
Bordures de pelouse

Nous posons les jalons.



Vous pouvez consulter en ligne 

nos autres catalogues 

"Jardin" et "Gabions" :

bellissa.de/service/download

Notre objectif permanent consiste à proposer des innovations technologiques, à chercher des 
solutions meilleures et rentables, ce qui génère en nous une imagination infi nie. C'est pourquoi 
pourquoi, jeter un coup d’œil à notre gamme de produits en vaut toujours la peine !  

bellissa HAAS GmbH propose des produits, avec la connaissance et la précision technique dont 
les entreprises ont besoin pour satisfaire ceux qui comptent le plus à leurs yeux : leurs clients.

Nous vivons cet esprit collectif en interne, mais également en externe. Nous assumons notre 
responsabilité sociale, nous participons à l'organisation de la vie publique. Nous nous enga-
geons autour de questions sociales et humanitaires ainsi que dans la culture, la formation et le 
sport.

L'engagement correspondant de bellissa HAAS GmbH en faveur du développement durable 
inclut l'utilisation responsable des ressources, la protection de l'environnement et le fort taux 
de production interne.

Façonnez à nos côtés le présent et le futur !

À propos de bellissa®
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Le saviez-vous ?
L'acier Corten est une une excellente protection contre les escargots

La faible teneur en cuivre contenue dans l'acier Corten, s'élevant à moins de 1 %, suffit largement 

à arrêter un escargot de ramper. Le cuivre s'oxyde en combinaison avec la bave d'escargot, 

ce qui crée une substance irritante extrêmement efficace en tant que barrière à escargots.
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Bordures de pelouse

Un assistant linéaire !

Vous connaissez bien cela  : vous taillez la bordure de pelouse et avant 
même d'avoir terminé, tout est à refaire depuis le début. Une belle pelouse, 
comme elle devrait l'être, pousse non seulement en hauteur, mais gagne 
également en surface. Lorsque votre pelouse est trop haute, elle est tondue. 
Lorsque votre pelouse s'étend trop, nous vous recommandons nos bor-
dures à pelouse avec les systèmes d'assemblage brevetés de bellissa®.  

Vos souhaits d'aménagement, en revanche, ne connaissent aucune limite. 
Notre gamme répond à vos attentes grâce à ses dimensions variables. De 
cette manière, l'entretien du jardin est grandement facilité. Vous obtenez 
des surface de pelouses durables, claires et soignées. 

Sélectionnez votre pièce préférée parmi une sélection de modèles, tels 
que classique, noppé, ou encore à l'aspect corrodé prisé. Le résultat 

est un jardin facile à entretenir et une vue d'ensemble clairement 
défi nie et harmonieuse. 

Recommandation : l'incision avec un plantoir pour bordures de 
pelouse ou une pelle-bêche vous facilite la mise en place.

Systèmes d'assemblage 
brevetés 

de bellissa ® 
– à vous la simplicité !
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Encore plus simple – un clic, terminé !  

1 Assembler avec un angle de 90°

2 Placer en position à 180° 

3 et fermer par un clic. 

❶ Bordure de pelouse click liner – technique et qualité s'asemblent !

Une bordure de pelouse qui offre les avantages d'une haute qualité  avec un assemblage 

révolutionnaire d'une grande simplicité. Sans outil et sans effort, la bordure de pelouse 

brevetée en métal galvanisé peut être assemblée de la manière la plus pratique possible : 

Nouvelle technologie
Intelligente et pratique !

Obligatoire !
N° art. Produit  Cd

99667 ❶  Bordure de pelouse click liner 118 cm* 13 cm 10

99668 ❶  Bordure de pelouse click liner 118 cm* 20 cm 10

* La longueur utile effective s'élève à 115 cm grâce à l'assemblage des bordures de pelouse de 118 cm de long !

UN CLIC, 
TERMINÉ !

