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Une saison 2020 pleine de nouveautés !

 Tout d’abord nous sommes très heureux de vous annoncer l’agrandissement des locaux d’EVERDIS.
Toujours route des Moulières n°10 à Satigny, nous sommes exactement situé au G5 du Centre Artisanal
des Moulières.
Cela nous permet d’augmenter considérablement le stock disponible et de vous recevoir dans
d’excellentes conditions.

 L’équipe se renforce avec l’arrivée de Vincent à qui nous souhaitons la bienvenue !
Vous accueillir et vous conseiller seront ces missions prioritaires.

 Côté produits, deux nouvelles gammes sont arrivées et vous sont proposées dès à présent :
Les murs anti-bruits SonoWall permettent de répondre aux nouvelles exigences de vos clients en
matière de confort acoustique dans leurs jardins.
Des claustras en aluminium ultra-personnalisables avec plus de 1400 configurations vous sont désormais
proposés. En déco ou paroi pare-vue, elles permettent de laisser libre cours à la création d’ambiance
dans les jardins particuliers.
De nombreuses autres nouveautés font leurs apparitions dans nos gammes références. On peut citer les
nouveaux programmateurs Hunter X2 Wifi et NODE Bluetooth qui étaient particulièrement attendus.
Mais encore, les nouveaux pots rotomoulés avec notamment le Vogue, le Dune et la jardinière Néo au
design sobre réussi.
Le Kosto, jardinière anti-intrusion, qui a eu un excellent accueil l’année dernière évolue avec de nouvelles
couleurs.

Sans oublier, bien sûr, les gammes de gazons synthétiques, de mobilier urbain, d’outillage, d’engrais et
de semences qui ont été élargies grâce à nos nouvelles possibilités de stockage.

Nous avons hâte de vous accueillir et de vous faire découvrir tous nos nouveaux produits.
Nous vous souhaitons une excellente saison pleine de réussites !

Clément Joliet
Gérant

EVERDIS sarl
Route des Moulières 10,

Centre Artisanal des Moulières G5
1242 SATIGNY 

Édito

Ouvert de 7h00 à 12h00 et de 13h à 16h du lundi au vendredi :
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Mur anti-bruit SonoWall

Effets protecteur du mur 
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Mur absorbant Mur réfléchi

Panneaux FSC avec une garantie de 25 ans – Réduction de -34dB



Bien être au jardin
Solution de mur anti-bruit
pour particuliers et
professionnels.
Différents types de panneaux
sont disponibles pour
apporter la meilleure
réponse en fonction de
chaque projet.
Panneaux de hauteur : 1m,
1.20m et 1.50m.
Possibilité de superposer les
panneaux pour arriver à des
hauteurs finies de : 2m -
2.20m - 2.40m - 2.50m -
2.70m et 3 m.
Longueurs standard : 1.80m
Poteaux à sceller ou fixer de
2.70m et 3.90m.
Option : porte SonoDoor de
largeur 90cm.
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Profils des murs
Profil SonoWall réfléchi: idéal pour des murs
mitoyens, isolation de bruits de routes avec des
excellents résultats dans les basses fréquences.

Profil SonoWall réfléchi rondin: idéal pour des
murs mitoyens nécessitant une résistance accrue,
isolation de bruits de routes avec des excellents
résultats dans les basses fréquences.

Profil SonoWall absorbant: (avec lattes verticales)
particulièrement adapté pour les petits espaces
afin d’éviter les résonances.

Profil SonoWall réfléchi et absorbant: alliance de
deux solutions de part et d’autre du panneau. Un
côté réfléchi et un coté absorbant.

Profil SonoWall réfléchi rondin et absorbant:
alliance de deux solutions de part et d’autre du
panneau. Un côté réfléchi rondin et un coté
absorbant.

Mur anti-bruit SonoWall



Conception à la demande, plus de 1400 combinaisons possibles !
Réalisé en aluminium d’épaisseur 1.5mm, thermolaqué.
Taille standard de 900mm par h 1800mm (sur-mesure à la demande).
Disponible à partir d’un panneau.

