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Le début de l’automne s’annonce actif pour faire place nette au jardin et préparer le sol en vue des prochaines plantations. Fiables, 
solides et dotés d’un manche en bois certifié FSC® 100%, les grands outils de la gamme NatureLine de GARDENA permettent de 
relever haut la main ces missions. Focus sur 3 références.

Bêche à bord droit NatureLine, 
pour bêcher, ameublir et déplacer la terre
Equipée d’un manche en bois de frêne très résistant et d’un repose-
pieds extra large avec bulles intégrées pour garantir une bonne 
transmission de la force et réduire les risques de glissement,  
la bêche à bord droit NatureLine assure confort et sécurité au 
jardinier. 
Elle est également dotée d’une poignée ergonomique en D et d’un 
manche en bois courbé pour une position de travail optimale. Côté 
efficacité, son bord d’attaque tranchant et affûté garantit une 
pénétration facile dans le sol et une force accrue.

Griffe piocheuse NatureLine, 
idéale pour aérer le sol
La griffe piocheuse NatureLine permet d’ameublir et d’aérer le 
sol sans risquer d’abîmer les racines. Elle est particulièrement 
adaptée aux sols pierreux et aux rangs de cultures serrés.
Equipé d’un manche en bois et d’une tête d’outil en acier haute 
qualité avec un emmanchement particulièrement solide et 
stable, cet outil est fiable, confortable et durable dans le temps.

Pelle à sable NatureLine, pour évacuer efficacement des matériaux
Grâce à sa pelle aux bords incurvés, cet outil est idéal pour manipuler et évacuer des matériaux comme de la terre, du sable ou du gravier, 
tout un ayant un bon maintien de la charge. Comme les autres outils de la gamme, la pelle à sable NatureLine est dotée d’un manche en 
bois épais FSC® 100% très résistant et la forme de sa poignée en T facilite la poussée pour creuser. Et pour encore plus de confort, le bord 
d’attaque lisse et affûté permet une pénétration optimale dans le sol.

NatureLine, une gamme complète de grands outils 
pour couvrir tous les besoins au jardin

Plus d’une dizaine de références constituent la gamme 
NatureLine de GARDENA. Râteau, binette, serfouette, 
balai-râteau, fourche à bêcher, balai de cantonnier, 
bêche à bord pointu, balai à gazon… autant d’autres 
indispensables pour accompagner les différentes tâches 
au jardin tout au long de l’année.

*PVC : Prix de vente conseillé, le revendeur est libre de fixer ses prix - en vigueur à compter du 1/09/2022. 
Conditions de garantie : voir sur gardena.com.
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