NOUVEAU

Épaisseur du matériau : 

❶ 0,65 mm 

NOUVEAU

NOUVEAU
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❶

❷

❶

❸

❷

N° art. Produit  Cd

99680 ❶ Bordure de pelouse en métal 118 cm* 12,5 cm 10

99683 ❶ Bordure de pelouse en métal 118 cm* 19,5 cm 10

99687 ❷  Bordure de pelouse structure à picots 118 cm* 13 cm 10

99688 ❷  Bordure de pelouse structure à picots 118 cm* 20 cm 10

99679 ❸  Bordure de pelouse Basic kit de 2 100 cm1) 10 cm 10

Bordures de pelouse brevetées 
Simples et claires !

❶ – ❷ Bordure de pelouse en métal – Solide et néanmoins aérienne !

En tôle métallique galvanisée flexible. Bord supérieur serti assurant une stabilité élevée. 

Système d'assemblage breveté. En repliant le bord perforé, un angle variable jusqu'à 90° peut 

être réglé. 

Avantage particulier : les différents éléments peuvent être emboîtés et fixés entre eux en 

pliant les languettes prédécoupées (à l'aide d'un tournevis). Installation : à enfoncer dans 

l'incision réalisée au plantoir pour bordures de pelouse. Le classique -  la bordure de pelouse 

en métal galvanisé est maintenant disponible avec structure à picots. Livrable en 2 hauteurs. 

❸ Bordure de pelouse Basic kit de 2 – 

une flexibilité de qualité supérieure !

Avec sa stabilité, la bordure de pelouse Basic est 

plus facile à courber et à insérer dans le sol en 

raison de sa plus faible hauteur. Elle apporte 

dynamisme et lignes claires dans le jardin. La 

bordure est fabriquée à partir d'un métal stable, 

galvanisé, elle est robuste et résiste aux intempéries. 

En raison du système d'assemblage breveté de bellissa®, les différents éléments peuvent 

être fixés simplement les uns sur les autres, puis étendus au choix.

Ta
len

tu
eu

x !

* La longueur utile effective s'élève à 115 cm grâce à l'assemblage des bordures de pelouse de 118 cm de long !
1) La longueur utile effective s'élève à 97 cm grâce à l'assemblage des bordures de pelouse de 100 cm de long !
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❹

❹ Bordure de pelouse Corten – l'élégance au rendez-vous !

Grâce à son aspect oxydé remarquable, elle s'intègre harmonieusement dans tout 

environnement. En tôle métallique flexible. De construction identique à la bordure 

de pelouse en métal. 

 Les tôles Corten sont en acier inoxydable ! 
  La livraison des bordures de pelouse Corten a lieu à l'état laminé à froid. 

 Instructions pour accélérer la corrosion, voir p. 21.

N° art. Produit  Cd

91011 ❹  Bordure de pelouse Corten 118 cm* 13 cm 10

91012 ❹  Bordure de pelouse Corten 118 cm* 20 cm 10

* La longueur utile effective s'élève à 115 cm grâce à l'assemblage des bordures de pelouse de 118 cm de long !

Épaisseur du matériau : 

❶ + ❷ 0,65 mm / ❸ 0,5 mm / 

❹ 0,65 mm 

L'article est 

livré brillant !

Utile !
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N° art. Produit  Cd

99720 ❶ Bordure de pelouse en métal NT 118 cm* 13 cm 4

99721 ❶ Bordure de pelouse en métal NT 118 cm* 20 cm 4

99722 ❷  Bordures de pelouse - parterre 117 cm 20 cm 1

❶ Bordure de pelouse NT (nouvelle technique) – le meilleur de l'efficacité !

Grâce au passant de 1 cm d'épaisseur et à sa nouvelle forme, cette bordure de pelouse est 

extrêmement solide et résistante à la torsion. Grâce à la technique d'assemblage bellissa® 

brevetée, elle est extensible à volonté et peut être combinée avec l'article 99680/99683. 

En repliant le bord prédécoupé, un angle variable jusqu'à 90° peut être réglé. Livrable en 

2 hauteurs. 

❷ Bordure de pelouse - parterre – Le parterre au mieux de sa forme ! 