Les choix :
 Coloris : 7 couleurs disponibles (RAL 2100, 2150, 2700,  2900, 3005, 7016 et 9016)

 Motifs de découpe : 20 motifs différents disponibles (8 présentés et 12 autres disponibles)

 Emplacement du décor : 10 positions disponibles  (haut, bas, carré, rond, en bande latérale…)

Huit exemples de réalisations possibles :

bambou océan automne linéaDécors :

mistral hypnose esquisse caravalleDécors :

Panneaux claustra
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Pots conçus en polyéthylène rotomoulé, recyclable, résistant aux UV, au gel, légers et incassables.

Pot Dune

Tailles disponibles :
Ø 800 h730 – 300L
Ø 1000 h910 – 650L
Ø1200 h1030 – 1000L
 21 coloris disponibles (détail
page 11).

Pot Vogue

Taille disponible :
Ø 1045 h1030 – en 300L ou en 650L
 21 coloris disponibles (détail
page 11).
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Mobilier de fleurissement



Gamme de pots pour l’extérieur ou l’intérieur avec un panel de coloris répondant à toutes les exigences.

Balconnières
Balconnières à réserve d’eau. Aussi disponible en forme galbée.
Une référence sur le marché.

Tailles disponibles : longueurs 600, 800, 1000 ou 1200 mm, largeur 260 mm, hauteur 220 mm réserve 
d’eau de respectivement : 6L, 7.5L, 9L et 12L. 
 21 coloris disponibles (détail page 11).

Mobilier de fleurissement
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Pot rond déco

Tailles disponibles :
Ø 610 h605 – 110L
Ø 800 h800 – 200L
Ø1000 h 1000 – 350L
Ø1200 h1200 – 650L
Ø1410 h1410 – 1100L
Ø1605 h1615 – 1500L
 21 coloris disponibles

(détail page 11).

Autres pots

Pot carré déco Pot vase Pot design ½ pot déco



Vidéo disponible sur                 

Kosto : la jardinière anti-intrusion
Kosto est un bloc béton pesant 1300 kg recouvert d'une enveloppe en PE rotomoulé. Moderne, design et
esthétique, il s'adapte à votre environnement. Il est conçu pour être un système défensif répondant aux
demandes de sécurité actuelles, tout en étant un produit pratique.

Testé avec succès au crash test avec un véhicule particulier. 

Dimensions: hauteur 1000 mm, diamètre 1155 mm, volume 90L et poids 1300 kg

Accessoires 
Bancs, porte-vélos, poubelles, fixation de barrières et disponible en 21 coloris (détail page 11).

Mobilier de fleurissement
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Kosto en crash test
arrêt d’un véhicule



Bacs séparateurs de terrasses et balcons
Produits disponibles :
Linéo : longueur à choix 1160 x 360 h 700 mm, volume 2 x 80L
Linéo angle : 750 x 750 x h 700 mm, volume 140L

Balinéo : 1160 x 360 x 450 mm, volume 2 x 42L
Balinéo angle : 750 x 750 x h 450, volume 90L 
 21 coloris disponibles (détail page 11).

Mobilier de fleurissement
Jardinière Néo 
Taille disponible : 1500 x 500 x h550mm 
volume de 280L (avec 2 bacs de réserve 
de 140L)
 21 coloris disponible (détails page 11).
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Mobilier de fleurissement
Les nouveaux pots Minimo et Maximo sont présentés ici en finition effet Corten. 
L’effet esthétique et le toucher sont comparables à l’acier Corten, excellente résistance à la lumière,
stabilité de l’effet dans le temps.
Réalisation d’effet unique, finition main.

Nuancier

Finitions effets Corten disponibles sur les gammes suivantes : pots rond et carré déco, minimo, maximo,
vase, vogue, jardinière néo, design, linéo, balinéo, bulbo.

