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Distribution de fournitures :

Tondeuses, Tracteurs, porte outils de désherbage et matériels espaces verts
Arrosage intégré, Gestion centralisé pour réaliser des économie d’eau
Fertilisants raisonnés et Matière Organique
Gazon de regarnissage et semis adaptés au climat et aux sols d'Occitanie
Gazon synthétique « Made in France »
Gestion des déchets de petite quantité
Stabilisateur de graviers
Terrasses en bois exotique 
Végétaux de toute taille "Made in France« , Sapins de Noel
Equipement de protection individuelle
Fournitures générales des espaces verts
Aire de Jeux et sols stabilisés
Gazon en plaque
Murs végétalisés

Nous travaillons également avec un réseau de partenaires Paysagistes et élagueurs qui 
peuvent réaliser pour vous la mise en place des fournitures ci-dessus.



TONDEUSE WALKER MD21 D 
Moteur Diesel 21CV KUBOTA 

AVEC BAC DE RAMASSAGE 

BENNAGE AU SOL ELECTRIQUE 

PLATEAU DE COUPE 1,07 M
GHS éjection arrière

TONDEUSE GIANNI FERRARI 

plateau de coupe 96SA 
entrainement 

GTS 220D compacte 
bac ramassage 300 litres 
bénnage au
sol, 2 roues motrice 
Moteur Diesel KUBOTA 22CV 

Et beaucoup d’autres marques et Modèles

RIDER 215TX Moteur essence bicylindre B&S + 
carter combiclip 103cm 
Transmission hydrostatique 

Tondeuses, Tracteurs et portes outils 
Désherbage mécanique; Regarnisseur



Desherbeur mécanique propulsion thermique, 
électrique, Traction, Manuel



Matériel électrique de manutention
Brouette ou chariots électrique



Désignation Fer Bois Béton Unité Prix HT TVA Prix HT Area

Bancs

Corbeilles

Tables

Jardinières

Gabions

Abri vélos …

Mobiliers Urbains 



Kiosque et mobiliers en fer 



Désignation Unité Prix HT TVA Prix HT Area

Aires de Jeux et sol souple



Désignation

ETS 2 EXPERTISE COMPLETE GAZON

Reconnaissance de flore et conseils gazon adaptés à l’usage. 

Analyse texturale 5 fractions, Préconisation granulométrique des sables, Calcul de la Réserve 

Facilement Utilisable, Bilan biologique et humique

Analyse et diagnostic nutritionnel : CEC, pH eau, pH KCl, Calcaire total, Matière organique, N 

total, C/N, K20, CaO, MgO échangeables, P2O5 Olsen Cuivre, Manganèse, Fer, Zinc, Bore

Commentaires et conseils spécifiques.

ETS 1 ANALYSE CHIMIQUE

Analyse de base : Reconnaissance de flore et conseils gazon adaptés à l’usage. 

CEC, pH eau, pH KCl, Calcaire total, Matière organique, N total, C/N, K20, CaO, MgO

échangeables, P2O5 Olsen.

ETS 3 DIAGNOSTIC PHYSIQUE et 

HYDRIQUE GAZON

Reconnaissance de flore et conseils gazon adaptés à l’usage. 

Analyse texturale 5 fractions, Préconisation granulométrique des sables, Calcul de la Réserve 

Facilement Utilisable, Bilan biologique et humique.

Commentaires et conseils amendements.

BILAN AGRONOMIQUE ITURF 

PILOTAGE PLUS

Bilan chimique complet + Bilan physique + Réserve Facilement Utilisable + Bilan organique + 4 

indices + Conseils Agronomiques sur l’amélioration de l’état chimique-calcique organique-

inorganique

+ Oligos DTPA, Phosphore Joret Hébert ou Dyer, Phosphore

organique, Ph KCL + Biomasse et activité microbienne

Analyse simple
CEC, pH eau, pH KCl,RFU, Calcaire total, Matière organique, N total, C/N, K20, CaO, MgO

échangeables, P2O5 Olsen

Analyses de sols



Désignation Unité

Matière Organique : ACTIVIE TECH PLUS 25 KG Kg

Engrais minéraux :  OPTACOTE 

EXPERT OPEN 25 5 14
25 KG Kg

OPTACOTE 

EXPERT STADIUM 13 5 31
25 KG Kg

OPTACOTE 

EXPERT RACINE 14 28 14
25 KG Kg

OPTA SPORT 20 5 12 25 KG Kg

OPTA ENTRETIEN 10 6 20 25 KG kg

OPTA PLANT 16 6 12 25 KG Kg

Engrais désherbant : 

GREEN STAR5 15 5 8 20 Kg Kg

Fertilisants raisonnés et Matières Organiques



Désignation

PROTURF 21-5-6 + 2 MgO (2/3 

mois) Sac de 25 Kg

25% N enrobé technologie Poly-S - Norme NFU 42-001

Idéal pour réveiller le gazon même lors de températures fraîches ; Soufre sous forme de Polyhalite ; 

Dispersion des granules immédiate après arrosage ; Pas de poussière ; Sans azote nitrique ; Granulés : 1,3 à 