Cela n'a jamais été aussi simple et rapide à installer. Le parterre de légumes ou de fleurs 

stable est surélevé est fixé sans efforts par le biais de 8 sardines. Cela apporte de la diversité 

à la pelouse d'ordinaire monotone. Il n'est pas nécessaire de mesurer ou de creuser – la tôle 

d'acier galvanisée préformée est simplement positionnée, remplie et l'attrape-regard élégant 

est déjà prêt. 

À l'état monté, les dimensions du parterre sont de 115 cm x 115 cm.

❷  Bordure de pelouse - parterre
incluant 8 sardines • 115 cm x 115 cm

* La longueur utile effective s'élève à 115 cm grâce à l'assemblage des bordures de pelouse de 118 cm de long !

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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N° art. Produit  Cd

99690 ❸  Bordure de pelouse comfort 118 cm1) 9 cm 5

99691 ❸  Bordure de pelouse Comfort 59 cm2) 9 cm 5

❸ Bordure de pelouse comfort avec bord pour tondeuse  – 

Pour une tonte pratique et rapide !

En métal galvanisé et avec un système d'assemblage breveté. En tournant les éléments 

d'assemblage courbes, différents angles peuvent être créés. Avantage particulier : les différents 

éléments peuvent être assemblés et fixés entre eux à l'aide d'un tournevis en pliant la 

languette prédécoupée. Angles entre 0 et 90° possibles sans accessoires ; carrossables à 

l'intérieur ou à l'extérieur. 

Rapide !
1)La longueur utile effective s'élève à 114 cm grâce à l'assemblage des bordures de pelouse de 118 cm de long !
2)La longueur utile effective s'élève à 55 cm grâce à l'assemblage des bordures de pelouse de 59 cm de long !

Épaisseur du matériau : 

❶ + ❷ 0,8 mm / 

❸ 0,65 mm 
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❶ - ❷ Bordure de pelouse galvanisée et Corten – pour que cela tourne rond ! 

Une protection sûre pour de jeunes arbres lors de la tonte de la pelouse ! Remplie en tant 

que surface de marche pour décorer ou bien en tant que parterre, celle-ci crée des limites 

claires et propres. Pour éviter des arêtes vives, elle est sertie sur le bord supérieur, ce qui 

garantit une stabilité supplémentaire et une diminution des risques d'accident.

Bordure de pelouse circulaire

Perfection des for mes et protection !

N° art. Produit  Cd

99670 ❶ Bordure de pelouse circulaire, galvanisée 20 cm 13 cm 1

99671 ❶ Bordure de pelouse circulaire, galvanisée 30 cm 13 cm 1

99672 ❶ Bordure de pelouse circulaire, galvanisée 40 cm 13 cm 1

 ❶   Bordure de pelouse circulaire galvanisée 
en 3 dimensions 

Une simplicité brevetée– vite fait, bien fait ! 

1 Former un cercle fermé avec les bordures de pelouse

2  Superposer le trou poinçonné et la languette prédécoupée, fixer la languette à l'aide 

d'un tournevis 

3 C'est prêt !
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❷

Sphérique !

 Les tôles Corten sont en acier inoxydable ! 
  La livraison des bordures de pelouse Corten a lieu à l'état laminé à froid. 

 Instructions pour accélérer la corrosion, voir p. 21.

N° art. Produit  Cd

91070 ❷  Bordure de pelouse circulaire Corten 20 cm 13 cm 1

91071 ❷  Bordure de pelouse circulaire Corten 30 cm 13 cm 1

91072 ❷  Bordure de pelouse circulaire Corten 40 cm 13 cm 1

NOUVEAU

Épaisseur du matériau : 

L'article est 

livré brillant !

❷  Bordure de pelouse circulaire 
Corten en 3 dimensions

 

❶ + ❷ 0,65 mm 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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N° art. Produit  Cd

99724 ❶    Bordure de pelouse Square galvanisée 30x30 cm 13 cm 5

99725 ❶    Bordure de pelouse Square galvanisée 40x40 cm 13 cm 5

99726 ❶    Bordure de pelouse Square galvanisée 50x50 cm 13 cm 5

99727 ❶    Bordure de pelouse Square galvanisée 30x30 cm 20 cm 5

99728 ❶    Bordure de pelouse Square galvanisée 40x40 cm 20 cm 5

99729 ❶    Bordure de pelouse Square galvanisée 50x50 cm 20 cm 5

❶ + ❷ Bordure de pelouse Square galvanisée et Corten – Fonction au carré ! 