21 coloris
disponibles dont 

4 nouveautés

Maximo Ø 1200mm 580L Minimo Ø 800mm 230L 
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Plus de 50 ans de savoir-faire dans l’univers du PE rotomoulé associé à la lumière.
Idéal pour des décorations de terrasse, les pots lumineux peuvent s’intégrer partout aussi bien en intérieur
qu’en extérieur.

Pots
Système avec et sans fil. Lumière blanche ou changeante. Vous pourrez jouer avec les couleurs grâce à
l’allumage par télécommande.

AZURO : pots ronds, dimensions de Ø610mm x h605mm à Ø1200mm x h1200mm  
ALTO : pots carrés, dimensions de 630 x 630mm x h735mm à 1230 x 1230mm x h1400mm 
VERSO : pots rond, dimensions de Ø400mm x h806mm à Ø610mm x h1190mm 
RECTO : pots carrés, dimensions de 405 x 405mm x h806mm à 600 x 600mm x h1190mm 

Sphères lumineuses
Disposez vos sphères lumineuses où vous voulez grâce au système nomade Lumino. Idéal pour profiter de
votre jardin en soirée. À piquer ou à poser.

Diamètres disponibles : 
- 300mm
- 450mm
- 600mm
- 800mm
- 1200mm

Ampoule de 6W LED 
blanche ou couleurs 
changeantes

Mobilier lumineux
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Pots ronds
Fort de nombreuses années de travail du métal, Poitou Décor a conçu une gamme de pots en acier Corten®
auto-patinant. Le Corten® est un acier particulier auquel, en plus du fer et du carbone, il a été rajouté du
cuivre, du phosphore, du chrome et du nickel.

La formation de la protection, appelée patine, est consécutive à l’alternance d’humidité et d’assèchement.
Cette patine est propre à chaque pot et évolue dans le temps. On peut presque dire que c’est une matière
"vivante".

Tailles disponibles : h 35 cm à 120 cm et diamètre de 30 cm à 100 cm, avec ou sans couronne.

Pots rectangles et Bakenkit
Existe aussi en carré avec ou sans couronne.
Les bacs sans fond, pour réaliser des massifs ou des carrés potagers, sont livrés en kit à monter soi-même.

Tailles disponibles : h 60 cm à 155 cm et diamètre de 60 cm à 155 cm et aussi Bakenkit (bac sans fond): de
L 40 cm à 240 cm

Chaque pièce est unique et évoluera dans le temps dans 
ses nuances et ses effets de matière

Mobilier de fleurissement 
en Corten®
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Semences gazon 
Les mélanges de semences de gazons professionnels EVERDIS sont issues des dernières sélections variétales
ou de variétés reconnues.

Mélange gazon Supérieur
Le mélange star 

Particulièrement adapté aux nouvelles créations de parcs et jardins en situation plein
soleil et jusqu’à mi-ombre. Mélange fin et très résistant. Conçu avec des variétés issues
des dernières sélections. Densité de semis 25gr/m².

Composition : RGA 35% - PP 10% - FG 10% - FT 35% - F1/2T 10%
Conditionnement : sac de 10kg

Mélange gazon Rapide
Regarnissage

Mélange pour une implantation rapide. Idéal pour les regarnissages, aussi bien pour les
parcs et jardins que pour les terrains sportifs. Conçu avec des variétés issues des
dernières sélections. Densité de semis 30gr/m².

Composition : RGA 100%
Conditionnement : sac de 10kg

Mélange gazon Espace
Économique

Destiné aux grands espaces avec un entretien limité. Mélange fin et peu gourmand.
Implantation rapide. Conçu avec des variétés reconnues. Densité de semis 40gr/m².

Composition : RGA 40%  - FG 10% - FT 30% - F1/2T 20%
Conditionnement : sac de 10kg

3 mélanges standards
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Semences gazon
Les mélanges de semences de gazon professionnels OHS répondent à des normes de qualités élevées et
sont réalisés selon des recettes propres.