2,5 mm

PROTURF 15-5-15 + 3 MgO (2/3 

mois) Sac de 25 Kg

25% N enrobé technologie Poly-S - Norme NFU 42-001

Assure une pousse très régulière du gazon ; Utilisation en toute saison ; Soufre sous forme de Polyhalite ; 

Dispersion des granules immédiate après arrosage ; Pas de poussière ; Sans azote nitrique ; Granulés : 1,3 à 

2,5 mm

PROTURF 12-5-20 + 4 MgO (2/3 

mois) Sac de 25 Kg

25% N enrobé technologie Poly-S - Norme NFU 42-001

Sa haute teneur en potasse prépare le gazon à affronter les températures extrêmes ; Soufre sous forme de 

Polyhalite ; Dispersion des granules immédiate après arrosage ; Pas de poussière ; Sans azote nitrique ; 

Granulés : 1,3 à 2,5 mm

SPORTSMASTER CRF MINI 20-5-

10 + 2MgO)Sac de 25 Kg

43% N enrobé (durée de 2 à 3 mois)  + 2 MgO + 24% SO3 - Norme  CE 2003/2003 - Avec Polyhalite

SPORTSMASTER CRF MINI 10-5-

21 + 2MgO + 2 Cao Sac de 25 Kg

41% N enrobé  (durée de 2 à 3 mois)  + 2 MgO + 2 Cao + 23% SO3 - Norme CE 2003/2003 - Avec Polyhalite

SIERRABLEN PLUS STADIUM 24-

5-13 Sac de 25 Kg

79% N enrobé                                                                                                                 28% K 

enrobé - Durée de 3 mois

SIERRABLEN PLUS RENOVATION  

20-20-8 Sac de 25 Kg
80% N enrobé -Durée de 3 mois

SIERRABLEN PLUS STRESS 

CONTROL  15-5-22 Sac de 25 Kg

80% N enrobé + K enrobé - Durée de 4 à 5 mois

PROFILE FAIRWAYS Sac de 22,7 

Kg

Support de culture à base de céramique poreuse

Fertilisants raisonnés



Désignation

SIERRABLEN 22-6-11+ Fe + S + 

Oligo-éléments Sacs de 25 Kg
100 % NPK enrobés - Durée de 8 à 9 mois

OSMOCOTE EXACT 11-11-18 - 8/9 

MOIS Sacs de 25 Kg
100% NPK enrobés - Durée de 8 à 9 mois

SIERRABLEN FLORA 9-14-19 + 3 

MgO Sacs de 25 Kg
100% NPK enrobés - Durée de 5 à 6 mois

SIERRABLEN FLORA 17-9-8 + 4 

MgO Sacs de 25 Kg
100% NPK enrobés - Durée de 8 à 9 mois

UNIVERSOL ORANGE 16.5.25 + 

3MgO Sacs de 25 Kg
Engrais soluble 16.5.25 + 3MgO

EPANDEUR ENGRAIS SR 2000 

SCOTTS

La solution idéale pour les terrains de sports, les tees et les greens ; Dosage précis de l'épandage des engrais

EPANDEUR ENGRAIS EASY GREEN

Epandeur semi-pro 7 kg de contenance, en polyéthylène incassable, pièces métalliques en acier inoxydable. Idéal 

pour les petits surfaces pour l'application d'engrais et de semences de gazon ; Dosage précis de l'épandage des 

engrais

Engrais gazon desherbant 

Landscaper Pro 22-5-5 + 2,4D + 

Dicamba sac de 15 Kg

Dosage = 25 g/m² - Classé Xi - AMM n°8720669 - Utilisation = fertilisant gazon + désherbant sélectif

Fertilisants enrobées Fleurs et gazon



Désignation

XEOX en bidon de 5l

Stimulateur de développement racinaire 40% de matière active OSYR - 50% Matière séche - Exempt de tout 

classement toxicologique - AMM n°1080002

Mise en place d’un système racinaire précoce et performant ; Relance du système racinaire du gazon notamment en 

situation de stress ; Meilleur développement racinaire, meilleur aspect esthétique et qualité de reprise supérieure pour 

les arbres et arbustes

ORGASYL REGARNISSAGE Sacs de 

35 L

ORGASYL REGARNISSAGE est un terreau professionnel

calibré, élaboré à partir d’un support de culture professionnel composé de tourbe de sphaigne, tourbe noire, fibres et 

chips de coco avec écorces compostées et de pouzzolane. Substrat idéal pour la germination et la croissance des 

plantules, cette formulation spécifi que confère par sa structure un fort pouvoir de stockage (hydrique et minéral). 