Peu présente dans les formes naturelles, la figure de la bordure de pelouse Square forme un 

contraste impressionnant avec la vie intense des plantations. Les limites clairement 

structurées aident à ce que tout reste en place et très simple d'utilisation. La possibilité 

d'assemblage des bordures de pelouse permet également d'autres formes géométriques telles 

que le rectangle ou l'octogone. 

Bordure de pelouse Square

Linéaire et contrastée !

❶  Bordure de pelouse Square 
galvanisée en 3 dimensions

Une simplicité brevetée– vite fait, bien fait ! 

1 Former un carré fermé avec les bordures de pelouse

2  Placer l'un sur l'autre le trou poinçonné et la languette prédécoupée, 

fixer la languette à l'aide d'un tournevis 

3 C'est prêt !

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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❷

N° art. Produit  Cd

91024 ❷  Bordure de pelouse Square Corten 30x30 cm 13 cm 5

91025 ❷  Bordure de pelouse Square Corten 40x40 cm 13 cm 5

91026 ❷  Bordure de pelouse Square Corten 50x50 cm 13 cm 5

91027 ❷  Bordure de pelouse Square Corten 30x30 cm 20 cm 5

91028 ❷  Bordure de pelouse Square Corten 40x40 cm 20 cm 5

91029 ❷  Bordure de pelouse Square Corten 50x50 cm 20 cm 5

❷  Bordure de pelouse Square 
Corten en 3 dimensions

En place !

NOUVEAU

Épaisseur du matériau : 

❶ + ❷ 0,65 mm 

L'article 

est livré 

brillant !

 Les tôles Corten sont en acier inoxydable ! 
  La livraison des bordures de pelouse Corten à lieu à 

l'état laminé à froid. Instructions pour accélérer la 

corrosion, voir p. 21.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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❶

❶

❷

❸

N° art. Produit  Cd

99684 ❶  Bordure de pelouse vague galvanisée 500 cm 14 cm 8

99686 ❶  Bordure de pelouse vague galvanisée 500 cm 20 cm 4

99696 ❷   Bande de bordure de pelouse 
structure à picots galvanisée 500 cm 14 cm 8

99697 ❸   Bande de bordure de pelouse 
petite vague galvanisée 500 cm 14 cm 8

Bordures de pelouse 
Élégantes et soignées !

❶ – ❸ Bordure de pelouse vague et structure à picots  – l'incontournable des designers 

de pelouse !

Elle est maintenant indispensable en horticulture. La bande de bordure de pelouse en métal 

galvanisé flexible offre, avec une longueur de 5 m, la possibilité de former n'importe quel 

type de tracé dans le jardin. Une solution optique élégante et individuelle pour créer des 

bordures de parterre ou des zonages dans le jardin. Épaisseur de matériau 0,25 mm. Mise en 

place simple. 

À partir de maintenant également avec structure à picots ou petite vague. 

Se
rv

ic
e 

en
 li

g
ne

 0
9.

67
.8

4.
29

.3
6

16



!

!

!

❻ ❼

❹

❺

❺

❹

❹ – ❺ Bordure de pelouse vague et petite vague acier inoxydable.

Avec cette bordure, la délimitation de parterre ou de surface de gazon devient facile. En 

particulier, si la pose doit se faire rapidement. La chaleur naturelle de l'aspect rouillé (tôle 

d'acier pré-oxydée et laquée) est en harmonie avec avec le profil souple. Véritable experte 

de l'adaptation, la bordure de pelouse vague offre simultanément les avantages d'une 

barrière anti-racines et facilite considérablement l'entretien du jardin. 

❻ – ❼ Le bac à plantes en forme de cœur ou le moule métallique en forme de croix 

permettent de poser sans efforts des accents décoratifs.

