIT maxi 6000 L/h 4300 L/h 6000 L/h 6000 L/h
 PRESSION maxi 3 bars 3,3 bars 4,5 bars 5,7 bars
IMMERSION Jusqu’à 9 m Jusqu’à 9 m Jusqu’à 12 m Jusqu’à 20 m
CORPS DE POMPE Inox Inox Polypropylène - Fibre de verre Inox
garantie 3 ans 3 ans 2 ans 3 ans
Réf. 685 606 74 149.90€ 642 260 43 299€ 667 377 13 399€ 637 850 15 359€

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

automatiser

aspirer
jonction

polyfusion

Système de sécurité 
manque d’eau 
Xenacontrol
Système pour automatiser le 
fonctionnement des pompes 
de surface et immergées. 
Protection manque d’eau. 
Garantie 2 ans. 
Réf 634 786 11. 119€

kit d’aspiration
Ø 25 mm
Longueur 7 m. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 683 020 45. 39.90€

Système de sécurité 
manque d’eau DSK2 
Sterwins
Automatisme de pompe 
avec sécurité manque d’eau 
230 V - 50 Hz - 10 A. 
Pression 10 bars. 
Garantie 1 an. 
Réf 685 611 85. 69€

Protection 
fonctionnement à sec 
DRP2 Sterwins
Contrôle la pression et arrêt 
immédiat de la pompe en cas 
de manque d’eau. Pression 
min. 0,6 bars, max. 6 bars.
Réf. 691 712 42. 24.90€

kit d’aspiration
Ø 22 mm
Tuyau d’aspiration 
pour pompe. Longueur 7 m.
Raccords et crépine plastique.
Entrée mâle. Sortie femelle.
Garantie 2 ans.
Réf. 683 020 10. 15.90€

système

de sécurité

empêchant le

fonctionnement

à sec

Protection 

manque 

d’eau

Filin de 

suspension 

10 m 

+ prise + raccord 

Ø 25 mm

de forage

299€

La pompe Idra 4000

Refoulement 

H 57 m

déclenchement

automatique

clapet

anti-retour

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

raccord 

laiton

Ø 25 mm

IMMERGÉESIMMERGÉES
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LES pompes d’arrosage
LES VIDE CAVES

LES POMPES DE BASSIN

JARDINer 305

Modèle   eaux claires VC350ECL2   eaux chargées VC900ch2   Automatique SDP14000LS   Automatique 200/8 Biox 
 PUISSANCE 350 W 900 W 1400 W 900 W
 DÉBIT maxi 5000 L/h 13500 L/h 14000 L/h 17000 L/h
 CORPS DE POMPE Polypropylène Acier inoxydable Polypropylène Inox
TAILLE DES PARTICULES < 10 mm < 35 mm < 25 mm < 40 mm
HAUTEUR DE REFOULEMENT 7 m 10 m 8 m 9 m
garantie 3 ans 3 ans 2 ans 3 ans
Réf. 685 739 74 59.90€ 685 609 82 119€ 666 446 83 169€ 631 291 50 269€

flotteur

avec arrêt diff éré 

automatique
flotteur

intégré :

gain de place

libel 600 extra
Pour bassin de 500 L. 16 W. 
Débit 600 L/h maxi. 
Hauteur de refoulement 1,1 m. 
Équipé d’1 jet d’eau volcan, 
2 raccords de sorties et 
1 régulateur de jet. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 656 028 66. 29.90€

Elimax 1500 
Pour bassin de 4000 L. 20 W. 
Débit 1500 L/h maxi. 
Hauteur de refoulement 1,85 m. 
Équipé de 3 jets d’eau , 2 raccords 
de sorties, 1 régulateur de jet, 
raccords de filtres et gargouille. 
Garantie 5 ans. 
Réf. 655 969 02. 75.90€

POWERCLEAR 5000 UVC
Pour bassin de 5000 L maxi. 
30 W. Débit 1320 L/h maxi. 
Hauteur de refoulement 1,9 m.
Équipé d’1 dérivation, 
1 rallonge télescopique, 
1 jet volcan, 1 jet cloche, 
1 jet mousse, 1 UVC 5 W 
et 1 filtre. Garantie 2 ans. 
Réf 668 423 21. 149.90€

29.90€

La pompe Libel 600

flotteur

intégré :

gain de place

Joint de 

roulement 

céramique : 

durée de vie 

supérieure

Idéal fosse 

septique, 

chantier

SYSTÈME 

3 EN 1

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Comprendre
TOUS LES CONSEILS POUR 

arroser efficacement 
votre jardin

CCCoo
TTTTTTTTTTTTTTOOOOUUUSSS LLLEEESSS CCC

rrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooossseeerrr eeefffffff

Votre jardin est le lieu parfait pour appliquer le principe de préservation de l’eau, cette 

ressource de plus en plus rare. En concevant un arrosage maîtrisé, vous épargnez la nature... 

et votre portefeuille !

POUR LA PELOUSE 
Les arroseurs de surface vous assurent de toujours profi ter d’un tapis bien 

vert. Il en existe trois types parmi lesquels choisir selon les dimensions et la forme de 

la surface à couvrir :
- Jusqu’à 150 m2, optez pour le rotatif. 
- Jusqu’à 200 m2, l’oscillant reproduit les eff ets de la pluie. Il est bien adapté aux par-

celles rectangulaires.
- Au-delà de 200 m2, préférez le canon.

Gourmand en eau, l’arrosage de la pelouse peut être géré automatiquement avec 

un programmateur, à installer entre le robinet d’alimentation et l’arroseur. En le faisant 

fonctionner la nuit, vous limiterez fortement l’évaporation liée au soleil, et réaliserez 

ainsi de belles économies en eau. 

POUR LES PLANTES EN POTS, LES PLATES-BANDES 

ET LES MASSIFS
Le goutte-à-goutte est un système qui cible précisément les plantes, qu’elles 

soient en pots, en plates-bandes, en massifs et jusqu’aux arbustes. Il repose sur un 

réseau de tuyaux capillaires, qui alimentent des micro-asperseurs disposés au plus 

proche des racines des plantes. Leur débit est réglable pour doser la juste quantité 

d’eau nécessaire à chaque espèce. Ce réseau, que vous composez selon vos besoins, se 

raccorde à l’arrivée d’eau par un tuyau collecteur et un programmateur. 

Notez que la pression délivrée ne doit pas dépasser 2 bars. Il est donc souvent 

nécessaire d’installer un réducteur de pression au début du circuit. 

POUR LE POTAGER ET LES HAIES

Le tuyau microporeux est recommandé pour le potager, car il est facile à

déplacer au gré des semis et des récoltes. 

Le tuyau avec goutteurs incorporés convient parfaitement aux haies et 

plantations en ligne.

LES QUATRE ÉTAPES 

POUR CONCEVOIR VOTRE RÉSEAU

1 - faites un plan à l’échelle de votre jardin en dessinant les zones à 

arroser.

2 - choisissez les arroseurs adaptés aux végétaux et aux surfaces 

à couvrir en fonction de leur portée et de leur débit. Reportez-les sur le plan en 

dessinant les diff érentes surfaces arrosées à l’aide d’un compas.
Pour un arrosage uniforme, les jets des arroseurs doivent se croiser. La distance 

idéale entre deux arroseurs est égale à celle de leur portée.

À CHAQUE COIN DU JARDIN, SON TYPE D’ARROSAGE

le système d’arrosage automatique

306

Les bonnes 

quantités d’eau

25l/m2 C’est la quantité d’eau qu’il 
faut apporter chaque semaine à une pelouse 
pour qu’elle pousse normalement et reste verte.

2À99l/m2 
C’est  le besoin quotidien 

des légumes (selon les espèces) pour croître 
correctement.

aaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrr

tttrerere jjjararardididinnn esesest t tt lelee lllieieuu
sssououoo rcrccce e e dedede pplululus s enen ppp

ororrtetet fefeuiuiuilllle e !!!
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LA PELOUSEEL

À CHAQUE COIN DU JARDIN, SO

eau

’eau qu’il 
elouse 

te.
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Pour en 
savoir plus

Apprendre à économiser 
l’eau potable par les 
pratiques quotidiennes.

j’économise l’eau 
à la maison
Éd. Terre Vivante. 
Réf. 685 264 72. 12€

la programmatioN

Avec un programmateur, vous décidez 
du jour et de l’heure de démarrage de 
l’arrosage ainsi que de sa durée. 
Les modèles les plus simples – minu-
teries mécaniques ou électroniques –
s’enclenchent manuellement pour 
un usage immédiat, et fonctionnent 
pendant la durée choisie. 
Les modèles plus sophistiqués per-
mettent de multiples programmations 
d’arrosage par jour ou par semaine. Ils 
peuvent être monovoie ou bivoie et 
s’installent alors sur le nez de robinet, 
ou multivoies, pour commander tous 
les circuits d’eau. 

les accessoires d’arrosage adaptés

3 - Prenez en compte la pression et le débit d’eau dont vous disposez. Ils déterminent le 

nombre de circuits et le type d’arrosage que vous pourrez mettre en place :

• La pression : pour fonctionner correctement, votre installation doit disposer d’au moins 2 kg/cm3

(2 bars). Si la pression dépasse 5 kg/cm3 (5 bars), un réducteur est nécessaire. Vous pouvez la mesurer 

à l’aide d’un manomètre ou vous renseigner auprès de votre fournisseur d’eau.

• Le débit : il s’exprime en mètres cubes par heure (m3/h). Vérifi ez-le vous-même : remplissez un seau 

d’eau de 10 L au robinet le plus proche du compteur d’eau et chronométrez le temps de remplissage 

(en secondes). Appliquez ensuite la règle de calcul suivante :

contenancecontenance (litres) 
                                   x x 3,63,6 = débit en m = débit en m3/heure./heure.
tempstemps (secondes)

Le débit total du circuit d’arrosage ne doit pas dépasser celui du débit disponible au robinet principal. 

Chaque circuit doit être commandé par une électrovanne. Ces électrovannes se mettront en route 

successivement pour assurer l’intégralité de l’arrosage.

4 - Déterminez le nombre de réseaux nécessaires

Pour calculer le nombre de réseaux nécessaires, additionnez les débits par catégorie d’appareils et 

divisez ce résultat par le débit disponible. Il faut en eff et tenir compte des diff érents temps d’arrosage : un 

arroseur à jet fi xe n’a besoin de fonctionner que quelques minutes par jour, alors qu’un rotatif demande 

plus de temps pour délivrer la même quantité d’eau !

307

Culture accessoires

BALCONS ET TERRASSES - petit arrosoir (5 ou 10 L)
- pistolet ou lance d’arrosage
- système goutte-à-goutte avec programmateur

SUSPENSIONS FLEURIES - arrosoir (à utiliser après avoir décroché le panier)
- canne d’arrosage avec extrémité courbée

PARTERRES DE FLEURS - arrosoir
- jet ou pistolet multijets avec pomme
- arroseur statique
- arroseur rotatif ou tourniquet
- turbine sur pic ou traîneau
- tuyau microporeux
- goutte-à-goutte avec programmateur
- micro-asperseur avec programmateur

POTAGERS - arrosoir
- jet ou pistolet multijets avec pomme
- arroseur rotatif
- arroseur oscillant surélevé
- goutte-à-goutte et micro-asperseur avec programmateur

PELOUSES - arroseur oscillant
- canon ou cracheur
- turbine
- arroseur souple
- tuyères et turbines enterrées
- programmateur monovoie ou multivoies

PLANTES EN POTS - petit arrosoir de 5 L avec long tube
- cônes en céramique (fonctionnant par capillarité)
- tuyau spiralé et pistolet d’arrosage

L’atout esthétique de l’arrosage enterré

Les tuyaux sont invisibles en permanence, et les asperseurs (à tête fi xe ou à jet réglable) sortent de 

terre seulement au moment de l’arrosage pour se rétracter ensuite. Le reste du temps, le jardin est 

vierge de tout appareillage. 