ORGASYL REGARNISSAGE est enrichi avec 9 kg/m3 d’engrais organique (3.2.3 + 3) et 1,2 kg/m3 de stimulateur de 

croissance racinaire à base de 40% de matière active OSYR - NFU 44551

ORGANIC VEGETAL 2/1/1,5 + 2 

MEDIUM (granulés de 2,5 à 4 mm) 

Sacs de 20 Kg

Amendement Organique 100% végétal - utilisable en agriculture bio - Norme NFU 44204 - OSYR INSIDE - L’action de 

l’OSYR sur les mécanismes de croissances et la régénération racinaire confère à toutes

nos fabrications organiques la double action fertilisation + stimulation racinaire. ; 62% Matière organique - C/N : 15 -

Rendement humus = 400 kg/T  Tourteaux de tournesols ; Pulpes de raisins, d’olives et biominéraux marins fermentés 

(écailles d'huîtres et lithothamne) ; Préserve et régénère les fonctions agronomiques du sol au niveau de la rhizosphère ; 

Ressource humigène réactive riche en composés ligno-cellulosiques jeunes ; Optimisation de la rétention en eau ; 

Source de micro-nutriments

Matières Organiques



Désignation Sur Gazon

VITALNOVA PROBIOGREEN = 

DIMINUTION DU FEUTRAGE en 5kg

Stimulation de la microflore du sol permettant la minéralisation et l’humification des matières organiques ; Amélioration de la 

structure du sol ; Réduction des accumulations de feutre en surface

; Levure LYCC6420 - AMM n°1100009

; Poudre à suspendre dans l’eau, puis pulvériser sur le sol ; 500 kg/ka dans 400 à 800 L d'eau ; seau de 5 kg ; 

VITALNOVA ENERGYL GRANULES = 

EFFET STARTER en 25 Kg

Sur gazon, pour effet starter, stimulation racinaire, optimisation de la fertilisation.Bio-stimulant contenant Bacillus 

amyloliquefaciens IT 45 (AMM n°1100014) et la levure LYCC6420 (AMM n°1100009) - Granulés 2-4 mm à épandre au sol -

Dose = 400 kg/ha Sac de 25 Kg

FLAV'IN = RESISTANCE AU STRESS 

Carton de 10L

Sur gazon, pour résistance au stress (piétinement et sécheresse), effet reverdissant et revitalisation après stress. Fractions 

spécifiques d’une souche de levure riche en riboflavine et Glycine-Bétaïne purifiée. Carton de 10 L

VITALNOVA RHIZOCELL = 

STIMULATION CROISSANCE 

RACINAIRE en 1 Kg

Bacillus amyloliquefaciens IT 45 - AMM n°1110014

Stimulation de la croissance racinaire ; Solubilisation du phosphore du sol devenant utilisable par la plante ; Augmentation 

de la biodisponibilité des éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes

Dosage = 1 kg/ha dans 400 à 800 L d'eau. Carton d’1Kg

VITALNOVA MYC 4000 = REUSSIR 

L'IMPLANTATION En 50 grammes

Sur gazon, pour réussir l’implantation du gazon et du regarnissage et diminution de l’entretien ; Réduction des intrants

; Mycorhize (Glomus intraradices) - 4000 spores/g ; poudre à brasser aux semences ou à suspendre dans l’eau pour 

application au sol - AMM n°6080001 - Dose : 500 g/ha dans 1000 L d'eau

MYCORHIZES, BACTERIES et LEVURES



Désignation

IROISE sac de 10 Kg

20% Ray-Grass anglais ESQUIRE

25% Ray-Grass anglais CALIBRA

35% Fétuque Rouge

traçante MAXIMA 1

20% Fétuque Élevée OLYMPIC

GOLD

REGARNISSAGE Sac de 10 kg
10% Ray-Grass anglais neruda 1

20% Ray-Grass anglais BERLIOZ

70% Ray-Grass anglais POLLEN

COUNTRY SPECIALE 1 Sac de 15 Kg 

10% RGA « ESSENCE »

30% RGA « GREENWAY »                                             

30% FE "GREENBROOKS"                                                                                                         

20% FE « ESSENTIAL »

10% FR Traçante « MAXIMA 1 »

COUNTRY SPECIALE 2 Sac de 15 Kg 

40% RGA « GREENWAY »

50% FR Traçante « MAXIMA »

10% PATURIN des PRES «BROADWAY/YVETTE »

SPORTY CLASSIQUE (regarnissage économique)

50 % RGA « GREENWAY »

20 % RGA « BERLIOZ 1 »

30 % RGA « NERUDA »

SPORTY ACTION (regarnissage haut de gamme)

35% RGA « CASSIOPEIA »

25 % RGA « CHARDIN »

40 % RGA « BERLIOZ »

SIMPLY PLEIN SUD

20 % RGA « GREENWAY »

40 % FE « DEBUSSY »                                                                                  

40% FE « OLYMPIC GOLD »

GRANDE II
100% Fétuque Elevée Grandé II

SEMENCES EVERRIS PROSELECT SPORT PLUS REGARNISSAGE 

NXT3102

30 % PP "THERMAL BLUE"                                                                   

25% RGA "ROADRUNNER"                                                                                           

25% RGA "CITATION FORE"                                                                      

20% RGA "INSPIRE"

SEMENCES EVERRIS PROSELECT STRONG AGREMENT SPORT 

NXT 3202

10% PP "THERMAL BLUE"                                                                                           

10% RGA "INSPIRE"                                                                              

30% FE "GREENKEEPER WAF"                                                                                        

30% FE "WOLFPACK"                                                                             

20% FE "TAR HEEL II"

Gazon de regarnissage et semis adaptés



Semences des aires gravillonnées :

ZERO produits chimiques
Reduction des coûts d’entretien
Cette semence tolère un sol pauvre en 
nutriments et en eau.
Réintroduction de la nature et la biodiversité. 