N° art. Produit  Cd

99673 ❹  Bordure de pelouse patine ondulée 500 cm - 14 cm 8

99674 ❺  Bordure de pelouse patine petite 
vague 500 cm - 14 cm 8

99596 ❻  Bac à plantes en forme de cœur, ivoire 33 cm 30 cm 8 cm 6

99570 ❼  Moule métallique en forme de croix 
40x24x4 cm 40 cm 24 cm 4 cm 2

Pré-oxydé et 
passé au 

vernis clair

NOUVEAU

NOUVEAU

Épaisseur du matériau : 

Mobile !

❶ - ❺ 0,25 mm

❻ 0,5 mm / ❼ 0,6 mm

NOUVEAU

NOUVEAU 17
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min. 5 cm 

❷

❶

❶

❶

❷

Glissière pour briques
Guidée et précise !

❶ – ❷ Glissière pour briques/clinker réglable – montrer les bordures ! 

La division et la délimitation des différentes zones telles que les chemins, parterres et sur-

faces de pelouse font partie d'un aménagement des jardins plaisant et varié. Pour faciliter 

l'entretien, éviter un envahissement et une croissance non contrôlée, une bordure ou une 

délimitation est idéale. Avec le rail de guidage pour bordure de pelouse flexible en tous 

points de vue, cela est crée rapidement et sans problème. Avec des besoins en matériaux 

supplémentaires minimes, comme par ex. des briques, clinkers, galets, panneaux de bois ou 

plaques de granit. L'alignement net et un tracé droit se font de manière fiable et sans me-

sure pénible. Le montage est tout aussi facile et est effectué simplement via 6 ancrages. 

Disponible en 2 versions. 

N° art. 99566 avec grillages galvanisés alu-zinc, épaisseur de grillage 2/2,5 mm ou référence 

99567 en tôle d'acier galvanisée, épaisseur de matériau 0,65 mm.

La livraison a lieu dans la qualité optimale traditionnelle et inclut 6 ancrages. 

N° art. Produit  Cd

99566
❶  Glissière pour 

briques/clinker réglable
118 cm 5,5 cm 5,5 cm 1

99567
❷  Glissière métallique pour 

briques/clinker réglable
118 cm 5,5 cm 5,5 cm 1Ra

pi
de

 !
Fixation 

rapide et sans 
efforts

Épaisseur du matériau : ❶ 2/2,5 mm / ❷ 0,65 mm
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❸ ❹ ❺

❺

❻

❻

❸

Pratique !
N° art. Produit  Cd

99682 ❸ Bordure de pelouse en plastique 118 cm 13 cm 10

99662 ❹ Bordure de pelouse Econo noire avec 
       bord 610 cm 10 cm 1

99644  ❺  Bordures de pelouse COMFORT en 
plastique, avec bord fl exible 50 cm 14 cm 10

99646 ❻  Bordures de pelouse COMFORT en 
plastique, sans bord fl exible 50 cm 11 cm 10

❸  Bordure de pelouse plastique – Pour faire un angle rapidement ! 

Composée d'éléments en PE résistant aux intempéries. Il suffit de plier la bordure de pe-

louse sur un coin pour obtenir un angle. Mise en place simple grâce aux pièces vissables 

entre-elles. Couleur : anthracite, éléments d'assemblage joints. Matériau PEHD 2 mm, inalté-

rable et résistant aux Cd.

❹ Bordure de pelouse Econo noire avec bord – Jusqu'au bord ! 

En polyéthylène inaltérable. Éléments de jonction intégrés. 

❺ - ❻ Bordure de pelouse COMFORT plastique – C'est par ici ! 

Flexible sans observer un rayon. Ancrage facile grâce au bord denté côté sol. 

Matériau : Polypropylène, env. 2,5 mm.

La mise en place des articles 3-6 est plus simple, si l'on fait une incision avec un plantoir 

pour bordures de pelouse (réf. 99647, page 20) 

Bordure de pelouse en plastique

Jolie et sobr e !

19



0-90°

 1 2 3 4 5 

Matériaux performants de bellissa® – une qualité qui séduit ! 

 Bordures de pelouse galvanisées – une double protection !