P
s

A

ur
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TTTTTOOOUUUUSSSSSS LLLEEESSS  CCCOOOOOOONNNNNNSSSEEEEEEIIIIIILLLLSSSSS PPPPPOOOOOUUUURRR 

bbbbbbbbiiiiiiieeeeennnnnnn ccchhhhoooooiiiiiisssssssiiiiiirrrrrr  vvvvvvvvooooooootttttttrrrrrrrreeeee 

Quel usage ?
Chaque nettoyeur haute pression 
peut être utilisé pour diverses tâches :
-  l’entretien courantl’entretien courant (laver les vélos, le mobilier 
de jardin, nettoyer la voiture), 

- le nettoyage plus ardule nettoyage plus ardu (terrasse et allées), 
-  le décrassage parfois diffi  cile le décrassage parfois diffi  cile (façade, murs, 
toiture).

Quelle pression 

et quel débit ?
-  L’unité de pression de l’eau est le bar.L’unité de pression de l’eau est le bar. Cette pression agit comme une 
force qui permet de désincruster la saleté. 
Bon à savoir : Plus la pression sera forte, plus facile sera le lavage. 

-  Le débit favorise la rapidité de nettoyage. Le débit favorise la rapidité de nettoyage. Plus il est important, plus 
l’eff et de la pression est renforcé.

Quel type de lance ?
Jet plat
Il peut se transformer en jet «crayon», 
qui désincruste les salissures.

Rotabuse
Elle émet un jet puissant pour nettoyer 
les surfaces dures (dalles, pavés, pierres, 
béton) et décoller une peinture de façade écaillée.

Quel matériau ?
Corps de pompe
Composite :Composite : pour un usage occasionnel 
Aluminium :Aluminium : léger, résistant à l’oxydation 
Laiton :Laiton : très grande résistance à l’oxydation 
et au détergent.
Piston
Acier :Acier : pour un usage occasionnel 
Inox :Inox : résistant à la corrosion 
Flammé céramique : particulièrement 
résistant pour un usage intensif.

CCCCooommmmppppprrreeeennnnddddrrrreee

’e’e’esttt lll’o’o’o’o’ooutututututtililill iiidédédééalalala pppppouuouur r vevev ninininn rrr ààààà bobbobb utuutt ddddee e lalala sssalalala isisisissususususurerereeeee qqqqquiuiuiuiuu ssseeeeee dédédéd popopoooosesesesesse sssururuu llllesese vvéléllélososoos, , leleleles ss ss mememeeubububbuuu leeles ss dededede jjjararardididin,n,n, 

lelel sss teteteeeet rrrrrr asasasaa seseses s s ouououo eeeeencncncn orororreeeee leleleell sss fafafaf çaçaçaçadededees.s.s. MMMMMMaiaiais s tototoususus llllesese nnnetetettttototottt yeyeyeururruu sss hahahahahautututuu e e e prprprp esesessissis ononn nnnnnne e nenenenenen ttttttoioioiienenenne t tt papap sss tooot utututeseses 

leleesss sususuuurfrfrfrfffacacacaaa esesees. VoVoVVoiciciciii i i i coccoc mmmmmmmmenenene tt chchchhoioioioio sisisiir r rr lelelel mmmmmodododddèlèlee adaddapapptététété àààà vvvososososos bbbbbbesesessesoioioioiio nsnsnsn ...

QUEL ÉQUIPEMENT ?

Si le nettoyeur n’est pas équipé, il est forte-
ment conseillé de compléter avec des acces-
soires : 
• Les brosses et busesLes brosses et buses pour le sol. 

• Le kit de sablageLe kit de sablage pour les façades et les toits. 

• Les lancesLes lances pour les endroits diffi  ciles d’accès. 

•  Le déboucheur canalisationLe déboucheur canalisation pour retirer les 
bouchons dans les tuyaux. 

•  Les détergentsLes détergents pour un nettoyage encore 
plus effi  cace, quelle que soit la surface.

à à sasavovoirir !!
GrâGrâGrâcece cc auxaux neneettottot yeuyeuyeuuy rs rs rrs hauhauhaute te tete
preprepreessissission on on quiquiqui nenene cocococ nsonsonsosommemmemmemmentnnt 
quequeque 4040404 0 l0 l0 litritritres es es parparpar heheheureureuree, o, o, on pn pn peuteuteut 
réaréaréaréalislislisliser er er jusjusjusqu’qu’qu’à 7à 7à 75 %5 %5 % d’d’d’écoécoécoonomnomnomnomieieiee
d’ed’ed’eeau au auu parparparpar rararappoppopport rt rt rt à uà uà uà un tn tn ttuyauuyauyau u u
d’ad’add arrorrorrosagsagsagsage ce ce claslaslasssiqsiqsiqsiqueue,ue,ue uuui ei een nn

conconconnsomsomsommo mermermermera jaa ju 0 00 000 !!!
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Réaliser

comment bien UTILISER 
un NETTOYEUR 

HAUTE PRESSION ?

DÉCOUVREZ LA VIDÉO
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r un usage intensif.

1336_P308_P309.indd   308 7/02/13   13:55



LES nettoyeurs haute pression

JARDINer 309

Kärcher K3.800 eco!ogiceco!ogic
Usage : voitures et meubles de jardin. 1800 W. 
Pression 120 bars. Débit 420 L/h maxi. 
Équipements : Système Quick Coupling, flexible 
haute pression 6 m sans PVC, crépine d’aspiration 
détergent, lance Vario power, rotabuse, kit 
d’aspiration. Plus grande durée de vie et 
fonctionnement silencieux : refroidissement à l’eau 
du moteur. Garantie 5 ans. Réf 687 517 46. 249€

249€

le NETTOYEUR 
HAUTE PRESSION 
eco!ogiceco!ogic

Plus 

écologique

Composé de 

60 % de plastique 

recyclé et 

recyclable à 95 %

Position éco : 

20 % en économie 

d’eau et en 

économie d’énergie
Kit 

d’aspiration

16 m2 

nettoyés 

en 10 min**

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. 
**Vitesse de lavage mesurée par le laboratoire Eurofi ns.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr
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LES nettoyeurs haute pression

310

Modèle STERWINS 100 EPW   Kärcher K2.800 Eco!ogic   STERWINS 130 EPW   Kärcher K5.200 Compact

 usagE Utilisation occasionnelle Utilisation occasionnelle Utilisation régulière
Meubles et outils de jardin, voitures, 
balcons et terrasses < 75 m2. 
Utilisation fréquente

 PUISSANCE 1300 W 1400 W 1600 W 2100 W
 pression/débit 100 bars / 340 L/h 110 bars max / 360 L/h max 130 bars / 420 L/h 140 bars max / 460 L/h max
corps de pompe Aluminium Ncor (alliage aluminium et bakélite) Aluminium Aluminium
MOTEUR Universel Universel Universel Induction

équipements
Tuyau 4 m, pistolet et lance 
réglables, lance rotative, brosse 
fixe, pulvérisateur mousse

Lance haute pression éco, rotabuse, 
flexible haute pression 4 m, 
crépine d’aspiration détergent, 
kit d’aspiration

Enrouleur avec tuyau anti-torsion 6 m, 
pistolet et lance réglable, lance 
rotative, brosse rotative, laveur de 
terrasse, poignée télescopique

Système Quick Coupling, poignée 
télescopique, flexible haute 
pression 9 m, crépine d’aspiration 
détergent, Vario power, rotabuse

garantie 3 ans 5 ans 3 ans 3 ans
Réf. 691 678 33 79.95€ 687 425 76 129€ 691 678 75 179€ 691 674 20 259€

Disponible en mai 2013. Disponible en mai 2013.

Modèle Kärcher K5.800 Eco!ogic+T250   Kärcher K7.200 Compact   Kranzle 1151T 

 usagE
Meubles et outils de jardin, voitures, balcons 
et terrasses < 75 m2. Utilisation fréquente

Meubles et outils de jardin, voitures, balcons 
et terrasses < 75 m2. Utilisation fréquente

Terrasses, façades, véhicules, 2 roues. 
Utilisation intensive

 PUISSANCE 2100 W 3000 W 2800 W
 pression/débit 140 bars max / 460 L/h max 160 bars max / 600 L/h max 150 bars max / 600 L/h
corps de pompe Aluminium Laiton Laiton forgé
moteur Induction Induction Induction

équipements
Système Quick Coupling, flexible haute pression 
7,5 m, Vario power, rotabuse, T-racer 250, 
kit d’aspiration, détergent prêt à clipser 1 L

Système Quick Coupling, poignée télescopique, 
flexible haute pression 12 m, crépine d’aspiration 
détergent, Vario power, rotabuse

Total-stop, pistolet équipé d’une poignée 
soft, lance Vario 3 jets, lance turbo, 
enrouleur avec 15 m de flexible renforcé

garantie 5 ans 3 ans 2 ans
Réf. 687 425 55 399€ 691 674 34 449€ 678 627 32 730.90€

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. **Vitesse de lavage mesurée par le laboratoire Eurofi ns.

20 m2 

nettoyés 

en 10 min**

piston 

laiton :

usage intensif

Fonctionnement 

silencieux :

refroidissement à eau 

du moteur 

Grande durée 

de vie 

Grand confort 

d’utilisation  :

équipement 

complet

21 m2 

nettoyés 

en 10 min**

14 m2 

nettoyés 

en 10 min**

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

COMPACT :

poignée 

télescopique

Grand 

confort 

d’utilisation  :

équipement 

complet

30 m2 

nettoyés 

en 10 min**

12,5 m2 

nettoyés 

en 10 min**

compact

22 m2 

nettoyés 

en 10 min**
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LES nettoyeurs haute pression

JARDINer 311

Sterwins 160C EPW 
Pour une utilisation fréquente. 
2500 W. Pression 160 bars. 
Débit 460 L/h. Corps de pompe 
aluminium. Moteur induction. 
Équipements : tuyau anti-torsion 
8 m, lance réglable, lance rotative, 
brosse spéciale terrasse et brosse 
fixe et rotative. Garantie 3 ans. 
Réf. 691 679 03. 359€

Disponible en mai 2013.

359€

Le nettoyeur haute pression 
Sterwins 160C EPW

Détergent NHP façade et terrasse 
Axton
Élimine sans effort l’huile, la graisse, 
la suie, la poussière et le lichen. 
Réf. 692 426 21. Le bidon de 2 L 9.95€

Soit le litre 4,98 €.

Sable de sablage 0,3 /0,8 mm
Utilisable pour les nettoyeurs haute pression. 
Réf. 686 153 72. Le sac de 35 kg 9.90€

Soit le kg 0,28 €.