Prairies fleurie et semences 
Française « SPORT »



Sable roulé de rivière pour plantation et sablage de 
terrains de sports ; Conditionneur de sol ; top dressing



Lattes occultantes pour clôtures, Ganivelles, poutres de 
chênes



Paillage de paille



Désignation

Touch
Voir échantillon à la découpe. Possibilité de réduction de prix si rouleau de 25,5 m de long x 2 ou 4 m 
de large

Wave
Voir échantillon à la découpe. Possibilité de réduction de prix si rouleau de 25,5 m de long x 2 ou 4 m 
de large

Meadow
Voir échantillon à la découpe. Possibilité de réduction de prix si rouleau de 25,5 m de long x 2 ou 4 m 
de large

Oasis
Voir échantillon à la découpe. Possibilité de réduction de prix si rouleau de 25,5 m de long x 2 ou 4 m 
de large

Ascari collection couleurs
Voir échantillon à la découpe. Possibilité de réduction de prix si rouleau de 25,5 m de long x 2 ou 4 m 
de large

Bande encollage 100ml X 0,20

Colle Cartouche 310 ml

Colle 13,2 kg (Bi composant)

Piquet de fixation 
imputrescible

4X4X25cm

Vis en Zinc Pour piquet de fixation

Gazon synthétique « Made in France »



Végétaux de toute taille "Made in France"



Végétaux TOPIAIRE DE NANTES IF ET BUIS



Bonsai et arbres nuages



La Phytoépuration



Les graines et Jeunes Plants

Mini 150 Graines 
par espèces

Prix moyen 15 €ht
pour 100 Graines



Arrosage intégré, Gestion centralisé (7 Km) pour 
réaliser des économie d’eau



Désignation

ECORCE DE PIN Calibre 20/40             

COQUILLES DE CACAO 100% coquilles de fève de cacao

PAILLIS DE CHANVRE PRO MULCH Paillettes de chanvre - 100% naturel et biodégradable - Palette complète de 21 bales

COPEAUX DE BOIS NATUREL 10/30 Naturel                                                                                                   Big-Bag COPO COLOR = 3000 L                                                                                                                        

COPEAUX DE BOIS NATOR ROUGE 10/30
Couleur Rouge                                                                                 Big-Bag de 1000 L = prix uniquement 

sur demande

COPEAUX DE BOIS NATOR JAUNE 10/30
Couleur Jaune                                                                                 Big-Bag de 1000 L = prix uniquement 

sur demande

Paillages naturels et broyats



Revêtements minéraux et Bordures Brevetées



Désignation

NIDAGRAVEL 140 
Plaques de 2,40 m x 1,20 m soit 2,88 m²                                                           Hauteur : 4 cm ; 

diamètre des alvéoles : 37 mm                                  Nombre de plaques par palette : 56 unités

NIDAGRAVEL 130

Plaques de 2,40 m x 1,20 m soit 2,88 m²                                                  Hauteur : 3 cm ; 

diamètre des alvéoles : 37 mm                                                                Nombre de plaques par 

palette : 75 unités                                

ALVEO PREMIUM Commande mini 1 palette de 74dalles (69,19 m²)

PAILLE DEHYDRATEE Sac de 25 Kg Mini 10 sacs. Palette de 45 SACS

Revêtements de sol



Clôtures bois et Terrasses bois exotiques



Terrasses en bois composite



Bois GRANDE GAMME



Désignation Dimensions Unité

EASY diam. 80 cm x H 75 cm Volume : 210 L U

EASY diam. 100 cm x H 88 cm Volume : 410 L U

CILINDRO diam. 80 cm x H 58 cm Volume : 177 L U

CILINDRO diam. 100 cm x H 73 cm Volume : 348 L U

Pots Ronds Rotomoulés



Désignation Dimensions Unité Prix HT TVA Prix HT Area

Récupérateurs
d’eau de pluie

Poteries

Eclairages 
extérieurs

Autres contenants et accessoires



Désignation

PIEGE ENTONNOIR FUNNEL

Pour lutter contre chenilles processionnaires du pin et pyrale du buis. Le piège entonnoir s’utilise en association avec une 

capsule à phéromones, les phéromones étant des

substances chimiques volatiles, naturellement émises par un insecte pour attirer irrésistiblement et

spécifiquement ses congénères. Ce piège est particulièrement adapté au piégeage de grands papillons tel que

Zeuzères, les Bombyx, Mamestra brassicae et Autogrrapha gamma.