Mélange gazon Super
Le mélange star 

Gazon fin, avec pâturin des prés Turbo pour un démarrage accéléré, Mélange pour la
création de gazons d’ornement et d’agrément. Avec variétés Barolympic et Eurodiamond.
Densité de semis de 20 à 30gr/m².

Composition : RGA 40% - PP 25% - FG 20% - FT 15% 
Conditionnement : sac de 10kg

Mélange gazon Topsaat turbo
Regarnissage et rénovation

Mélange avec pâturins à germination rapide, pour des gazon fortement sollicités, Avec
Bacillus subtillis pour une résistance accrue aux maladies. Densité de semis de 10gr à
30gr/m².

Composition : RGA 70% - PP 25% - FG 5%  
Conditionnement : sac de 10kg

Mélange gazon Ombre
Nouveau gazon et rénovation

Destiné aux zones ombragées, ce mélange est conçu avec des variétés très spécifiques
nécessitant une hauteur de tonte légèrement plus haute que ces homologues de plein
soleil. Densité de semis 30 à 40gr/m².

Composition : RGA 15%  - FG 10% - FT 20% - F1/2T 10% - FO15% - DC 5% - PN 5% - PP 
10% - PT 10%
Conditionnement : sac de 10kg

3 mélanges références
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Semences locales

Les mélanges de semences professionnels OHS Genève répondent à des normes de qualités élevées et sont
réalisés selon des recettes propres. «OH-ch» désigne les semences récoltées en Suisse et multipliées par
OHS.

Mélange Swissflora Genève Myko
Le mélange indigène GE

OH-ch Swissflora Genève Myko est la prairie classique de fleurs sauvages Genevoise.
Cette prairie fleurie extensive offre un vaste domaine d’utilisation, comme les bordures
de parc non praticables ou simplement un morceau de nature « sauvage et fleurie » dans
notre environnement toujours plus construit et structuré. Densité de semis 20gr/m².
Conditionnement : sac de 2.5kg et de 10kg

Mélange Miniflora Genève Myko
Mélange indigène GE bas

OH-ch Miniflora Genève Myko est une semence pure de très bonne qualité. Ce mélange
spécialement créé pour vous se compose d’espèces éprouvées des meilleures graminées
et fleurs sauvages à port bas et garantit un très bon résultat dans les conditions les plus
variées. Densité de semis 20gr/m²
Conditionnement : sac de 2.5kg et de 10kg

Mélange Gavierflora Genève Myko
Mélange indigène GE pour zone de graviers

Pelouse xérique colorée. Mélange pour terrains arides, gravières ou terrains caillouteux.
Composé de fleurs et légumineuses indigènes. Densité de semis 20gr/m².
Conditionnement : sac de 2.5kg et de 10kg

3 mélanges Genève
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Engrais minéraux gazon

Les apports d’éléments sont toujours à moduler suivant l’utilisation de la surface et du type de graminées
présentes.

Grami-Start 18-10-15 (longue durée 67%)

Engrais complet longue durée, accélérateur de levée et force hivernante, durée d’activation 2 mois. Dosage
conseillé : de 30-60gr/m².
Conditionnement : sac de 25kg

Grami-Dur 23-5-8 (longue durée 78%)

Engrais complet longue durée, action sur 3 mois environ. De 1 à 3 apports par an sur un gazon entretenu
avec une intensité moyenne à élevée. Dosage conseillé : de 30-40gr/m².
Conditionnement : sac de 25kg

Engrais organiques gazon

Oscorna Rasaflor 8-4-5 FIBL (longue durée 100%)

Engrais organique pour gazon et plantations. Granulométrie fine, composé à 100% de matières premières
naturelles, humigène. Dosage conseillé : de 50 à 100gr/m².
Conditionnement : sac de 25kg

Raclures de corne 14-0-0 (longue durée 100%)

Raclures de corne, apport azoté, humigène, composé à 100% de matières premières naturelles. À épandre
et incorporer en surface. Dosage conseillé : de 50 à 80gr/m².
Conditionnement : sac de 25kg

Oscorna Activateur de sol 3-2-0.5 FIBL (longue durée 100%)

Amendement apportant de la matière organique humigène, composé à 100% d’élément naturels, réduit
l’influence du sel de déneigement. Dosage conseillé : de 100 à 200gr/m².
Conditionnement : sac de 25kg

Topdressing

Une fréquentation intensive nécessitera une application d’engrais à
la hauteur des attentes qualité.
Nous disposons de toute la gamme nécessaire pour les gazons les
plus exigeants.