Déboucheur 
canalisation 
Kärcher
Pour tous les modèles Kärcher. 
L 7,5 m.
Réf. 600 742 31. 59€

Kit de nettoyage 
gouttières Kärcher
Solution 2 en 1 : nettoyage haute pression 
rapide et simple des gouttières et des 
canalisations. L 20 m. Garantie 2 ans. 
Réf. 682 858 12. 99.99€

Lance Multipower 
K3-K5 Kärcher
Nettoyage plus efficace et plus rapide 
des escaliers extérieurs, murets, portes 
de garage… Garantie 2 ans. 
Réf. 691 674 55. 59.99€

Lance télescopique Kärcher
Idéale pour nettoyer les zones situées en 
hauteur. Ceinture de maintien pour une 
utilisation confortable. Poignée pistolet 
mobile pour une grande praticité d’usage. 
Garantie 2 ans. Réf. 682 858 26. 99.99€

Tuyau d’alimentation en eau
L 10 m. Ø 15 mm. Avec système anti-vrille 
évitant le pincement et assurant une bonne 
circulation de l’eau. Garantie 30 ans. 
Réf. 687 429 96. 19.90€

5 formes de jet 

différentes

sans changer de lance
EXTENSIBLE

jusqu’à 4 m

LES ACCESSOIRES

26 m2 

nettoyés 

en 10 min**

• Compact : poignée  
  rétractable 
• Utilisable à l’horizontale
• Moteur induction : 
  système plus durable
• 2 enrouleurs intégrés
• 2 réservoirs détergent 
• 1 flexible haute pression  
  renforcé

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

BIEN CHOISIR

SON NETTOYEUR 
HAUTE PRESSION
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

Détergent universel 3 en 1 Kärcher
Élimine facilement les salissures à base d’huile, 
de graisse et les salissures minérales, sur tout 
type de surfaces résistantes à l’eau. Formule 
active à l’eau froide, même sur les traces d’huile.
Réf. 691 674 06. Le bidon de 1 L 5.99€
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JARDINER
SERA  TOUJOURS
UN   PLAISIR

Leroy  Merlin  vous  prEsente  STERWINS
la  Marque  d'equipement  motorise  pour  le  jardin...  
au  meilleur  rapport  qualite-prix. 

performance securite FACILITE

Ergonomie, performance,  abilité et sécurité sont les mots-clés 
qui ont guidé la conception de nos tondeuses, 
de nos débroussailleuses, de nos taille-haies… 
Sterwins n’a qu’une mission : faciliter votre vie de jardinier.
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La tondeuse Sterwins 340 EP-2 vendue p. 319
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Comprendre
TOUS LES CONSEILS POUR 

jardiner 
bien équipé

Nul besoin d’être suréquipé pour prendre soin correctement de votre jardin. 

Quelques outils suffisent, à condition qu’ils soient bien adaptés à vos plantations. 

Sans oublier leur entretien régulier.

votre Jardin est en ville
Comme il est rare qu’un tel jardin mesure plus de 150 m2, des outils à main 

basiques feront amplement l’aff aire.

Les incontournables : 
-  Une bêche, pour planter les arbustes et préparer la terre avant toute 

plantation ou semis de fl eurs. 
- Un râteau, pour assurer le nettoyage général, y compris celui de la pelouse. 

-  Un transplantoir et une petite griff e, pour faciliter l’entretien des massifs 

de fl eurs. 
- Un sécateur, pour l’entretien des arbustes et la cueillette des fl eurs fanées. 

-  Une tondeuse hélicoïdale à main, pour la pelouse, fera très bien l’aff aire 

(même si un modèle avec batterie rend l’intervention plus simple). 

Équipez-vous aussi de cisailles à gazon, pour les fi nitions. 

Les protections 
indispensables

UN OUTILLAGE SELON VOTRE TERRAIN

316

PPPOOOUUURRRR 

mmmmenent t dededde vv
pptététésss àà

Les gants 
Les mains du jardinier étant 
un outil précieux, protégez-les 
avec des gants. Vous devez 
les choisir en fonction du type 
d’intervention (travail de la terre, 
taille, tonte…).

Les lunettes 
Elles sont indispensables 
– pour ne pas dire obligatoires – 
lors de l’utilisation d’un outil 
motorisé en protection 
des yeux contre les 
projections éventuelles 
(cailloux, déchets végétaux…).

Les bottes 
Elles protègent les pieds de 
l’humidité mais aussi des chutes 
d’outils. Elles évitent aussi les 
projections lors de la tonte ou de 
la conduite d’une motobineuse.

Le chapeau 
Loin d’être inutile, il vous protège 
du soleil et de la pluie.

VOUS DISPOSEZ D’UN VERGER ET D’UN POTAGER

Aux « incontournables » (parmi lesquels il est préférable de substituer une tondeuse à moteur au 

modèle hélicoïdal à main), ajoutez les outils spécifi ques à l’entretien des légumes et des fruits.

Pour le travail du sol et l’entretien des arbres : 

-  Une grande griff e, pour préparer la terre des plates-bandes avant les semis ou les 

plantations. Pour celles-ci, vous aurez aussi besoin d’un plantoir. 

-  Une binette, qui vous permettra de casser la croûte à la surface de la terre, de façon 

à favoriser la circulation de l’eau dans le sol et éliminer les mauvaises herbes entre les 

légumes et dans les allées. 
- Un couteau de jardinier, pour la préparation des plants et la cueillette des légumes. 

-  Un sécateur, pour couper les branches des arbres fruitiers – geste indispensable à leur 

entretien. 
- Un petit pulvérisateur à gâchette, qui simplifi era les traitements, parfois nécessaires.

- Un taille-haies.

ulullu bbbesesooo
QuQuQuelelelquququ

SaSaSansnsns oooububublililiererer

votre Jardin est
ComComCommemem ilil estestte raraareree qu’qu’u’unun teltelt jajardrd
basbasbasiquiquiq es es ferferontontt amamplepleplep menment lt l’a’aa

LesLesLess ininconconntoutouuurnarnanablebles :s :

- UUUne ne ne bêcbêcêb he,he, popourur plaplantenter lr leses
plaplantantatiotiot n on ou su ssemiemiie s ds de fle fleueurs.rs.s

-- UnUn rârâteateau, u, poupouour ar assussurerrere lelel neneettt
-- UUUn tn tn ranranra splsplp antantoiroiri etett unune pe pe etietittt

dedede fl efl efl eursurs. . 
--- UnUnUn séséécatcatca eureuru , p, pourour l’l’ententn retrettiennien dd
-- UUnene n tontondeudeuse se hélhélh icoicoïdaïdalele à mà m
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ÉquÉquÉquipeipei z-vz-vousous auaussissis dede cic saiaisaillellelle

Les protections 
indispensables

UN OUTILLAGE SEL

Les gants 
Les mains du jardinier étant 
un outil précieux, protégez-les 
avec des gants. Vous devez 
les choisir en fonction du type 
d’intervention (travail de la terre, 
taille, tonte…).

Les lunettes

Ell t i dispensables
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VOUS AVEZ UN GRAND JARDIN AVEC PELOUSE  

Entre 500 et 800 m2 de terrain, vous devez prévoir des investissements 

supplémentaires.

Des outils motorisés et électriques s’imposent : 
-  Une tondeuse, que vous pourrez choisir électrique ou thermique, ou bien 

autoportée (où vous serez assis) – il existe aussi des robots de tonte qui font 

le travail à votre place. 
- Un coupe-bordures électrique, pour assurer les fi nitions. 
-  Un balai à gazon et un souffl  eur, très pratiques pour éliminer les feuilles 

mortes en automne. 
- Un désherbeur, pour éliminer les mauvaises herbes, type pissenlit. 

Côté outils à main, complétez votre panoplie d’un taille-haies et de 

cisailles pour les maintenir dans un volume raisonnable. Utile, un coupe-

branches, pour éliminer les plus grosses au bout de quelques années. 

VOTRE JARDIN EST GRAND ET ARBORÉ 

Au-delà de 800 m2, facilitez-vous au maximum la tâche. 

Les moteurs thermiques : 
-  Une tondeuse autoportée, avec ramassage ou mulcheuse (qui 

étale le produit de la coupe sur le gazon pour le nourrir) – ici, un 

robot de tonte trouve toute sa place. 
-  Un coupe-bordures à batterie, indépendant des prises de courant, 

off re plus de liberté de mouvement. 
- Un épandeur d’engrais rotatif est un investissement judicieux. 
-  Un ébrancheur motorisé rend la taille plus aisée (les modèles à 

batterie sont plus silencieux et sans gaz d’échappement). 
-  Une motobineuse pour les fleurs et les légumes, lorsque les 

surfaces de massifs ou de plates-bandes dépassent 80 m2 (les 

modèles à batterie off rent plus de confort d’utilisation). 

Pour les arbres, d’ornements ou fruitiers, ayez 

toujours de quoi assurer l’entretien : outre un sécateur et un coupe-

branches, équipez-vous d’une scie à élaguer et d’un échenilloir 

pour intervenir en hauteur. 

ENTRETENEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE MATÉRIEL 

LES OUTILS À MAIN
Après chaque utilisation, nettoyez le fer de vos outils pour éliminer les restes de terre. 

Affûtez régulièrement le bord de la bêche et de la binette. 

Avec les outils tranchants, comme le sécateur, nettoyez les lames après chaque 

usage avec un chiff on imbibé d’alcool à brûler pour éliminer les restes de sève, très corrosive. 

Aff ûtez régulièrement les tranchants pour qu’ils coupent les plantes sans les hacher. 

Poncez une à deux fois par an les manches en bois et enduisez-les de paraffi  ne pour 

éviter qu’ils ne se transforment en râpe !

LA TONDEUSE
Nettoyez l’intérieur du carter après chaque tonte avec un couteau pour éliminer les restes de gazon. 

Utilisez un jet d’eau – jamais un nettoyeur haute pression. Sur un moteur électrique, faites de même sur 

les bouches de refroidissement.

Faites une vidange du moteur à essence une fois par an et contrôlez régulièrement le niveau d’huile. 

Débarrassez le fi ltre à air des résidus toutes les deux-trois tontes.

Pour en savoir plus

Choisir son matériel, 
avec des secrets 

d’entretien et 
de dépannage.

Arbres, arbres 
fruitiers, arbustes 
d’ornement... quand 
et comment tailler.

tronçonneuses
et taille-haies 

Éd. SAEP. 
Réf. 663 683 51. 

5.90€

l’abc de la taille 

Éd. Rustica. 
Réf. 675 152 66. 27.50€

Le confort du jardinier Le bon outil pour élaguer Un seul manche 
pour tous les outils

-  Les cisailles à gazon, qui ressemblent à de 
gros ciseaux, assurent une coupe nette des 
bordures, mais nécessitent de travailler 
un genou à terre. Les modèles à batterie 
épargnent les eff orts. Avec un manche et des 
roulettes, ils permettent de travailler debout. 

-  Le coupe-bordures à fi l, sur secteur ou sur 
batterie, s’impose pour les grandes pelouses. 
Il se transforme facilement en dresse-bordure.

-  La scie d’élagage manuelle, munie d’une triple 
denture, assure une coupe nette des branches 
qui favorise la cicatrisation. Des modèles à 
batterie, de type égoïne, rendent la tâche moins 
fatigante quand les arbres sont nombreux. 

-  Une petite tronçonneuse à batterie trouve sa 
place pour couper des branches de plus de 
8 cm de diamètre. Elle est très utile pour faire 
le petit bois de chauff age.

Il existe un principe d’outil multi-
fonctions qui est à la fois simple et 
pratique : diff érentes têtes d’outils 
se fixent selon les besoins à un 
manche unique.
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Jusqu’à Jusqu’à 100100 m2 :  : LA TONDEUSE MANUELLE

Légère et accessible à tous les budgets, elle a l’avantage d’être silencieuse. 

En revanche, la tonte doit se faire régulièrement, car peu effi  cace dans 

les herbes hautes. 
Largeur de coupe : 38 cm environ.

De De 200200 à  à 750750 m2 :  : LA TONDEUSE ÉLECTRIQUE

Fiable et économique, elle démarre instantanément et consomme peu 

d’énergie. Les modèles sans fi l fonctionnent avec de puissantes 

batteries (type lithium-ion) et off rent une grande autonomie et un temps 

de recharge très réduit. 
Largeur de coupe : de 32 à 46 cm environ.

Au-delà de Au-delà de 10001000 m2 :  : LA TONDEUSE À ESSENCE (thermique) (thermique)

Très puissante et effi  cace, les moteurs sont désormais à 4 temps et 

fonctionnent au carburant sans plomb.
Largeur de coupe : de 40 à 58 cm environ.

Jusqu’à Jusqu’à 7000 m2 :  : LA TONDEUSE AUTOPORTÉE 
Idéale pour les très grands terrains, la tondeuse autoportée se veut de 

plus en plus compacte et maniable et est souvent équipée de nombreux 

accessoires. 
Largeur de coupe : de 67 cm à plus de 1 m.