PHEROMONE PYRALE DU BUIS

Biocontrôle de Glyphodes perspectalis - Mise en place des pièges funnel en avril/mai puis Changement de la phéromone 

toutes les 4 à 6 semaines + jusqu'en octobre (Vérifier le niveau de liquide dans le piège régulièrement) ; Mettre 1 piège pour 

100m linéaires ou 1 piège pour 1000m² ; Remplir le piège de 30cL d’eau et d’un peu d’huile ou de liquide vaisselle

PHEROMONE PROCESSIONNAIRE DU 

PIN

Biocontrôle de la Thaumetopoea pityocampa ; 1 capsule par arbre isolé ; 1 capsule tous les 25 à 50 m pour les arbres 

d'alignement ; A renouveler toutes les 4 semaines ; mise en place de juillet à fin août

SCUTELLO DF

Insecticide biologique à base de Bacillus thuringiensis var. Kurstaki (540 g/kg)- Produit utilisable en agriculture biologique

conformément au règlement CE n° 834/2007. Issu de souches non génétiquement modifiées. Traitement sur chenille 

processionnaire d'octobre à décembre ; traitement sur pyrale du buis de juin à octobre - Scutello DF est entièrement 

compatible avec les auxiliaires biologiques et les insectes pollinisateurs. L’utilisation combinée avec un produit 

phytosanitaire est également possible. Granulés dispersables - A.M.M. n° 2010513 - Classé Xi - Scutello DF agit par 

ingestion, lorsque la chenille dévore une partie de la plante traitée, elle devient infectée par la bactérie. Quelques heures

après l’absorption du produit, la chenille cesse de s’alimenter et meurt. Dose = 750 g/ha ou 75 g pour 100 L d'eau

PALMA LIFE

Solution de biocontrôle des ravageurs du palmier ; Application toutes les 3 semaines de mars à novembre ; 50 millions de 

nématodes pour 15 L de bouillie ; Porter des gants et un masque lors de la

manipulation du produit

Lutte biologique



Désignation

ECOPIEGE diam 30 cm Circonférence de 0,70 à 0,94 mètre - A positionner de novembre à avril dès l'apparition des nids d'hiver

ECOPIEGE diam 55 cm Circonférence de 0,85 à 1,75 mètre - A positionner de novembre à avril dès l'apparition des nids d'hiver

ECOPIEGE diam 66 cm Circonférence de 0,94 à 2,00 mètre - A positionner de novembre à avril dès l'apparition des nids d'hiver

ECOPIEGE diam 80 cm Circonférence de 1,45 à 2,45 mètre - A positionner de novembre à avril dès l'apparition des nids d'hiver

ECOPIEGE diam 100 cm Circonférence de 2,00 à 3,14 mètre - A positionner de novembre à avril dès l'apparition des nids d'hiver

NICHOIR  A MESANGE La pose de nichoir favorise la sédentarisation d'auxiliaires précieux notamment la mésange charbonnière (Parus 

mejor). Sédentaire, elle prélève la processionnaire à tous les stades larvaires. Nichoir à installer dès l'automne ou 

début de l'hiver

Eco pièges



Désignation

Insecta P

Préparation naturelle à partir de macération d'orties, de plantes, d'huiles végétales et d'huiles essentielles - Stimule le 

système immunitaire de la plante ; Pas de délai de ré-entrée ; Produit biodégradable, non-toxique, respectant les 

utilisateurs et l'environnement ; application foliaire à 5 L/ha dans 168 L d'eau en Bidon de 5L

Insecta T

Préparation naturelle à base de macérations de plantes, d’huiles végétales et d’huiles essentielles. Biocide : TP18 « 

Insecticides ».- pour lutter contre les nuisances dues aux tipules dans l’environnement des hommes et des animaux - Pas 

de délai de ré-entrée ; Produit biodégradable, non-toxique, respectant les utilisateurs et l’environnement. Dose = 80 L/ha 

en bidon de 20 L

Produits de traitements Droguerie



Produits de traitements des Bassins et Piscines



Désignation

Enclean® EV

620 g/l Acide Nonanoïque issu d'un extraction totalement naturelle à partir d'huile de colza ; Dose : 1 L pour 

625 m² ; efficace sur algues, mousses et lichens des surfaces dures ; effet rapide visible après quelques 

heures

Antimousse 3 T

Composé de l'ion ammonium quaternaire (200 g/l)

Benzylalkyl en C12-C16 diméthyles

CAS n°68424-85-1

Enrichi en pénétrant naturel à base d'algue laminaire                           Dosage : 200 ml pour 10 L pour 40 m² 

sur surface dure (toiture, terrasse, tennis, statues, pierres tombales, trottoirs, clotures...) e nbidon de 5 L

Lasure Photo-catalyse SPC (Produit 

breveté n°EP09356076)

Film mince micro-poreux en phase acqueuse ; Liant organo-minéral ; Agent d’imprégnation = silicone

Lutte durable contre l’encrassement des supports traités (mousses, lichens, tâche de gras, matières 

organiques) ; Rend les matériaux durablement auto-nettoyants ; Préserve leur aspect neuf ; Protège les 

surfaces des dommages causés par la pollution ; Lutte durablement contre les verdissures ; Incolore ; 

Durabilité : 5 ans et + ; 1 L pour 10 à 20 m²

Désinfectant Matériel de taille : 

Désogerme Microchoc+ HOMOLOGUE 

CHANCRE COLORE DU PLATANE

Produit utilisable en agriculture biologique - Désinfectant matériels et locaux homologué contre chancre coloré 

du platane - Bactéricide, fongicide, sporicide, virucide - Dose = 0,8 L pour 100 L d'eau - SANS formol, phénol, 

chlore et péroxyde - Compatible avec contact alimentaire - AMM n°BTR0207 - Usages biocides autorisés -

