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BORDURES À GAZONBORDURES À GAZON

Comment monter les bordures à gazon EasyFix? 
Ce qui rend ce système si intéressant est que sa pose s’effectue de façon 
simple et rapide. Les chemins et les massifs sont séparés de la pelouse 
avoisinante, sans grands travaux de terrassement ou de fondations. 
Découpez à l’aide d’une bêche le long d’un cordeau ou d’une forme 

Quels éléments sont nécessaires?
Le système est simple et fonctionnel; il se compose de trois éléments: 
Une bande métallique de deux mètres de long, servant de bordure 
séparatrice, munie de pattes de fixation; les éléments de connexion au 
format spécial pour joindre les bordures et des solides sardines pour 
une fixation latérale. Si les bandes métalliques sont trop longues, elles 
peuvent être coupées avec une scie à métaux à la longueur voulue. Les 
éléments de connexion sont introduits latéralement. Ils peuvent aussi 
être mis en place avec un angle vers le haut ou le bas, pour épouser les 
irrégularités de niveau du terrain.

EasyFix
Bordures à gazon

Simplifiez l’entretien 
de votre jardin.

Les avantages en un coup d’oeil
épargne du travail et les nerfs…
Séparation efficace entre pelouse et massifs, pelouse et graviers, gra-
viers et parterres. Il n’est plus nécessaire de découper péniblement les 
bordures du gazon; la tondeuse peut couper le gazon jusqu’à la bordure.

montage simple et rapide...
Les bordures à gazon EasyFix sont rapidement montées grâce à leur système 
ingénieux de fixation. Des mouvements de terre minimes sont nécessaires. 

solides et discrètes...
Le pliage particulier des bandes de métal assure une grande stabilité. 
Une fois mise en place, seule une fine bordure est perceptible, d’où une 
compatibilité avec tous les styles de jardin.

inoxydables, durables et indestructibles...
Les bordures à gazon EasyFix sont en acier zingué; elles ont ainsi une 
longue durée de vie et sont particulièrement résistantes aux intempéries.

sans entretien...
Une fois montées, les bordures EasyFix ne nécessitent aucun entretien. 
Des parties endommagées peuvent néanmoins être remplacées.

et bon marché...
Les bordures EasyFix constituent par leur besoin minimal en matériaux la 
méthode la plus économique pour séparer la pelouse des massifs de fleurs.
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Élément pré-formé  Découpage de la rigole Évacuer le gazon

Placer et stabiliser Relier les éléments Planter les sardines

Replacer le gazon Plomber du pied Arroser - c’est fini!

N° Art. Description PVC

0232.600 Bandes métalliques avec pattes de fixation, L 2 m, H 12 cm Fr. 49.00

0232.601 Élément de connexion, L 19.5 cm, l 11.5 cm Fr.  5.90

6900.010 Sardine d’ancrage, L 50 cm Fr.  3.95

 Plier vers l’extérieur Plier vers l’intérieur

Les bandes métalliques se laissent plier 
sous divers angles, sans casser. Des 
lignes droites, géométriques ainsi que 
des lignes courbes sont ainsi réalisa-
bles. Le système s’adapte parfaitement 
à toutes formes de chemins, de places 
et de massifs.

préalablement tracée, une petite rigole, qui accueillera les bandes métal-
liques. Celles-ci sont alors insérées dans le sol et nivelées à l’aide d’un 
taquet en bois et d’un maillet. 
Les sardines de fixation d’un demi-mètre de long servent à la fixation laté-
rale, ce qui est particulièrement important le long d’un talus. Introduisez 
les crochets dans les orifices prévus au niveau des pattes de fixation, 
pour stabiliser la bordure. Les éléments trop longs peuvent être coupés à  
l’aide d’une scie à métaux. Suivant la topographie du lieu, nous conseil-
lons 4 à 6 ancrages par élément. Une fois les éléments posés, recouvrir  
les côtés de terre ou des semelles de gazon. 
Conseil: Les bandes métalliques ne devraient dépasser la surface du sol 
que de 2 à 3 cm. Il est ainsi possible de passer la tondeuse par dessus,  
sans risques d’abîmer les couteaux.

INGÉNIEUX

SIMPLE

BON MARCHÉ

0100.334 – 03/19 Sous réserve de modifications de modèle et 
de modification des prix dû au change à tous moments. Tous les 
prix imprimés sont des prix de vente conseillé (PVC). Les frais de 
transport ne sont pas inclus dans les prix. 

Votre commerce spécialisé à proximité:



BORDURES À GAZONBORDURES À GAZON

Que serait un jardin sans la pelouse? Elle est apaisante et met harmoni-
eusement les massifs de fleurs et d’arbustes en scène. Avec le temps, les 
graminées du gazon émettent des stolons qui envahissent les massifs 
et les bordures, en concurrençant les plantes ornementales. En mettant 
en place des bordures à gazon, les graminées sont sous contrôle et on 
évite ainsi que les racines ne traversent les joints des pavés ou que des 
stolons ne se développent et traversent l’asphalte, ce qui provoquerait 
des dégâts importants et des réparations coûteuses.

Que sont les bordures EasyFix?
Les bordures à gazon EasyFix en acier galvanisé sont presques invisibles; 
elles permettent une délimitation propre et nette et sont en outre très 
faciles à mettre en place. 
Les bordures à gazon EasyFix vous épargnent la fastidieuse coupe des 
bordures, qui prend parfois plus de temps que la tonte elle-même! En 
effet, la tondeuse peut passer par-dessus sans dommages. Grâce à ces 
bordures solides et durables, le gazon reste parfait. Le gazon ne pousse 
que là où vous le souhaitez…

Où peut-on utiliser les bordures EasyFix?
Ce système ingénieux est utile partout au jardin, où le développement 
des plantes par le biais de leurs stolons doit être maîtrisé. Ceci est en 

général le cas de la pelouse. Mais certaines couvre-sols tels que les per-
venches (Vinca), les waldsteinias ou des graminées stolonifères peuvent 
ainsi être maintenus sous contrôle de manière simple et efficace. Les 
bordures ne dépassent la surface du sol que de 2 à 3 cm, ce qui les rend 
quasiment invisibles. 

L’ envahissement par des adventices provoque des soins supplémentaires.

Talus avec dénivélation Finitions en angle droit

Massifs aux lignes arrondies Pied des arbres

La tondeuse peut passer  
par-dessus les bordures EasyFix.  

Si des plantes chevauchaient  
la bordure, il suffirait de les  

éliminer avec une cisaille à haies.

Pourquoi une bordure?

avant après

La pelouse pousse de manière dense et compacte jusqu’aux bandes 
métalliques. Après quelques temps, les plantes vivaces recouvrent 
la bordure de leur feuillage, de telle manière que celle-ci reste très 
discrète.

Les bordures à gazon EasyFix vous épargnent beaucoup de travail!