CCCCooommmmppppprrreeeennnnddddrrrreee
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momoomm dèdèdèèèèd lelelelll s s dededed tttononondededeeeusususu eseses aaaaauxuxuxxxx mmmmulululltititiiplplp eseses ssspépépéppp cicicifi fi ficicicitétéétésss vvovontntnt vvvvouououooo s ss pepeeepep rmrmrmmmr etetetetettrtrtrtt ee deddeded fffaiaiaiairerer llleee chhchhccc oioioiooo xxxx lelele pppplululuul s s ss aadadapapapapptétéé.

Pour l’entretien de votre tondeuse, le SAV 
Leroy Merlin met à votre disposition une 
large gamme de services : 

Prise en charge et réparation 
de tout appareil sous garantie.

Établissement d’un devis 
et réparation de tout matériel hors garantie, 
acheté ou non chez Leroy Merlin.

Vente de pièces détachées  
à travers un large stock dédié aux appareils à 
moteur essence ou électrique.

Recherche et commande   
de pièces détachées particulièrement rares.

Forfaits d’entretien sur mesure    
de vos appareils à moteur essence ou électrique.

Services minute    
diagnostic rapide en cas de panne, aff ûtage de 
vos chaînes de tronçonneuses, de vos lamiers 
de taille-haies et lames de tondeuses.

à à sasavovoirir !
AveAveAAvA c uc uunenene larlarlarlall geugeugeugeur dr ddr de ce ce ce coupoupoupupe de de de 5e 5e 50 c0 c0 cm, m, m, m vouvouvouvous s ss
parparararcoucoucc rezrezez 2 2 2 kmkmkmkm poupoupoupour ur ur uune ne ne n sursursurfacfacfacce te te te tondondondndueueue ddede
10010010000 m0 m0 m22..

Quelle tondeuse 

pour quelle surface ?
le service

après-vente

Toujours là pour diagnostiquer
et réparer au plus vite.

Voir conditions en magasin.

• Autonome grâce à sa base
de chargement 

• Coupe régulière et impeccable 
grâce au mulching

• Tonte silencieuse

• Sans danger pour les enfants 
et les animaux
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la tondeuse robot
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LES tondeuses électriques

JARDINer 319

99€

la tondeuse
340 ep-2

.90

tondeuse sterwins 340 ep-2
Surface à tondre conseillée 250 m2.
Moteur électrique, puissance 1200 W. 
Largeur de coupe 34 cm. 7 hauteurs de 
coupe, de 2 à 7 cm. Réglage centralisé. 
Garantie 3 ans. Réf. 691 710 74. 99.90€  

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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LES tondeuses électriques

320

Modèle   em300-09   flymo microlite 
 Surface CONSEILLÉE 200 m2 250 m2

 puissance 1000 W 1000 W
 Largeur de coupe 30 cm 28 cm

Caractéristiques
3 hauteurs de coupe, de 3 à 6 cm. 
Bac 27 L 2 hauteurs de coupe : 1 et 3,3 cm. 

 garantie  1 an  2 ans
Réf. 676 861 43 47.90€ 619 495 80 74.90€

sterwins 400 ep-2
Surface conseillée 600 m2.
Puissance 1500 W. 
Largeur de coupe 40 cm.
7 hauteurs de coupe, 
de 2 à 7 cm. Réglage 
centralisé. Bac 45 L. 
Garantie 3 ans.
Réf. 687 168 30. 149.90€

149.90€

La tondeuse
Sterwins 400 EP-2

Modèle   bosch rotak 32   bosch rotak 34e 
 Surface conseillée 300 m2 500 m2

 puissance 1200 W 1300 W
 Largeur de coupe 32 cm 34 cm

Caractéristiques
3 hauteurs de coupe, de 2 à 6 cm. 
Bac 31 L

10 hauteurs de coupe, de 2 à 7 cm.
Réglage centralisé. Bac 40 L

 garantie 2 ans  2 ans
Réf. 680 261 40 99.95€ 681 939 23 159.95€

Poignées 

Ergoflex 

pour une tonte 

en tout confort

Mulching 

intégré

pas besoin 

de ramasser

Légère

idéale pour 

terrains 

en pente

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

BIEN CHOISIR

SA TONDEUSE 
OU AUTOPORTÉE
sur leroymerlin.fr rubrique Idées & Conseils
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LES tondeuses électriques

SANS FIL

JARDINer 321

Modèle   Bosch Rotak 40E   sterwins 460 esp-2   viking me443-2 
 Surface CONSEILLÉE 700 m2 800 m2 600 m2

 puissance 1700 W 1800 W 1600 W
 Largeur de coupe 40 cm 46 cm 41 cm

Caractéristiques
10 hauteurs de coupe, de 2 à 7 cm. 
Réglage centralisé. Bac 50 L

Tractée. 7 hauteurs de coupe, de 2,5 à 
7,5 cm. Réglage centralisé. Bac 60 L

Hauteurs de coupe de 2,5 à 7,5 cm. 
Réglage semi-centralisé. Bac 60 L

 garantie  2 ans  3 ans  2 ans
Réf. 681 939 30 229.95€ 691 710 81 289€ 691 706 54 289€

Modèle   ryobi rlm4852l   bosch rotak 43 li 
 autonomie Jusqu’à 1000 m2 Jusqu’à 600 m2

 puissance 1 batterie plomb 48 V / 10 Ah 2 batteries Lithium-ion 36 V / 2,6 Ah
 Largeur de coupe 52 cm 43 cm

Caractéristiques
7 hauteurs de coupe, de 1,9 à 7,6 cm.
Réglage centralisé. Temps charge 
batterie 8 - 10 h. Bac 55 L

5 hauteurs de coupe, de 3,5 à 7 cm. 
Réglage centralisé. Temps charge 
batterie 1 h. Bac 50 L 

 garantie  2 ans  2 ans
Réf. 682 171 00 489.99€ 681 938 60 599.95€

ryobi rlm36x40h
Autonomie jusqu’à 600 m2.

1 batterie Lithium-ion 36 V / 4 Ah. 
Temps charge batterie 160 min.  

Largeur de coupe 40 cm. 
5 hauteurs de coupe, de 

2 à 7 cm. Réglage centralisé. 
Garantie 2 ans.

Réf. 691 708 22. 399.99€

399.99€

La tondeuse
Ryobi RLM36X40H

Fonction 
Fonction 

mulching
mulching

fourniE avec 

2 batteries 

lithium

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution 
correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

TOUS LES 

AVANTAGES
DU SANS FIL

sur leroymerlin.fr

CARTER

ACIER

mulching
CARTER ABS :

garantie 6 ans

Poignées 

Ergoflex 

pour une tonte 

en tout confort

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

CARTER

ACIER

DÉCOUVREZ
LA GAMME
LITHIUM

sur leroymerlin.fr

tondeuse

tractée 3 en 1 :

éjection arrière,

latérale et mulching
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322 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. 

Sterwins 460BTC 
Surface conseillée 800 m2.
Moteur Briggs & Stratton 
158 cm3. Carter acier. 
Largeur de coupe 46 cm. 
5 hauteurs de coupe, de 2 
à 9 cm par réglage centralisé. 
Bac 70 L. Garantie 3 ans.
Réf. 682 799 60. 339€

339€

La tondeuse
Sterwins 460BTC

Modèle   sterwins 48ht
 Surface conseillée 1000 m2

 moteur et puissance Honda GCV 135 cm3

 CARTER Inox
 Largeur de coupe 46 cm

Caractéristiques
Hauteur de coupe de 2 à 6,5 cm. 
Réglage centralisé. Bac 70 L

 garantie  3 ans
Réf. 692 028 82 549€

Modèle TCK TDT4638T   sterwins 460ht-2   ryobi rlm4617sme   Viking mb448t
 Surface CONSEILLÉE 500 m2 800 m2 800 m2 1200 m2

 moteur et puissance 118 cm3 Honda GCV 135 cm3 Subaru 175 cm3 Briggs & Stratton 575 EX 140 cm3

 CARTER Acier Acier Acier ABS
 Largeur de coupe 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm

Caractéristiques
Tractée. Hauteurs de coupe de 3,2 
à 6,2 cm. Bac 55 L

Tractée. Hauteurs de coupe de 
2,7 à 8 cm. Réglage centralisé. 
Bac 60 L

Tractée. 7 hauteurs de coupe. 
Réglage centralisé. Bac 55 L.
Guidon ajustable et pliable

Tractée. Hauteur de coupe de 2,5 
à 7,5 cm. Réglage semi-centralisé. 
Bac 60 L

 garantie  1 an  3 ans  3 ans  2 ans
Réf. 683 833 85 169€ 691 711 16 289€ 692 018 53 359€ 691 706 61 499€

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

2 en 1 :

ramassage

+ mulching

CARTER 

inox :

garantie 

10 ans

CARTER 

abs :

garantie 

6 ans

3 en 1 :

éjection arrière, 

latérale et mulching

MULCHING

LES tondeuses À ESSENCE

1336_P322_P323.indd   322 7/02/13   14:00



LES tondeuses À ESSENCE

JARDINer 323

239€

la tondeuse 
tractée
460BT-2

sterwins 460BT-2
Surface conseillée 600 m2. Moteur Briggs & 
Stratton E-série 450. Largeur de coupe 46 cm. 
Hauteurs de coupe de 2,7 à 8 cm. Bac 60 L.
Garantie 3 ans. Réf. 691 711 23. 239€

GANTS sterwins
Cuir synthétique et polyamide Spandex®. 
Taille 8 à 10. Réf. 691 825 33. 12.90€

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

 125 cm³ TECHNOLOGIE OHV
 RÉDUCTION DES GAZ

 D’ÉCHAPPEMENT
 DÉMARRAGE FACILE
 ENTRETIEN FACILEENTENTRETR IENN FAFAACILCILCILI EEE
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Choisir 
Les 3 types de carter :

LES tondeuses À ESSENCE

324

Mc culloch m53-190er
Surface conseillée 1800 m2.
Moteur Briggs & Stratton 625 Series. 190 cm3.
Carter acier renforcé 1,6 mm. Démarrage électrique. 
Largeur de coupe 53 cm. 7 hauteurs de coupe, de 3 à 9 cm. 
3 en 1 : éjection latérale, ramassage, mulching. 
Bac grande capacité 71 L. 
Garantie 2 ans. Réf. 691 710 46. 469.90€

Modèle   viking mb650t
 Surface CONSEILLÉE 2500 m2

 moteur et puissance
Briggs & Stratton E-série 675 RS 
190 cm3

 CARTER Aluminium
 Largeur de coupe 48 cm

Caractéristiques
Hauteurs de coupe de 3 à 8,5 cm. 
Réglage centralisé. Bac 75 L

 garantie  2 ans
Réf. 658 768 53 739€

Modèle   sterwins 530btc   mc culloch m56-190AWFX   sterwins 52kot 1nox
 Surface CONSEILLÉE 1200 m2 2500 m2 1200 m2

 moteur et puissance Briggs & Stratton 175 cm3 ECO PLUS Honda GCV 190 cm3 Kohler XT 7 173 cm3

 carter Acier Acier Inox
 Largeur de coupe 53 cm 56 cm 51 cm

Caractéristiques
5 hauteurs de coupe, de 2 à 9 cm. 
Réglage centralisé. Bac 80 L

9 hauteurs de coupe, de 3 à 9 cm. 
Bac 71 L

5 hauteurs de coupe, de 2,5 à 6,5 cm. 
Réglage centralisée. Bac 58 L

 garantie  3 ans  2 ans  3 ans
Réf. 682 800 44 459€ 691 709 13 499.90€ 687 541 05 559€

Appelé également plateau de coupe, le 
carter est disponible en différents matériaux.