Grami-TOP FIBL
Topdressing sans tourbe, améliore la porosité du sol et la qualité du gazon en corrigeant les
inégalités.
Utile à la germination.
Conditionnement : sac de 40L
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Engrais organiques et 
organo-minéraux gazons

Nous distribuons une gamme d’engrais organiques et de fertilisants bactériens de
haute qualité à prix raisonnable. Les produits sont reconnus et utilisés en Suisse
depuis plus de 15 ans chez des professionnels du gazon exigeants.

La matière organique est l’un des constituants les plus importants du sol car elle sert
de nourriture à la faune et à la flore. Ces engrais gazon apportent de la matière
organique nécessaire à la bonne santé et au dynamisme des sols.

Engrais organique gazon 7.3.5+2 FIBL 100 % BIO
Composé de protéines animales hydrolysées, vinasse de betterave, fumiers bovin et
cheval compostés et de magnésie. Excellente fragmentation.
Odeur discrète. Dose 50 à 100 gr/m².
Conditionnement : sac de 25 kg

Engrais organo-minéral 10.6.16 Fortifiant gazon
Formule particulièrement adaptée à une fertilisation d’automne de par son taux de
potasse. Convient aux nouveaux semis. Excellente fragmentation.
Odeur discrète. Dose 30 à 50 gr/m².
Conditionnement : sac de 25 kg

Engrais organo-minéral 16.3.8 Standard gazon
Formule polyvalente pour la fertilisation des gazons : création et regarnissage.
Formule d’engrais renforcée en Magnésie (+1) et Fer (+2). Excellente fragmentation.
Odeur discrète. Dose 30 à 50 gr/m².
Conditionnement : sac de 25 kg

Biopost GTS Entretien des gazons
Biopost GTS est un amendement végétal fermenté contenant une population
microbienne utile et active. Formulation poudre.
Idéal pour la dégradation du feutre et pour des sols appauvris ou dégradés.
Application recommandée pour des tontes mulching et robot.
Dose de 50 à 200 gr/m².
Conditionnement : sac de 20 kg

Pralinarbre Spécial plantation
Produit de protection racinaire contenant une population microbienne utile et active
fixée sur des argiles micronisées. Permet une meilleure protection des plantations à
racines nues. Dose de 15 gr/plantes en racines nues .
Conditionnement : sac de 5 kg (à diluer dans l’eau)

Engrais Nutriarbre 20.15.10 En pastille de 10 gr
Produit en pastille pour une fertilisation facile, localisée et optimale des arbres et
arbustes. Formule d’engrais avec 80% de libération lente de l’azote. Libération
progressive selon l’humidité du sol, sa température et son activité microbienne. Dose
1 pastille par cm de diamètre de tronc.
Conditionnement : seau de 5 kg
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Gazon de placage
Gazon pré-cultivé pendant environ 12 mois pour avoir une densité très importante et une reprise optimale
à la plantation.

Composition du gazon 
- 40% Ray-Grass anglais
- 40% Pâturins des prés
- 20% Fétuque rouge ½ traçante

Cultivé en pleine terre

Caractéristiques 
des rouleaux  
- Dimensions 40 cm x 2 ml soit 

0.8m² 
- Poids par rouleau environ 20kg 
- Épaisseur environ 2 cm
- Conditionnés en palette de 

80 cm x 120 cm 

- 30-35m² par palette 

Commandes 
Délais de commande 72h. Soit à commander au plus tard le vendredi pour une livraison le mardi suivant.
Livraison directe sur chantier avec camion hayon 19T, déchargement au trans-palette par le chauffeur.
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Dahlias (conditionnés par 25 bulbes)

Notre gamme de bulbes d’été en chiffres :
170 variétés de dahlias. Une collection incomparable de diversité.
60 variétés de glaïeuls
20 variétés cannas
Et aussi… plus de 40 autres espèces disponibles !