Composition : Chlorure de didécyl diméthyl ammonium 90,3 g/l + Glutaraldéhyde 249 g/l en Bidon de 5 Litres

Produits de nettoyage



Désignation

CREASIS STANDARD

existe en 106, 213 et 320  cm  x 100 m

Rouleau 

100 M

CREASIS PLUS

existe en 106, 213 et 320  cm  x 100 m

Rouleau 

100 M

TOILE TISSEE MARRON ou VERTE

90 g/m² - LARGEUR : 1,05 à 5,25 m
rouleau 100 M

TOILE TISSEE  VERTE

100 g/m² - LARGEUR : 1,05 à 5,25 m
rouleau 100 M

TOILE TISSEE MARRON, VERTE ou 

NOIRE

130 g/m² - LARGEUR : 1,05 à 5,25 m

rouleau 100 M

Fournitures générales des espaces verts



Paillage de chanvre

Grammage+/- 750 gr/m2

Propriétés

Les dalles de paillage Herbi'Chanvre sont une solution écologiques pour :

- Traiter les herbes indésirables : empêchent la pousse des herbes grâce à sa couverture totale et son opacité

aux UV

- Réduire les besoins en arrosage : en limitant l'évaporation de l'eau du sol et en fixant l'humidité grâce à sa

composition en fibre végétale

- Protéger les plantations contre les variations de température : en protégeant du froid et de la chaleur ce qui

favorise la croissance des plantes

- Favoriser la vie du sol : en accélérant le développement d'organismes bons pour le sol et les plantes et en

enrichissant le sol en humus en se dégradant.

Durée de service : de 12 à 24 mois selon la nature du sol

Compatible avec l'agriculture biologique

Ses plus : 100% naturel, épaisseur fine et pouvoir couvrant total

ConditionnementExiste en différents formats de 0,30 à 1,76cm de large et jusqu'à 60ml.



Paillage de chanvre
Le paillis de lin LBN est un paillage 100 % naturel à base d’anas de lin, dépoussiéré trié pour 
éliminer les graines de lin par un procédé technique unique, issue d’une technologie de pointe.
Ce qui lui a valu l'ECOLABEL*
(*Label officiel délivré aux produits présentant des avantages environnementaux)

A la plantation, le paillis enrichit la terre grâce à un mélange 50-50 terre et paillis

* Très absorbant : le paillis de lin peut absorber jusqu'à 300% de son volume. Cette eau sera 
restituée en période de forte chaleur. Il limite ainsi les arrosages et permet de faire des économies 
d'eau. Au fil du temps, il fera un engrais qui se transformera naturellement en humus.
* PH neutre : le paillis de lin favorise l'ameublissement du sol, l'aération et la fertilisation naturelle. 
Il n'acidifie pas le sol et est donc fortement recommandé pour les massifs de rosiers, les jeunes 
plants et les arbustes.
* Protège le sol : le paillis de lin fait une barrière contre les changements du temps, tout en 
maintenant les éléments nécessaires à la fertilisation comme l'air et l'eau. C'est également un très 
bon isolant thermique. il protège aussi les fruits et légumes des souillures de la terre lorsqu'il pleut.
* En surface, le paillis de lin décore la terre autour des plantations : il est décoratif pour les 
massifs de vivaces et d'arbustes. Il isole le sol et limite considérablement les arrosages par le 
maintien de l'humidité. En outre, il limite la pousse des mauvaises herbes. Sa teinte légère après 
quelques mois souligne ainsi par contraste les végétaux.



Désignation

AGRAFES METAL 

20 x 20 x 20 cm  coupe épointée
Paquet de 500

VOLIGE PLANE GREENSTYLE ACIER GALVANISE

H 10 cm
1 Carton de 5 voliges + 15 pieux

VOLIGE EQUERRE GREENSTYLE ACIER GALVANISE

H 6,5 cm
1 Carton de 5 voliges + 15 pieux

COLLIER ELASTOS avec fil de fer 

CT 60* BEIGE
1 carton 100 p

COLLIER ELASTOS avec fil de fer 

CT 100* BEIGE
1 carton 100 p

COLLIER ELASTOS sans fil de fer

45* VERT
1 carton 100 p

COLLIER ELASTOS sans fil de fer

58* VERT
1 carton 100 p

SCOUBITOL 3,5 mm 1 sac de 6 bob.