Le polypropylène :
Léger, résistant, spécialement adapté 
aux modèles électriques.
La tôle d’acier :
Bonne résistance aux chocs. Économique. 
Demande un entretien régulier.
L’aluminium, L’INOX ou L’ABS :
Robuste, indéformable, sans corrosion. 

3 en 1 :

éjection arrière, 

latérale et 

mulching

3 en 1 :

éjection arrière, 

latérale et 

mulching

3 en 1 :

éjection arrière, 

latérale et 

mulching

Carter acier 

renforcé

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

carter

aluminium

résistant

à la torsion

et aux chocs

guidon 

réglable

Carter 

inox  :

garantie 

10 ans

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

469.90€

La tondeuse 
Mc Culloch M53-190ER

DÉMARRAGE

ÉLECTRIQUE :

utilisation facile
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LES tondeuses robot

JARDINer 325
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution 
correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

ROBOT gardena r40 li
Surface conseillée 400 m2. 
Batterie Lithium-ion 18 V / 1,6 Ah. 
Temps charge batterie 90 min. 
Autonomie 50 min. Programmation 
plage horaire et jours. 
Largeur de coupe 17 cm. 
Hauteurs de coupe de 2 à 5 cm. 
Lames rétractables. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 687 514 73. 1399€

Existe en Robot Gardena R70 LI
Surface conseillée 700 m2. Temps charge 
batterie 70 min. Réf. 692 027 91. 1649€

ROBOT INDEGO
Surface conseillée 1000 m2. Batterie Lithium-ion 32 V / 3 Ah.
Temps charge batterie 50 min. Autonomie jusqu’à 200 m2.
Largeur de coupe 32 cm. 10 hauteurs de coupe, de 2 à 6 cm.
Réglage centralisé. Garantie 2 ans. Réf. 691 705 84. 1699.99€

1699€

la tondeuse robot 
BOSCH indego

Du 1er mars au 30 avril 2013,
pour l’achat d’une tondeuse robot
Gardena R70 LI
installation OFFERTE**
**Valeur forfait 389 €. Voir conditions en magasin.

• Retour à la base automatique
• Système antivol
• Tonte en parallèle

.99
VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr
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Éjection latérale :

Ce système répartit bien les déchets de tonterépartit bien les déchets de tonte 
mais peut être encombrant sur la largeur, 
surtout en cas de manœuvres dans des 
recoins diffi  ciles d’accès.

Éjection arrière et ramassage :

Ce système permet d’obtenir un gazon gazon 100 % 
propre en permanencepropre en permanence. Il nécessite le 
ramassage de l’herbe. 

QUELLE PUISSANCE ?

Le choix de la puissance se fait en Le choix de la puissance se fait en 
fonction de la surface à tondre :fonction de la surface à tondre :

à à sasavovoirir !!
La La LaLaL tontontonondeudeudeuse se se vevenvenv tratralele cocconvinvinv ententntn à à prepreprep squsqusq e te toutoutouto es es ese
lesleses susususurfarfarfaf cescescesce etetet quququalialialitéstéstés d’dd herherbe.bb PoPoPour ur ur leslesle tetetet r-r-r-
raiairains ns nsn arbarbarbarboréoréorééssss la la la la tontontonndeudeuee se se frofroontantatn lelele pepepep rmermerm ttrttra da da ddeee
tontont dredredre auauauau plplplplp us us us prèprèprèp s ds ds des es es arbarbar resresres etetet mamamassississifs.fs.fs.fs

Quel système d’injection ?

326

La boîte mécanique : 

Entraînement classique par 33 vitesses avant  vitesses avant 
et une marche arrière.

Par variateur :

5 à 6 variations de vitesses d’avancement sont possibles. 

Avantage : la possibilité de modifi er la vitesse tout en étant 

en déplacement.

Hydrostatique :

L’entraînement de la boîte est hydraulique, 
la commande s’eff ectuant au pied ou par 
un levier au volant. Il est possible de modifi er modifi er 
la vitesse sans arrêter la machine et aussi 
d’inverser le sens de déplacement de façon 
instantanée sans aucun à-coup.

Quel système d’entraînement ?

a vitessea vitess
d’inverser le sens de déplaceminverser le sens de déplacem
nstantanée sans aucun à-coup.

t l ’’ tt tt iirrtttttt

sousouousous ls ls e ce cartarter.er. sououousous ls ls e ce cartarter.er. 

• A• Aff ûff ûffûffûteztezteztez lelelees ls ls ls lameameamea s rs réguégugugulièlièlièlièremremremrementententnt. . .

•••• VidVidVVV angangez ez ee l’hl’hl’hhuiluiluiluile de de de de me me mmoteotetot ur ururur
•••• VidVidVV angangezeze l’hl’hl’ uililuiluile de de dde me me mmoteotet ururur 11111111 fofofofois is is is parparparpar aaaafofofofoisisisis parpararpar aaa
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????????????????

ananana ..annana .

CYLINDRÉE LARGEUR 
DE COUPEDE COUPE ÉJECTIONÉJECTION

 jusqu’à 1500 m2 

190 à 
344 cm3 60 à 90 cm arrière

 jusqu’à 2500 m2 

 344 cm3 60 à 90 cm arrière

 jusqu’à 3500 m2 

344 cm3 70 à 90 cm arrière
ou latérale

 jusqu’à 5000 m2 

500 cm3 90 à 110 cm arrière
ou latérale

 Supérieur à 1500 m2 

650 cm3 supérieure 
à 1 m latérale

bbbbbbbbiiiieeeennnn  ccccccchhhhhhhoooooooiiiiiissssssssiiiiirrrrrrrr 

CCCCooommmmppppprrreeeennnnddddrrrreee
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LES tondeuses autoportées

JARDINer 327
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

1999€

la tondeuse M105-85f

Tondeuse autoportée 
coupe frontale M105-85F
Surface conseillée 1500 à 2000 m2. 
Moteur Briggs & Stratton 
Powerbuilt 3105 Series. Puissance 
344 cm3. Transmission mécanique. 
3 vitesses avant + 1 arrière. 
Excellente visibilité de la zone 
de tonte. Mulching et éjection 
arrière. Largeur de coupe 
85 cm. 5 hauteurs de coupe, 
de 2,5 à 7 cm. Garantie 2 ans. 
Réf. 691 710 25. 1999€

Siège 

réglable

grande précision 

grâce à la coupe 

frontale
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328 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

2299€

la tondeuse 
MTD EXPERT 92RA

MTD EXPERT 92RA 
Surface conseillée 3000 m2. Moteur Briggs 
& Stratton 4155. 500 cm3. Transmission 
Autodrive. Largeur de coupe 92 cm. 
Bac 240 L. Châssis poutre renforcé. 
Garantie 3 ans avec assistance à domicile. 
Réf. 692 018 60. 2299€

Existe en MTD EXPERT 105RA 
Surface conseillée 4500 m2. Moteur 
Briggs & Stratton 7200 bicylindre. 
656 cm3. Largeur de coupe 105 cm. 
Bac 270 L. Réf. 692 026 44. 2699€

Grande 

robustesse :

acier renforcé 

+ fonte

Nouvelle tondeuse
autoportée Expert.
•  Transmission autodrive 

facile et à faible entretien.
•  Motorisation bicylindre pour des 

performances inégalées en terrains 
difficiles ou pour une utilisation 
longue.

LES tondeuses autoportées
ÉJECTION ARRIÈRE

Modèle   mtd rc125   MC CULLOCH M145-97TC 
 Surface conseillée 2000 m2 3000 m2

 TYPE DE MOTEUR MTD by Briggs & Stratton ES3125. 344 cm3 Briggs & Stratton Powerbuilt 4145. 500 cm3

 transmission Transmatic Hydrostatique au pied. Avancement variable 
en continu à l’avant + 1 arrière

Largeur de coupe 76 cm 97 cm 
caractéristiques 5 hauteurs de coupe, de 3 à 9,5 cm. Bac 200 L 6 hauteurs de coupe, de 2,6 à 10 cm
 garantie 2 ans  2 ans
Réf. 691 707 24 1449€ 691 709 62 2099€

Disponible en avril 2013.
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LES tondeuses autoportées
ÉJECTION LATÉRALE

JARDINer 329

Modèle   mtd rf125   MTD EXPERT 96LT    MC CULLOCH M145-107T
 Surface conseillée 2500 m2 3000 m2 4500 m2

 TYPE DE MOTEUR MTD by Briggs & Stratton ES3125. 344 cm3 Briggs & Stratton 4145. 500 cm3 Briggs & Stratton Powerbuilt 4145 Series. 500 cm3.

 transmission Transmatic Transmatic Hydrostatique au pied. Avancement variable en 
continu à l’avant + 1 arrière

Largeur de coupe 96 cm 96 cm 107 cm 

caractéristiques
5 hauteurs de coupe, de 3 à 9,5 cm. 
Bac et obturateur mulching en option*

5 hauteurs de coupe, de 3 à 9,5 cm.
Bac en option*

6 hauteurs de coupe, de 2,6 à 10 cm. 
Bac de ramassage et kit mulching en option*

 garantie  2 ans  3 ans avec assistance à domicile  2 ans
Réf. 691 707 73 1099€ 692 026 16 1549€ 691 709 76 1599€

Modèle   MTD EXPERT 107LH 
 Surface conseillée 4500 m2

 TYPE DE MOTEUR Briggs & Stratton 4185. 500 cm3

 transmission Hydrostatique
Largeur de coupe 107 cm

caractéristiques
5 hauteurs de coupe, de 3 à 9,5 cm. 
Bac en option*

 garantie 3 ans avec assistance à domicile
Réf. 692 026 65 2099€

La tondeuse
MC Culloch Mowcart66

Obturateur 

mulching

Obturateur 

mulching

Commande 

au pied

AUTOPORTÉE MC CULLOCH MOWCART66
Surface conseillée 1200 m2. Moteur Briggs & Stratton 

950 Series. Puissance 223 cm3. Transmission par 
disque à friction. 3 vitesses avant + 1 arrière. 

Largeur de coupe 66 cm. 4 hauteurs de coupe de 
3,8 à 10,2 cm. Appareil compact idéal pour les petites 
surfaces. Éjection latérale et mulching. Garantie 2 ans. 

Réf. 682 677 73. 999.90€  
bac DE RAMASSAGE EN OPTION

Capacité 140 L. Réf. 682 698 10. 259.90€

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

999.90€
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-  Après chaque utilisation,Après chaque utilisation, brosser les lames pour enlever les débris 

végétaux. Si elles sont maculées de sève, les nettoyer à l’alcool à 

brûler ou avec des aérosols anti-résine. Ne jamais les laver à l’eau.

-  Ensuite, les graissergraisser et les remettre dans leur fourreau de protection. 

Vérifi er régulièrement les boulons de fi xation. Si nécessaire, redonner 

un tour de clé sans trop serrer, pour ne pas bloquer les lames.

-  Avant toute intervention sur un taille-haies électrique, le débrancher.

Contrôler régulièrement l’état du cordon et de sa fi che. 

- Avant d’intervenir sur un taille-haies à essence, penser à retirer la bougie. 

-  Après 6 heures d’utilisation,Après 6 heures d’utilisation, nettoyer le fi ltre (à l’air comprimé s’il 

est en papier, à l’eau savonneuse ou à l’essence s’il est en mousse). 

Ne pas oublier de dépoussiérer les ailettes de refroidissement du 

cylindre.

CCCCoommmmmpppppprrreeeennnddddrrrreee

TAILLER SA HAIE L’ENTRETIEN

st en p
e pas oublier de dépoussiérer le

ylindre.
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ÉBRANCHER 

ET COUPER SES ARBRES 

Une tronçonneuse s’impose pour les travaux les plus lourds : débiter du 

bois, abattre des arbres... Pour couper des bûches ou élaguer, un modèle 

électrique suffi  ra. Sa légèreté permettra d’accéder à des endroits diffi  ciles. 