Envoi de catalogue complet sur demande.
Commandes possibles jusqu’à fin mars 

Aloha 100cm Chat Noir 100cm Kennemerland
100cm

Kenora Macob
100cm

My Love 100cm Purple Gem 
100cm

Saint Saëns 100cm  Romantique 
100cm

Arabian Night 
100cm

Break Out® 80cm Duet 100cm Grand Prix 100cm

Les collections

Bulbes à fleurs d’été
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Dahlias (conditionnés par 25 bulbes)

Chaperon rouge 
50cm

Sneezy 50cm Topmix 50cm Antibes 50cm

Hartenaas 50cm Pooh 30cm Floorinoor 70cm Marie® 50cm

Purpinka 25cm Etoile 70cm Playa Blanca 40cm Princesse Garcia 
40cm

Séduction 100cm Twilight Time 
100cm

Vancouver®
100cm

Exentrique® 50cm
(Feuillage pourpre)

Bulbes à fleurs d’été
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Glaïeuls (conditionnés par 100 bulbes)

Cannas (conditionnés par 25 bulbes)

Black Star 100cm Forta Rosa 120cm Limoncello 100cm Peter Pears 100cm

Purple Flora 
100cm

Traderhorn 100cm Velvet Eyes 100cm White Prosperity
100cm

Angèle Martin 
120cm 

En Avant 90cm Lucifer 90cm Perkeo 90cm 

Président 90cm Sémaphore 
120cm 

Soleil d’Or 100cm Strasbourg 50cm 

Bulbes à fleurs d’été
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Mélanges prêts à l’emploi (conditionnés par 100 bulbes)

Mélange Tricolore 
N

Mélange First 
Impression N

Mélange Crocus 
classiques N

Mélange Crocus 
des Indes N

Mélange 
Tourbillon N

Mélange Prairie N Mélange Petits 
bisous N

Mélange 
polyvalent

Mélange Florian Mélange Colors of 
Nature N

Mélange 
Printanissimo N

Mélange Azzura

Mélanges prêts à l’emploi ou variétés spécifiques nous avons un choix 
extraordinaire de bulbes à fleurs. En quelques chiffres :
150 mélanges originaux prêts à l’emploi (N= Naturalisable)
370 variétés de tulipes
110 variétés de narcisses
20 variétés d’alliums
21 variétés disponibles en bio
Et aussi… plus de 50 autres espèces disponibles, crocus, muscaris, fritillaires, jacinthes, camassias…
Produits disponibles : par 100 pièces (tulipes, narcisses, crocus, muscaris et scillas) et par 50 pièces
(alliums). Catalogue complet disponible sur demande.
Commandes possibles dès juillet pour avoir le plus grand choix

Bulbes à fleurs de printemps
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Mélanges prêts à l’emploi (conditionnés par 100 bulbes)

Mélange Narcisses 
Traditionnel N

Mélange 
Triomphes

Mélange Flandres Mélange Velours 
N

Mélange 
Perroquets

Mélange 
Melocoton

Mélange 
Trio de feu

Mélange Ivoire

Mélange Bretagne Mélange 
Hollandais

Mélange 
Cosmopolitain

Mélange 
Napolitano

Mélange Tendresse Mélange Madrilen Mélange Doubles 
tardives

Mélange 
Darwinhybride

Bulbes à fleurs de printemps
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Tulipes triomphes (avril-mai) (conditionnés par 100 bulbes)