AGRAFES en U 20x30x20 Acier - Lot de 100 U

AGRAFES GRAPPIN SOL polypropylène

en polypropylène neuf stabilisée anti-UV et anti-vieillissement ;  de forme creuse, longue 

très pointue ; 6 ergots en formes de flèches ; facilité de pénétration et grande tenue à 

l'arrachement - Lot de 100 U

Fournitures générales des espaces verts



Désignation
TRAVERSE EN CHENE QUALITE PAYSAGERE

Epaisseur de 2,7 cm

Largeur de 15 cm

Longueur de 200 cm

palette de 100 unités

TRAVERSE EN CHENE QUALITE PAYSAGERE

Epaisseur de 6 cm

Largeur de 22 cm

Longueur de 260 cm

palette de 40 unités

TRAVERSE EN CHENE QUALITE PAYSAGERE

Epaisseur de 10 cm

Largeur de 20 cm

Longueur de 200 cm

palette de 40 unités

TRAVERSE EN CHENE QUALITE PAYSAGERE

Epaisseur de 12 cm

Largeur de 20 cm

Longueur de 260 cm

palette de 30 unités

TRAVERSE EN CHENE QUALITE PAYSAGERE

Epaisseur de 14 cm

Largeur de 24 cm

Longueur de 260 cm

palette de 20 unités

Traverses en chênes



Désignation

Tuteur hauteur 115 cm x diamètre 

40 mm

Grâce à son système de 3 points d’ancrage et sa sangle intégrée, le kit tuteur facile 

garantira à vos plantations une pousse droite et définitive ; Durée de la mise en place : 5 

minutes ; 1 seul outil : une masse ; 1 seule personne - Hauteur 1,15 x diamètre 40 mm ; 

Idéal pour fruitiers, petits pins parasols, rosier-tige ; le kit se compose de                                  

◾3 piquets en pin: fraisés, chanfreinés et épointés sur charnières. Piquets biseautés 

(protection du tronc)

◾3 embouts de serrage intégrés

◾1 sangle caoutchouc perforée

◾1 schéma de montage

Tuteur hauteur 150 cm x diamètre 

50 mm

Grâce à son système de 3 points d’ancrage et sa sangle intégrée, le kit tuteur facile 

garantira à vos plantations une pousse droite et définitive ; Durée de la mise en place : 5 

minutes ; 1 seul outil : une masse ; 1 seule personne - Hauteur 1,50 x diamètre 50 mm ; 

Idéal pour tous troncs à partir de 1,50 m de hauteur

Tuteur hauteur 200 cm x diamètre 

50 mm

Grâce à son système de 3 points d’ancrage et sa sangle intégrée, le kit tuteur facile 

garantira à vos plantations une pousse droite et définitive ; Durée de la mise en place : 5 

minutes ; 1 seul outil : une masse ; 1 seule personne - Hauteur 2,00 x diamètre 50 mm ; 

Idéal pour tous troncs à partir de 2,00 m de hauteur

Tuteurage prêt à l’emploi



Désignation

CEINTURE DE TUTEURAGE 100
2 fils d'acier, recuits et surmoulés de 1,4 mm de diamètre chacun, torsadés, surmoulés pour donner un maximum de 

sécurité ; vendue à l'unité

CEINTURE DE TUTEURAGE 60
2 fils d'acier, recuits et surmoulés de 1,4 mm de diamètre chacun, torsadés, surmoulés pour donner un maximum de 

sécurité ; vendue à l'unité

CEINTURE ELASTOS 58 élastomère caoutchoutique ; vendue à l'unité

CEINTURE ELASTOS 45 élastomère caoutchoutique ; vendue à l'unité

CEINTURE ELASTOS 35                                                   élastomère caoutchoutique ; vendue à l'unité

LIEN SOUPLE EXTENSIBLE Lien souple extensible de couleur marron ;                                           Diamètre 3,5 mm

BAGUE DE COUPE Bague de coupe pour lien souple ; Diamètre 22

BANDE A CLOUER EN TOILE DE 

JUTE TISSEE + CRAMPILLONS
Rouleau de 100 m x 5 cm

MULTIPODE 25 mm x 25 m + 

coulants

Bande de largeur 25 mm présentée en rouleau de 25 m livrée en carton dérouleur avec 30 coulants environs ; vendue 

à l'unité

MULTIPODE 35 mm x 25 m + 

coulants

Bande de largeur 35 mm présentée en rouleau de 25 m livrée en carton dérouleur avec 30 coulants environs ; vendue 

à l'unité

OUTIL A FRAPPER POUR 

AGRAFES GRAPPIN SOL en 

polypropylène

Permet la mise en place des agrafes à l'aide d'un marteau ; spécialement conçu pour les endroits d'accès difficile 

(talus) ;  Ref F34

OUTIL BECHE pour POUR 

AGRAFES GRAPPIN SOL en 

polypropylène

Permet la mise en place des agrafes sans effort et sans se baisser ; Ref G100

TUBE ENFONCEMENT INOX 1,20 m 

- Usage occasionnel
Spécialement conçu pour enfoncer les flèches GRAPPIN SOL des kits d'haubanage et d'ancrage : Ref T115

Attaches d’Arbres



Désignation

ROULEAU DE PROTECTION EN JUTE 

TISSEE
Rouleau de 50 m x 20 cm

NATTE DE BAMBOUS REFENDUS 

Haut. 45 cm
Rouleau de 45 cm x 2 mètres

NATTE DE BAMBOUS REFENDUS 

Haut. 70 cm
Rouleau de 70 cm x 2 mètres

Protection des troncs



Désignation

KIT HAUBANAGE KH3 Pour arbre entre 10/12 et 18/20 et 2 à 4 mètres de haut

KIT HAUBANAGE KH4 Pour arbre entre 16/18 et 30/40 et jusqu'à 6 mètres de haut

VEGEFIX KIT HAUBANAGE

Circonférence de 0 à 20/25 - Hauteur < 5m : Réf HAUB75 (Choisir Barre 

standard Réf S20 ou renforcée Réf R25)