Pour ébrancher et tronçonner, optez pour une machine polyvalente 

équipée d’une coupe de 30 à 40 cm. Pour un usage intensif (abattage 

d’arbres), choisissez un modèle d’une puissance de 45 cm3 minimum.

A

330

TTTTTOOOOUUUUUUSSSS LLEEESSS  CCCCCCOOOOOOONNNNNNSSSEEEEEEEIIILLLLLLSSSS PPPPPOOOOOUUURRRR 

bbbbbiiieeeennnnn ccccccchhhhhhhoooooooiiiiisssssssiiiiiirrrrrrr 

Quel type de motorisation ?

Léger, l’électrique, à brancher sur le secteur 
(230 V) : 400 à 700 W de puissance.
Pratique, sur batterie : 
30 à 50 minutes d’autonomie en 18 V. 
45 à 90 minutes d’autonomie en 36 V.
À essence :À essence : sans câble, très mobile. 
22,7 à 31 cm3 de cylindrée.

Quel système de coupe ?

Simple :Simple : lame supérieure mobile et contre-
lame (inférieure) fi xe. 
Double à mouvement inversé :Double à mouvement inversé : deux lames 
mobiles. Le rendement et la qualité de coupe 
sont bien meilleurs.

Quelle capacité de coupe ?

-  1212 à  à 116 mm6 mm pour tailler des haies fi nes 
(diamètre de la branche < 16 mm)

-  2020 à  à 2525 mm mm pour tailler des haies moyennes 
(diamètre de la branche < 25 mm)

- 226 à 6 à 3434 mm mm pour tailler des haies épaisses
  (diamètre de la branche < 35 mm)

NB : La longueur de coupe ou de lame  (entre 40 cm et 
75 cm) dépend de la profondeur de haie à tailler.

TAILLER SA HAIE 

Quel type de motorisati

Léger, l’électrique, à brancher sur le seLéger, l’électrique, à brancher sur le se
((230230 V) :V) : 400 à 700 W de puissance.
Pratique, sur batterie :Pratique, sur batterie :
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LES taille-haies

JARDINer 331

RYOBI RHT 7065
Puissant moteur de 700 W pour une grande 
capacité de coupe de 32 mm. Haie épaisse. 
Longueur de coupe 65 cm. 4,3 kg. 
Poignée arrière pivotante 5 positions. 
Collecteur de déchets HedgeSweep. 
Garantie 2 ans. Réf. 692 028 40. 139.95€

139€

le taille-haies
RYOBI RHT 7065

.95

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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LES taille-haies
ÉLECTRIQUES

À ESSENCE

TÉLESCOPIQUES

332

Modèle   TH520-09   RYOBI RHT4245 
 USAGE Haies fines Haies fines
 puissance 500 W 420 W
 LONgUeur de coupe 51 cm 45 cm
CaPACITÉ de coupe 16 mm 18 mm
POIDS 2,7 kg 3,2 kg
 garantie  2 ans  2 ans
Réf. 673 716 26 26.90€ 691 708 71 54.99€

Modèle   RYOBI RHT2660r   stihl hs45/600
 USAGE Haies épaisses Haies moyennes
 puissance 26 cm3 27,2 cm3 
 LONgUeur de coupe 60 cm 60 cm
CaPACITÉ de coupe 28 mm 30 mm
POIDS 5,3 kg 5 kg
 garantie  2 ans  2 ans
Réf. 691 709 06 199.95€ 642 605 81 349€

STERWINS HTM550-2
Pour haies moyennes. 500 W. 
Longueur de coupe 51 cm. 
Capacité de coupe 20 mm. 
4,1 kg. Garantie 3 ans.
Réf. 686 029 05. 69.90€

69.90€

Le taille-haies
Sterwins HTM550-2

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

Lame double 

action

Tête 

orientable

ryobi rpt404 
Pour haies fines. 400 W. Longueur de 

coupe 45 cm. Capacité de coupe 18 mm. 
4,1 kg. Tête de coupe articulée et tube 

télescopique. Garantie 2 ans. 
Réf. 686 350 21. 119.99€

Poignée 

arrière 

pivotante

starter 

3 positions

Pour un travail 
plus facile en hauteur.

stihl hle71 
Pour haies moyennes. 600 W. 
Longueur de coupe 50 cm. 
Capacité de coupe 35 mm. 
Poids 5,9 kg. Garantie 2 ans. 
Réf. 668 600 24. 439€

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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LES taille-haies

À BATTERIE

ÉLECTRIQUES

JARDINer 333

bosch ahs 52 li
Pour haies fines. Batterie 
Lithium-ion 18 V / 1,3 Ah. 
Autonomie 55 min. 
Longueur de coupe 52 cm. 
Capacité de coupe 15 mm. 
2,2 kg. Garantie 2 ans.
Réf. 668 584 21. 149.99€

149.99€

Le taille-haies
Bosch AHS 52 LI

autonomie

50 min.

Poignée arrière 

pivotante

Modèle   RYOBI rht 1850 li   bosch ahs 54-20 li 
 USAGE Haies fines Haies moyennes

 PUISSANCE
Lithium-ion 18 V / 1,3 Ah. 
Autonomie 35 min

Lithium-ion 36 V / 1,3 Ah. 
Autonomie 50 min

 LONgUeur de coupe 50 cm 54 cm
CaPACITÉ de coupe 16 mm 20 mm
POIDS 2,9 kg 3,5 kg
 garantie  2 ans  2 ans
Réf. 681 936 15 129.99€ 676 101 30 299.99€

puissant

léger

Comprendre 
Les avantages de la batterie lithium-ion

50 % plus légère et 40 % plus compacte qu’une batterie standard, 
la technologie Lithium-ion garantit une grande maniabilité et sécurité 
(plus de fi l qui risque de gêner ou d’être coupé) et de nombreux autres atouts : 

• Une pleine puissance permanente   1 h d’utilisation = 100 % de puissance
• Une énergie toujours disponible   1 % de perte de charge par mois
• Une durée de vie très élevée 1000 cycles de charges*
*Nombre de cycles moyen pouvant varier selon le type d’outil.

tages de la baatterie litba

Très puissant : 

700 W

Poignée 

arrière 

pivotante

Léger et 

puissant

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

Modèle   STERWINS HTM650-2   bosch ahs 50-26   bosch ahs 65-34   stihl hse71-700
 USAGE Haies moyennes Haies moyennes Haies épaisses Haies épaisses
 puissance 650 W 600 W 700 W 600 W
 LONgUeur de coupe 61 cm 50 cm 65 cm 70 cm
CaPACITÉ de coupe 24 mm 26 mm 34 mm 25 mm
poids 4,1 kg 3,5 kg 3,7 kg 4,2 kg
 garantie  3 ans  2 ans  2 ans  2 ans
Réf. 686 030 31 89.90€ 691 706 05 149.99€ 691 705 42 209.99€ 668 600 03 229€
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LES coupe-bordures

334

Modèle   cb 200   sterwins gt350-2   bosch art23   sterwins gt800-2
 USAGE Finition de proximité Finition de proximité Finition de proximité Finition et désherbage
 puissance 200 W 350 W 400 W 800 W
 Largeur de coupe 24 cm 25 cm 23 cm 32 cm
POIDs 2 kg 2 kg 2,7 kg 3,7 kg
 garantie  2 ans  3 ans  2 ans  3 ans
Réf. 669 078 55 12.90€ 686 034 86 27.90€ 653 830 94 49.95€ 686 036 61 69.90€

Modèle   black&decker gl9035   ryobi rlt1830 li   bosch art26 li   stihl fs38
 USAGE Finition et désherbage Finition de proximité Finition de proximité Finition et désherbage
 puissance 900 W Batterie Lithium-ion 18 V / 1,3 Ah Batterie Lithium-ion 18 V / 1,3 Ah 27,3 cm3

 Largeur de coupe 35 cm 30 cm 26 cm 35 cm
POIDs 2,8 kg 3,2 kg 2,4 kg 4,2 kg
 garantie  2 ans  2 ans  2 ans  2 ans
Réf. 691 705 21 89.99€ 682 177 23 109.99€ 668 582 25 139.95€ 649 593 42 165€

ÉLECTRIQUES

ÉLECTRIQUES À BATTERIE À ESSENCE

Roue 

de guidage 

et tête 

inclinable

très 

puissant

manche 

tÉlescopique et 

tête orientable large capacité 

de coupeléger

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU 
EN LIGNE

leroymerlin.fr

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. (1) Données constructeurs.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

manche 

tÉlescopique et 

tête orientable
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LES coupe-bordures

JARDINer 335

le coupe-bordures
multifonctions bosch

Élaguer, débroussailler, tailler… 
Un seul outil vous permet de réaliser 
tous vos travaux de coupe !

3 outils adaptables 
sur 1 bloc moteur

bloc moteur amw10
1000 W. 4,2 kg. 

Réf. 691 705 35. 89.99€

extension 
coupe-bordures 
amw10rt
Largeur de coupe 36 cm. 
1,3 kg. Fil robuste 3,5 mm.
Réf. 691 705 63. 59.99€

extension élagueur 
perche amw10sg

Longueur de lame 30 cm. 
1,6 kg. Vitesse de chaîne 

élevée de 12 m/s.
Réf. 691 705 56. 79.99€

extension 
taille-haies perche 
amw10hs 
Longueur de lame 43 cm. 
Capacité de coupe 20 mm. 
2,3 kg. Réglage du lamier 
sur 180°. 
Réf. 691 706 12. 79.99€

Moteur 

puissant

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

149€

.98
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336 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins. (1) Données constructeurs.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Harnais 

grand confort 

Démarrage 

facile : 

starter 3 positions 

Démarrage 

facile : 

assisté 

par ressort

Démarrage 

rapide : 

pompe d’amorçage 

& système Softstart

LES débroussailleuses
À ESSENCE

ÉLECTRIQUES

Modèle   mc culloch b40b   stihl fs240
 puissance 40 cm3 37,7 cm3

 LARGEUR 
de coupe

43 cm avec fil / 20 cm avec lame 25 cm avec couteau

 POIDs 7,4 kg 7,4 kg
garantie 2 ans 2 ans
Réf. 687 346 94 379.90€ 689 600 66 649€

  ryobi rbc1020
1000 W

38 cm avec fil / 20 cm avec lame

4,8 kg
2 ans
686 350 35 139.90€

Moteur 

OxyPower®  : 

- 20 % de consom-

mation de carburant 

et - 75 % d’émissions 

polluantes. LÉGER

Modèle   tck dcbt32   ryobi rbc30sbsB   mc culloch b28b   ryobi rbc42fsb 
 puissance 32 cm3 30 cm3 28 cm3 40 cm3

 LARGEUR 
de coupe

42 cm avec fil / 23 cm avec lame 46 cm avec fil / 20 cm avec lame 43 cm avec fil / 20 cm avec lame 43 cm avec fil / 20 cm avec lame

 POIDs 7,5 kg 6 kg 5,5 kg 7,9 kg
garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Réf. 675 924 41 119.90€ 683 651 15 199.90€ 687 347 15 249.90€ 691 708 50 279.99€
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LES débroussailleuses

JARDINer 337

299€

la débroussailleuse 
stihl fs55

STIHL FS55
27,2 cm3. Couteau herbe 8 dents 
+ tête 2 fils. Légère : 4,9 kg. 
Poignée multifonctions. 
Garantie 2 ans. Réf. 631 159 76.  299€

Choisir 
Quel outil de coupe 

pour quels travaux ?

Pour réaliser une finition impeccable 
autour de la pelouse ou des massifs, 
un coupe-bordures électrique suffi t.

Pour enlever des herbes hautes 
ou quelques ronces, optez pour la 
légèreté et la facilité d’emploi d’une 
débroussailleuse électrique.