  Pour éviter l'oxydation de métaux par des influences environnementales, un revêtement 

en zinc constitue le premier choix. Il protège les bordures de pelouse de deux manières. 

Le métal est protégé d'une part passivement dans un environnement corrosif par une 

couche de séparation physique et d'autre part activement, par le fait que le zinc assure 

le rôle de ce que l'on appelle l'anode sacrificielle. Un produit absolument efficace, résistant 

aux intempéries et durable. 

 Bordures de pelouse en tôles Corten – une protection naturelle !

  La surface de l'acier Corten forme une patine rouillée unique en raison des influences 

atmosphériques. Elle s'intègre à la perfection dans son environnement naturel d'un 

point de vue optique. Elle sert de barrière particulièrement imperméable pour protéger 

les bordures de pelouse contre la pénétration de la corrosion. La force de résistance 

accrue rend le produit extrêmement résistant aux intempéries et durable. 

 
 Les tôles Corten sont en acier inoxydable ! 
  La livraison des bordures de pelouse Corten a lieu à l'état laminé à froid, sans corrosion, 

mais la corrosion naturelle peut déjà apparaître par endroits.

  La formation de la barrière fonctionnelle commence en cas de temps sec/humide alter-

nant pendant environ 2 à 3 semaines et est achevée dans un intervalle de 1,5 à 3 ans. 

 Conseil – Pour les plus pressés !

  Ceux qui souhaitent une corrosion accélérée peuvent traiter l'article Corten avec un 

accélérateur de corrosion non polluant pour tôles Corten. Celui-ci peut être fabriqué 

très facilement à base d'ingrédients naturels. Recette et instructions d'utilisation, voir 

page 21.

Bon à savoir
En bref ! 

Système d'assemblage breveté par bellissa®

B
ien

 p
en

sé
 !

Se
rv

ic
e 

en
 li

g
ne

 0
9.

67
.8

4.
29

.3
6

20



!

!
 1 2 3 

Accessoires :
Plantoir pour bordures de pelouse – Pour encore plus de facilité ! 

Toutes les bordures de pelouse sont extrêmement simples à installer, si l'on fait une 

incision avec un plantoir pour bordures de pelouse.

  Recette accélérateur de corrosion pour tôles Corten

• 1/5 de sel ordinaire

• 1/5 d'essence de vinaigre 

• 3/5 d'eau

  Application de l'accélérateur de corrosion pour tôles Corten

  "Vaporiser" la tôle Corten de cette solution non polluante à l'aide d'un pulvérisateur 

à fleurs. Une alternance entre temps humide et temps sec favorise l'oxydation. Pour 

accélérer le processus, on peut pulvériser les tôles 1 fois par jour. Après utilisation, rincer 

le pulvérisateur à l'eau claire.

   Protection contre les escargots– simplement géniale !

  L'acier Corten est une excellente protection contre les escargots. La faible teneur en 

cuivre contenue dans l'acier Corten, s'élevant à moins de 1%, suffit largement à arrêter 

un escargot de ramper. Le cuivre s'oxyde en combinaison avec la bave d'escargot, ce 

qui crée une substance irritante extrêmement efficace en tant que barrière à escargots.

Progressiste !

N° art.  Produit  Cd

99647  Plantoir pour bordures de pelouse 24 cm 118 cm 6

NOUVEAU

UN CLIC, 
TERMINÉ !

click-liner®

voir p. 7
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Présentation dans le système 
d'étagères

Il attire tous les regards sur lui avec son aspect net. 
La présentation parfaite dans le thème de la délimitation des parterres et de la pelouse. 

Notre exemple : Remorque modulaire pour bordures de pelouse - réf. 99850

À vos marques, prêts, partez !

 Présentation 
optimale, 

compacte et 
claire!