Circonférence de 20/25 à 40/45 - Haut. de 5m à 7m : Réf HAUB110 

(Choisir Barre standard Réf S20 ou renforcée Réf R25)

Circonférence de 40/45 à 70/75 - Haut. de 7m à 12m : Réf HAUB160 

(Choisir Barre standard Réf S25 ou renforcée Réf R30)

Circonf. de 70/75 à 95/100 - Haut. de 12m à 16m : Réf HAUB220 ( Chosir

Barre stand. Réf S35 ou renforcée Réf R40)

Kit haubanage



Désignation

STABMOTTE STM5S (motte 

de Ø 50 cm)

Stabilisateur de motte - Système d'ancrage dans le sol des végétaux 

présentés en motte lors de la plantation. 3 Plaques métalliques appelées 

stabilisateurs sont plantées dans la circonférence de la motte, et maintenus 

autour de celle-ci par une sangle. Assure un maintien latéral, vertical et 

circulaire du végétal

STABMOTTE STM6S (motte 

de Ø 60cm)

STABMOTTE STM7S (motte 

de Ø 70 cm)

STABMOTTE STM9S (motte 

de Ø 90 cm)

Kit Ancrage de Motte



Gazon naturel en plaque

Prix de vente HT

au m² HORS TRANSPORT Références Composition

inf à 1 palette 

de 0 à 63m²

2 palettes

de 126 m²à 188 m²

3 palettes

de 189 à 251 m²

4 palettes

de 252 à 314 m²

5 palettes

de 315 à 378  m²

Gazon ornement

SELECT GREEN ORNEMENT SUD *SGOS

80 % FE + 20 % PP

Substrat Plein sable
3,50 € 3,20 € 3,00 € 3,00 € 2,85 €

TRANSPORT (dept 11) 119 € 237 € 297 € 335 € 392 €

TRANSPORT (dept 34) 117 € 237 € 295 € 338 € 386 €

Transport (dept 66) 113 € 165 € 216 € 272 € 330 €

Gazon sport

SELECT GREEN SPORT SUD *SGSS

50 % RGA + 50 % PP

Substrat Pleine sable
3,50 € 3,20 € 3,00 € 3,00 € 2,85 €

TRANSPORT (dept 11) 119 € 237 € 297 € 335 € 392 €

TRANSPORT (dept 34) 117 € 237 € 295 € 338 € 386 €

Transport (dept 66) 113 € 165 € 216 € 272 € 330 €

Palette de 63 rouleaux (0,5x2m) soit 63 m²

DELAI DE LIVRAISON 72 H Minimum OPTION HAYON ET TRANSPALETTE SUR DEMANDE : 10 € HT/ palette déchargée

Pas de livraison le lundi

Tarifs valables jusqu'au 31/12/16

TVA sur gazon 10%, TVA sur transport 20%



Tarif sur 
demande

Murs végétalisés



Potagers, Jardinières bois et Bacs à fleurs



SAPINS DE NOEL
Norman de 0,8m à 12 m
Epicea de 0,8m à 6 m



Désignation Aérosols, batteries, phytosanitaire, graisses, 
Cartouches, colles, résines, huiles, acides, 
Ampoules, piles, mercure…

Bidon 30 Litres À partir de 58 € ht selon les déchets par dépôt

Neobox 30 
Litres

A partir de 55 € ht selon les déchets par dépôt

Neobox 60 
Litres

A partir de 75 € ht selon les déchets par dépôt

Neobox 660 
Litres

A partir de 190 € ht selon les déchets par dépôt

Tubibox Néons
A partir de 85 € ht par dépôt

Autres contenants disponibles

Gestion des déchets



Un réseau de Prestataires Espaces verts à votre service



Spécialistes de l’Hydroseeding : Ensemencement des 
talus et bassins, Bâches pré ensemencée



Plantation Arbres et Arbustes

Arrosage intégré

Mise en place Mobiliers urbains, Résines

Mise en place Gazon synthétique

Labour et Semis de gazon et prairie fleuries. 
Semis direct « zéro phyto »

Potagers collectifs

Aménagement de parkings et 
ensemencement de talus

Spécialistes dans la Création et Entretien 
d'espaces verts publics



Plantations et fourniture d’arbres arbustes et 
vivaces et cactus

Arrosage automatisé et goutte à goutte

Revêtements gravillonnés 

Clôtures et éclairage de jardin

Mobiliers et cabanes de jardin

Murs végétalisés

Taille , tontes, fertilisation

Semis de gazon avec analyse de sols

Mise en place de gazon synthétiques

Spécialistes dans la Création et Entretien de Parcs et 
Jardins Privés



Décompactage Carottage

Sablage

Regarnissage

Epandage fertilisants et matières
organiques

Traitements biologiques

Pulvérisation Oligo éléments

Tontes et traçages

Scarification

Spécialistes dans l’Entretien mécanique de terrains de 
sports gazonnés



AREA VIRIDIS DISTRIBUTION
06 42 10 60 61

www.areaviridis.com