Pour débroussailler un bosquet, 
un sous-bois ou un jardin envahi par des 
herbes hautes, préférez la puissance et 
l’autonomie d’une débroussailleuse 
thermique.
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LES tronçonneuses
DÉBITER

338

stihl ms170D 
Coupe de bûches de grosse 
section. 30,1 cm3. 
Longueur de coupe 35 cm. 
4,2 kg. Garantie 2 ans. 
Réf. 675 658 83. 119€

STERWINS cs1800-2
Coupe de bûches de section 
moyenne. 1800 W. 
Longueur de coupe 35 cm. 
5,2 kg. Garantie 3 ans.
Réf. 685 739 04. 74.90€

74.90€

La tronçonneuse
Sterwins CS1800-2

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution 
correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

*Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

119€

La tronçonneuse
Stihl MS1700

électriques

à batterie

cse1600 
Coupe de bûches de section moyenne. 
1600 W. Longueur de coupe 35 cm. 
4,8 kg. Garantie 1 an. 
Réf. 681 474 22. 49.90€

mc culloch cs340 
Coupe de bûches de section moyenne. 34 cm3. 
Longueur de coupe 35 cm. Démarrage Softstart 
system. Système anti-vibration haute performance. 
5,2 kg. Garantie 2 ans. Réf. 686 094 22. 159.90€

black&decker gkc1820l 
Coupe de branches. Batterie Lithium-ion 
18 V / 1,5 Ah grande autonomie. 
Longueur de coupe 20 cm. 2,3 kg. 
Garantie 2 ans. Réf. 683 708 55. 169.99€

stihl ms211 
Coupe de bûches de grosse section. 
35,2 cm3. Longueur de coupe 40 cm. 
4,3 kg. Garantie 2 ans. 
Réf. 671 225 52. 389€

stihl ms251 CBE 
Coupe de bûches de grosse section. 
45,6 cm3. Longueur de coupe 45 cm. 
Moteur à balayage stratifié moins polluant. 
4,9 kg. Garantie 2 ans. Réf. 690 395 93. 555€

tendeur de 

chaîne rapide

Technologie 

moteur propre 

Oxypower

Excellente 

maniabilité

Moteur À balayage 

stratifié

moins polluant

tendeur de 

chaîne rapide
Excellent 

Excellent 

rapport 
rapport 

poids/
poids/

puissance
puissance

à essence

sterwins cs2200-2 
Coupe de bûches de grosse section. 
2200 W. Longueur de coupe 40 cm. 
6,9 kg. Garantie 3 ans. Réf. 685 739 46. 119€

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr
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Comprendre 
Quelques règles 

de sécurité
Tous les modèles sont équipés de 
nombreux éléments de sécurité, mais 
la vigilance et quelques règles vous 
garantissent d’éviter tout accident :

• Créer un périmètre de sécurité 
autour de votre chantier,

• Démarrer toujours la tronçonneuse 
posée à terre,

• Porter des chaussures  
et des lunettes de sécurité,

• Porter des gants et un casque 
avec visière.

LES tronçonneuses

ÉLAGUER

ABATTRE

JARDINer 339

399.90€

La tronçonneuse
Mac CS450 Elite

124.99€

La perche télescopique
Ryobi RPP720

électrique

stihl ms311 
Coupe de bûches de grosse section.  
59 cm3. Longueur de coupe 50 cm. 
6,4 kg. Garantie 2 ans. Réf. 680 463 91. 715€

Ryobi RPP720
Coupe de branches. 720 W. 
Longueur de coupe 20 cm. 3,5 kg. 
Tube télescopique réglable 
de 110 à 180 cm. Guide 
incliné à 15°. Garantie 2 ans. 
Réf. 676 100 11. 124.99€

tck trt2525
Coupe de branches. 25 cm3. 
Longueur de coupe 25 cm. 3,6 kg. 
Garantie 2 ans. Réf. 694 020 74. 99€

Kit de démarrage Sterwins
Pour les moteurs 2 temps. 

Réf. 680 459 36. 24.90€

Gants coupe du bois 
Sterwins 
Cuir et polyamide Spandex®. 
Taille 8 à 10. 
Réf. 691 828 62. 26.90€

mac cs450 elite 
À essence. Coupe de bûches de grosse 
section. 46 cm3. Longueur de coupe 45 cm. 
Démarrage Softstart system. Système 
anti-vibration haute performance. 
Tendeur de chaîne rapide. 4,7 kg.
Garantie 2 ans. Réf. 685 583 50. 399.90€

stihl ms192t
Coupe de branches. 30,1 cm3. 
Longueur de coupe 35 cm. 3 kg. 
Garantie 2 ans. Réf. 657 205 36. 399€

Technologie 

moteur propre 

Oxypower

Moteur À balayage 

stratifié

moins polluant

Légère et 

maniable d’une 

seule main

à essence

à essence

1336_P338_P339.indd   339 7/02/13   14:06



L’OUTILLAGE À MAIN
LES SÉCATEURS

LES ÉLAGUEURS ET COUPE-BRANCHES

340 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

à batterie 

1. sécateur Bahco PG-12-F Lames acier trempé. Manche fibre. Ø de coupe maxi 20 mm. Usage occasionnel. Réf. 689 539 34. 
13.90€  • 2. sécateur confort OF200 Wolf Lames acier, anti-adhésif et anticorrosion. Ressort intégré, butée antiglisse pour 
le pouce. Système de réglage du serrage des lames. Poignées ergonomiques. Ø de coupe maxi 25 mm. Usage fréquent. Réf. 691 
604 62. 21.90€  • 3. sécateur Smartfit Fiskars Multifonctions. Ouverture variable 2 positions 12 et 24 mm : taille rapide 
des branches fines et plus épaisses. Sécurité optimale. Poignée revêtement Softtouch. Réf. 691 694 22. 23.90€  • 4. sécateur 
gaucher PG-03 Pour gauchers. Ouverture variable selon taille de main ou diamètre à couper. Ø de coupe maxi 20 mm. Réf. 
690 846 52. 26.90€  Existe pour droitiers*. • 5. sécateur à deux mains crem Gardena 500bl Mécanisme crémaillère : 
augmente la puissance de coupe. Idéal pour la coupe de bois vert. Ø de coupe maxi 35 mm. Usage fréquent. Réf. 678 402 34. 34.90€  
• 6. sécateur à deux mains Quantum Fiskars Lames acier trempé, revêtement antifriction. Manche aluminium, revêtement 
liège. Meilleure adhérence, évite aux mains de glisser. Pour bois verts et tendres. Ø de coupe maxi 25 mm. Réf. 691 605 46. 59.90€

1

1

2

2

3

3

4

4

5 6

batterie

lithium-ion :

sans fil

batterie

lithium-ion :

sans fil

SYSTÈME

POUR 

DÉMULTIPLIER

L’EFFORT

qualité 

durable : 

acier trempé

à batterie 

SANS 

EFFORT

LIÈGE

SANS 

EFFORT

crémaillère 

pour augmenter

la puissance
SPÉCIAL

GAUCHER

321

1. ÉLAGUEUR Geolia 50MM Système à levier : facilite la 
coupe. Lames revêtement PTFE. Manche aluminium. Ø de 
coupe maxi 50 mm. Usage professionnel et grand public. 
Réf. 678 806 31. 44.90€  • 2. ÉLAGUEUR Bahco P140-F 
Coupe tirante. Lames acier trempé. Idéal pour la taille des 
arbres et arbustes. Ø de coupe maxi 35 mm. Réf. 653 159 
43. 45.90€  • 3. ÉLAGUEUR crémaillère Fiskars 
L98 Pour élaguer arbres et arbustes. Système à crémaillère : 
facilite la coupe. Lame revêtue PTFE, réduit la friction et 
prévient la corrosion. Ø de coupe maxi 55 mm. Réf. 642 
485 90. 74.90€

outils modulables multi-star wolf
Acier galvanisé et verni à froid. Poignées ergonomiques. 
1. Scie Réf. 617 101 45. 45.90€

2. Échenilloir Réf. 546 099 05. 52.90€

3. Cueille-fruits Réf. 605 127 04. 18.90€

4. Manche télescopique Aluminium. L 2,20 à 4 m. 
Hauteur de travail jusqu’à 6 m. Réf. 546 096 32. 45.90€

Échenilloir + manche 
télescopique Fiskars
Pour accéder aux branches 
difficiles d’accès. Manche 
aluminium ajustable de 2,30 à 4 m (6,50 m de 
portée). Tête orientable à 240°. Système de 
démultiplication à crémaillère réduisant l’effort. 
Réf. 630 867 93. 99€

SÉCATEUR CISO BOSCH
Batterie Lithium-ion 3,6 V / 1,3 Ah. 
Largeur de coupe 14 mm. 
Coupe nette et précise sans effort.
0,59 kg. Garantie 2 ans. 
Réf. 673 714 30. 79.99€

coupe branches bosch keo
Élagage de petites branches. 
Batterie Lithium-ion 10,8 V / 1,3 Ah. 
Largeur de coupe jusqu’à 80 mm. 
1,05 kg. Garantie 2 ans. 
Réf. 685 776 84. 99.99€

enclume 

pour bois dur 

ou bois mort

revêtement lame

grande facilité de coupe NOUVEAU
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entretenir et protéger

L’OUTILLAGE À MAIN
LES CISAILLES

LES SCULPTE-HAIES À BATTERIE

JARDINer 341

1 2 3

1. CISAILLE à haie Gardena 540FSC 
Lames ondulées, revêtement anti-adhérent. 
Manches bois. Réf. 658 189 35. 21.90€

2. CISAILLE à buis Gardena 399-20  
Lames 18 cm, revêtement anti-adhérent. 
Poignées avec coussin silicone grand confort. 
Pour petits travaux de taille. Réf. 682 867 22. 26.90€

3. CISAILLE à haie télescopique Geolia
Lames et contre-lames revêtement PTFE. 
Manche aluminium télescopique : permet d’atteindre 
de nombreuses zones. Réf. 678 806 24. 34.90€

double

ouverture

télescopique

manche

bois

PLUS DE

PROTECTION

confortable

outil léger

POUR UN 

PLUS GRAND 

CONFORT

NOU
VEAU

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Sculpte-haies et cisaille 
à gazon 2 en 1 Sterwins 
Batterie Lithium-ion 3,6 V / 1,3 Ah. 
Taille de l’herbe et des buissons. 
2,7 kg. Garantie 3 ans.  
Réf. 677 537 70. 59.90€

manche Cisaille à gazon 
sterwins 
Réf. 677 538 61. 14.90€

Sculpte-haies et cisaille à gazon 
Isio 2 Bosch  
Batterie Lithium-ion 3,6 V / 1,3 Ah. 
Taille de l’herbe et des buissons. 0,55 kg. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 675 889 83. 79.99€

manche isio bosch
Réf. 664 761 02. 29.99€

aiguiseur pour haches 
et couteaux Xsharp 
fiskars 
Réf. 686 007 84. 14.90€

gants rosiers geolia
Coton enduit de latex rugueux. 
Pour la taille des rosiers, haies et épineux. 
Résistance et flexibilité. Taille 7 à 9. 
Différents coloris. Réf. 691 829 95. 3.90€

Gants taille Geolia
Croûte de cuir bovin et fleur de cuir chèvre. 
Pour la taille. Protection jusqu’à l’avant- 
bras. Souplesse et toucher dans la paume. 
Taille 6 à 8. Réf. 691 826 03. 14.90€

Kit d’entretien Fiskars 9699 
Contient un manuel de maintenance, 
une lime et un flacon d’huile.
Réf. 653 957 50. 14.90€
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L’OUTILLAGE À MAIN

342 *Prix indiqués en magasin. Certains produits peuvent être obtenus sur commande dans certains de nos magasins.

plantoir à bulbes gardena 
Tête acier soudé. Manche 
composite acier et plastique.  
Réf. 605 922 24. 9.90€

plantoir conique gardena 
Poignée ergonomique et isolant du froid. 
Pour une mise en place facile des bulbes 
ou des jeunes plants. Réf. 279 993. 9.90€

Griffe trimatière Geolia 
Tête inox. Pour préparer la terre. 
Réf. 671 531 56. 7.90€

Transplantoir bimatière 
Geolia 
Tête inox. Pour planter. 
Réf. 671 531 35. 7.90€

2 3 4

1
1. Fourche-bêche Geolia
Tête acier forgé. 4 dents. Profondeur 27 cm. 
Manche hêtre L 90 cm.
Manche béquille. Réf. 672 083 93. 21.90€

Manche pomme. Réf. 672 084 21. 21.90€

2. bêche à rebord geolia
Tête acier renforcé. Peinture époxy. 
Profondeur 28 cm. Manche hêtre L 100 cm. 
Manche béquille. Réf. 672 082 81. 14.90€

Manche pomme. Réf. 672 081 34. 14.90€

3. Râteau 14 dents courbes Geolia
Tête acier soudé. Manche hêtre L 150 cm. 
Réf. 678 418 93. 10.90€

4. Houe lorraine Geolia
Tête acier forgé. Manche pomme hêtre 
L 115 cm. Réf. 672 086 45. 16.90€

outils modulables multi-star wolf
Acier galvanisé et verni à froid. Poignées ergonomiques. 