N° art. Produit Quantité
99675 Bordure de parterre en U réglable L76-150 / l10/H7 4
99662 Bordure de pelouse Econo noire 4
99670 Bordure de pelouse circulaire Ø 20 cm H 13 cm 10
99671 Bordure de pelouse circulaire Ø 30 cm H 13 cm 10
99672 Bordure de pelouse circulaire Ø 40 cm H 13 cm 10
99674 Bordure de pelouse patine petite vague 8
99673 Bordure de pelouse patine vague 0,25 mm 8
99696 Bande de bordure de pelouse structure à 

picots 500x14 cm
8

99697 Bande de bordure de pelouse petite vague 
500x14 cm

8

99684 Bordure de pelouse vague galvanisée 500x14 cm 8
99686 Bordure de pelouse vague galvanisée 500x20 cm 8
99677 Géotextile anti-mauvaises herbes Comfort 0,91x10 m 16
99676 Bordure souple en plastique 500 x 7 cm 4
91029 Bordure de pelouse Square Corten 200 x 2028 mm 5
91028 Bordure de pelouse Square Corten 200 x 1628 mm 5

91027 Bordure de pelouse Square Corten 200 x 1228 mm 5
99729 Bordure de pelouse Square galvanisée 

200 x 2028 mm
5

99728 Bordure de pelouse Square galvanisée 
200 x 1628 mm

5

99727 Bordure de pelouse Square galvanisée 
200 x 1228 mm

5

99570 Moule métallique en forme de croix 40x24x4 cm 10
99596 Bac à plantes en forme de cœur env. 33x30x8 cm 10
99680 Bordure de pelouse métallique galvanisée 

118x12 cm
80

99683 Bordure de pelouse métallique galvanisée 
118x20 cm

50

91011 Bordure de pelouse Corten 118 x 13 cm 80
91012 Bordure de pelouse Corten 118 x 20 cm 50
99687 Bordure de pelouse structure à picots 118x13 cm 80
99688 Bordure de pelouse structure à picots 118x20 cm 50
99720 Bordure de pelouse en métal NT 118x12 cm 10
99721 Bordure de pelouse en métal NT 118x20 cm 10

Proposition de composition
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À voir absolument !

•  000114 Présentoir pour bordure 
de pelouse vide
max.
99680 100x ou
99683  60x ou
91011 100x

•  000115 Présentoir suspendu 

pour bordure de pelouse vide

max.
99680 30x ou
91011 30x 
  

•  000150 Présentoir suspendu 

bordure de pelouse vide

max. 
99683 20x

90037 Présentoir pour bande de bordure 
de pelouse équipé avec

99674 12x
99673 12x
99697 16x
99696 16x
99686 24x
99684 32x

90038 Présentoir pour bordures 
de pelouse square équipé avec

91026  5x
91025  5x
91024  5x
99726 10x
99725 10x
99724 10x

90043 Présentoir pour bordures 
de pelouse équipé avec

99680 300x
99684  24x
99683 100x

•  000174 Présentoir vide

55x35x80 cm

max. 
99680 150x ou
99667 150x ou
99687 150x ou
91011 150x 

•  000179 Présentoir vide

55x35x80 cm

max. 
99683 100x ou
91012 100x ou
99688 100x ou
99668 100x 

•  000177 Présentoir vide 

55x35x80 cm

max. 
99684 24x ou
99686 24x ou
99671 40x ou
99673 24x ou
99674 24x ou
99696 24x 
  

•  000107 Présentoir vide 

max.
99682 120x

•  000180 Suspension au rayon 

max.
99682 30x

Propositions de composition

Propositions de composition

91029 10x
91028  5x
91027  5x
99729 10x
99728  5x
99727  5x
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Distribution en France
Convergence-Biz
31 Avenue Georges Clemenceau
F-17360 Saint-Aigulin

Tél : 09 67 84 29 36
M : bellissa@convergence-biz.com
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Façonnez à nos côtés le 

présent et le futur !

Pour tout projet, notre équipe est à 

votre entière disposition.

bellissa@convergence-biz.com

Tél. : 09.67.84.29.36 

                 
               Fibre Verte 
          2 rue des Remparts 
          34690 Fabrègues 
            Tel : 04 67 73 29 40 
          info@fibreverte.com

                Fibre Verte 
          2 rue des Remparts 
           34690 Fabrègues 
          Tel : 04 67 73 29 40 
          info@fibreverte.com