1. Serfouette langue et fourche 8 cm. Réf. 546 098 00. 12.90€

2. Binette 15 cm. Réf. 546 097 93. 13.90€

3. Balai terrasse 37 cm. Réf. 605 127 25. 19.90€

4. Râteau 35 cm. Réf. 546 097 30. 13.90€

5. Scarificateur 30 cm. Réf. 546 096 74. 54.90€

6. Manches L 30 cm. Réf. 546 095 62. 5.90€

Bois L 140 cm. Réf. 546 095 83. 16.90€

21 3 4 65

système

d’ouverture

automatique

par manette

ergonomique
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L’OUTILLAGE À MAIN

JARDINer 343

1

2

3 4

5

6

1. Griffe Biogrif 5 dents Leborgne Pour ameublir la terre, briser les mottes en préservant l’organisation microbiologique du sol. Manche bois ergonomique. 
Réf. 669 099 34. 98.50€  Existe en 4 dents*. • 2. Râteau forgé Revex 14 dents épaisses, rigides et courbes, large capacité de ramassage (40 cm). Douille forgée. 
Haute résistance. Manche frêne verni. Réf. 600 203 10. 18.90€  • 3. Bêche à rebords Revex Pour retourner les sols légers sans pierres. Tête 28 cm. Manche pomme 
fibre incassable L 105 cm. Réf. 672 528 64. 28.90€  • 4. Fourche-bêche Revex Acier forgé. 4 dents. Manche trimatière. Garantie 10 ans. Réf. 672 525 84. 32.90€  
• 5. Fourche-bêche Fiskars Pour retourner les terres grasses ou argileuses. Tête acier forgé. Manche coudé acier et gainage confort L 121,5 cm. Réf. 662 840 15. 
29.90€  • 6. Nettoyeur de rocaille Revex Pelle multi-usages : arracher les mauvaises herbes, tamiser, niveler, sarcler… Tête aluminium. Réf. 690 579 12. 12.90€

multiusage

NOU
VEAU
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la livraison ou 
la location de véhicule

Tout s’emporte, tout se livre !
À vous de décider comment.À

Voir conditions en magasin.

la pose et 
l’installation à domicile

1er réseau de France avecr

4000 entreprises partenaires.

Voir conditions en magasin.

la location
de matériel

P te d’un matériel

le service
après-vente

Toujours là pour diagnostiquer
et réparer au plus vite.

Voir conditions en magasin.

Pro  tez d’un matériel
performant,  able et adapté.

Voir conditions en magasin.

344

les services Leroy Merlin

pour aller jusqu’au bout
de vos projets de jardin
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la reprise
de marchandises

Votre achat ne vous convient
pas ? Nous le reprenons !

Voir conditions en magasin.

le  nancement 
Vous avez un projet ?

Nous avons la solution !
Sous réserve d’acceptation par les établissements prêteurs. 

Voir conditions en magasin. Un crédit vous engage et doit

être remboursé, véri  ez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager.

345

Venez apprendre chez nous
pour réussir chez vous.

Voir conditions en magasin.

les ateliers
de la maison

l’assistance
téléphonique

Au 0810 634 634*, 7j/7
nos experts vous conseillent

*No Azur : 0,028 €/min après un coût 
de connexion de 0,078€.

la carte maison
1 an ou 3 ans d’avantages... 
À vous de décider la carte 
qui vous convient le mieux.

Voir conditions en magasin.

y
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Abris de jardin .................234-247
Accessoires de piscine ......120-129
Allées ..................................184-189
Amendements.................254-272
Anti-algues ................................ 128
Appliques extérieures ........140-151
Armoires de rangement ..........237
Arrosage ........................... 290-307
Arrosage automatique .... 296-297
Autoportées ..................... 326-329

Bacs à sable .............................. 116
Bains de soleil ......... 62/66/68-69
Balais à gazon ................ 256/284
Balustrades .........................210-211
Bancs .............................. 56/59/62
Barbecues ...........................96-109
Barrières................................... 209
Barrières de piscine ..................127
Bassins .........................................138
Bêches .............................. 342-343
Bineuses ............................278-279
Bordures ............................. 184-187
Bornes d’éclairage ............. 144-151
Brandes ..................................... 214
Brise-vue.............................. 214-217
Brouettes .......................... 119/284
Broyeurs ................................... 286
Bûcher .......................................237
Bûcheronnage ................. 286-287

 

Canisses ............................... 214-215
Carports ......................................245
Carrelages ..........................190-197
Carrés potagers ................ 268-271
Chaises longues .....................68-69
Chauffages de piscine ..............126
Chiliennes ............................ 68-69
Cisailles .............................256/341
Clôtures ...............212-213/221-227
Coffres ................................. 61/237
Collecteurs d’eau............. 294-295
Composteurs ................... 282-283
Contenants ........................ 134-137
Coupe-bordures ................334-335
Coupe-branches ...............340-341
Coussins ......................................69
Couvertures de terrasses .....81-85
Cuisines extérieures ..........105-109

Dalles bois ..........................160-165
Dalles clipsables ................168-169
Dalles de sécurité ..................... 114
Débroussailleuses ............336-337
Décoration ......................... 132-139
Délimitation .................... 200-235
Désherbeurs ........................... 263
Dessertes .......................... 102-103
Dévidoirs ........................ 298-299
Douches solaires ..................... 123

Éclairage........................... 140-153
Éclairage solaire .............. 143-146
Écorces de pin ................ 262-263
Élagueurs ............................... 340
Enfants ...............................110-119
Engrais .............254/260-261/272
Épandeurs .............................. 256
Équipement de jardin .... 314-343
Équipement de piscine ....126-127

Fendeurs à bûches .................287
Filtres de piscine .............122/127
Fontaines................................. 139
Fourches ..........................342-343
Fruitiers ........................... 272-273
Fumier de cheval ................... 254

Galets ....................................... 183
Galettes de chaises ................. 69
Gants .........................256/287/341
Gants enfants ........................ 118-119
Garages .....................................245
Garde-corps ....................... 210-211
Gazons ............................. 252-257
Gazons synthétiques .........170-171
Gestion de l’eau ...............290-311
Gestion des déchets ...... 280-289
Graines ............ 257/260/269/271
Graviers ............................ 182-183
Grillages.............................212-213
Grilloirs .................................... 106

Haches .....................................287

Insecticides ......................274-275

Jachères ..................................257
Jardinières ................................137
Jeux d’enfants ...................110-119

Lambourdes ..................... 160-167
Lampadaires ..............145/150-151
Loisirs .................................110-131
Luminaires ....................... 140/153

Maisonnettes enfants ....... 112-113
Massifs ............................. 258-261
Mobilier de jardin .................54-73
Motobineuses .................. 278-279
Motopompe............................ 302
Motorisation portails ...... 230-231

Nettoyeurs haute pression ...308-311

Nichoirs et abris insectes ............  
.......................................... 118/269

Occultation et délimitation ...200-217
Outillage à main ...........................  
............119/256-257/287/340-343
Outillage enfants ..................... 119
Outillage motorisé ........................  
............................316-317/330-339

Paillage ............................262-263
Panneaux d’occultation .....202-209
Parasols ......................... 62/74-79
Pas japonais ..................... 185-186
Pavés ..................................180-181
Pelles.........................119/342-343
Pelouse ............................ 252-257
Pergolas ...............................84-85
Pieds de parasol ................... 77-79
Piliers .............................. 228-229
Piscines ............................ 120-129
Planchas ........................... 102-109
Planches bois ................... 158-167
Pompes d’arrosage ........ 300-305
Portails.............................. 218-231
Portillons ................................. 212
Portiques ............................ 114-115
Potager ............................264-279
Potelets.............................. 144-151
Prairies fleuries .......................257
Programmateurs d’arrosage ........  
..........................................296-297
Projecteurs ........................143-147
Protection du soleil .............74-93
Pulvérisateurs .........................275

Range-bûches  ....................... 286
Rangements ...........................237  
Râteaux .................. 256/342-343
Récupérateurs d’eau  .....292-295
Relax ...................................... 68-69 
Retenues de terre ....................187
Robinets ................................. 296
Robots pour piscine ................127

Sacs à potager .........................271
Sacs réutilisables ....................285
Scarificateurs ..........................257
Scies à bûches ........................287
Sécateurs ............................... 340
Serres............................... 276-277
Silos à compost ..............282-283
Sols bois ........................... 156-165
Sols composite ................166-169
Sols pierre ......................... 172-181
Spas ................................... 130-131
Spots ................................. 144-148
Stores ..................................86-93

Surpresseurs .......................... 303

Taille-haies .......................330-333

Tentes ........................................80

Terrasses ........................... 154-199

Terreaux.........................................
...........254-255/261/268/271/277

Toboggans .......................... 115-116

Toiles brise-vue .................214-217

Tondeuse à main ................... 256

Tondeuses ....................... 314-329

Tondeuses robots ....................325

Tonnelles ..............................81-83

Traitement des piscines ... 128-129

Traitements insectes et maladies 
...........................................274-275

Trampoline ................................. 116

Transats .............................. 68-69

Treillis...................................... 209

Tronçonneuses ................338-339

Tuteurs.....................................272

Tuyaux d’arrosage .................. 299

Végétaux .................. 258-261/271

Vide cave .................................305

Leroy Merlin imprime ce guide sur un 
papier PEFC. Ce label certifi e qu’il pro-
vient d’une forêt gérée durablement. 

 Nous avons commandé des stocks que 
nous pensons suffi sants pour répondre 
à vos demandes. Si certains articles 
venaient à manquer malgré nos précau-
tions, nous nous engageons à vous les 
procurer aux prix annoncés, à condi-
tion de les commander au plus tard le 
dernier jour de l’opération, soit avant le 
30 avril 2013.

N
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Toutes Vos Envies
de faire faire

le service pose de Leroy Merlin
et l’installation 

à domicile

Renseignements sur leroymerlin.fr et dans nos magasins.

Le 1er réseau d’installateurs de France
Avec ses 4 000 entreprises partenaires et plus de 100 000 chantiers réalisés tous les ans,

le service Pose à domicile Leroy Merlin a de quoi convaincre

même les meilleurs bricoleurs. Savoir confi er ses travaux à l’un des 4000 pros

qui les feront pour vous, c’est déjà savoir faire. 
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La collection des Grands Guides Leroy Merlin 2013, ce sont 1200 pages de conseils 
et d’idées à découvrir en magasin et en version digitale sur leroymerlin.fr.
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