Alibi® 40cm Antartica 45cm Barcelone 45cm Bastogne 50cm 

Blanche Neige 
25cm

Bloody mary 
45cm 

Cairo® 45cm Calgary® 25cm

Calgary flames 
25cm

Caractère 45cm Dynasty® 45cm Ferrari® 45cm

Grande Perfection 
45cm 

Havran® 45cm Happy Génération 
45cm 

Helmar 45cm 

Bulbes à fleurs de printemps
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Tulipes triomphes (avril-mai) (conditionnés par 100 bulbes)

Hotpants 50cm Kings Orange 
40cm

Mistress 45cm Negrita 40cm

New Design 45cm Pallada 45cm Passionale 40cm Pays Bas® 50cm

Princesse Irène 
35cm

Rosalie 45cm Ronaldo® 45cm Shirley 50cm

Sugar love 40cm Washington 55cm Yokohama 30cm Zurel® 45cm 

Bulbes à fleurs de printemps
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Narcisses à trompettes (mars-avril) (conditionnés par 100 bulbes)

Narcisses jonquilles (avril) (conditionnés par 100 bulbes)

Narcisses cyclamineus (février-mars) (conditionnés par 100 bulbes)

Narcisses botaniques (février-mars) (conditionnés par 100 bulbes)

Dutch Master 
40cm

Mout Hood 35cm Pistacchio® 40cm Thomas Mawson 
45cm

Baby Moon 15cm Bella Estrella®
40cm

Lieke 35cm Dickcissel 35cm

Jack Snipe 25cm Jetfire 25cm Peeping Tom 
30cm

Toto 20cm

Triandrus Thalia 
30cm

Minnow 25cm Obvallaris 20cm Poeticus Recurvus
40cm (mai-juin)

Bulbes à fleurs de printemps
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Crocus (février-mars) (conditionnés par 100 bulbes)

Alliums (mai-juin) (conditionnés par 25, 50 ou 100 bulbes)

Muscaris (mars-avril) (conditionnés par 100 bulbes)

Scillas (mai) (conditionnés par 100 bulbes)

Prince Claus 8cm Ruby Giant 8cm Grand Maitre 
10cm

Jaune 10cm

Giganteum 120cm Globemaster
120cm

Moly 25cm White Giant 
120cm

Armeniacum
15cm 

Valérie Finnis
15cm 

Super star 10cm Aucheri White 
Magic 15cm

Campanulata
25cm

Campanulata
blanc 25cm 

Nutans 20cm Siberica 15cm 
(février)

Bulbes à fleurs de printemps
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Plantation mécanisée 

Principe : planter des bulbes à naturaliser le plus discrètement possible dans un espace de gazon.

L’intervention se fait avec une machine spécialisée la LJ21 (1) conçue uniquement pour cette application.
Elle va découper le gazon avec un disque en amont, puis le déplaquer. Les bulbes présents dans la trémie
vont alors s’écouler sur un tapis roulant. Ils vont ensuite être distribués proportionnellement à l’avancement
de la machine, suivant la vitesse de rotation des roues plombeuses. Ils seront répartis à l’intérieur du soc
sous le gazon déplaqué (2).
La machine va enfin remettre le gazon en place et le resserrer pour avoir un résultat propre (3).
Floraison au printemps suivant et pour de nombreuses années (4).
Vidéo de fonctionnement : www.everdis.ch

Location de la machine ou chantier clés en main
Devis sur demande.
Les mélanges naturalisables et utilisables avec la LJ21 sont notés N.

Réservation de la machine et des bulbes conseillée à partir de début septembre.

1 2

3 4

Naturalisation de bulbes à fleurs
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Les autres décors et ambiances courts

Mélange 100% fleurs, à semer au printemps

Les mélanges de prairies fleuries Nova Flore sont conçus pour créer des espaces en faveur de la
biodiversité, esthétiques, économiques et écologiques.

Mélanges de fleurissement courts
À semer au printemps. Floraison unique et ininterrompue de juin aux premières gelées.
Composés uniquement de fleurs annuelles, ce sont les mélanges les plus créatifs et diversifiés.

Tom Pouce classique

 Diversité : 22 variétés 
 Hauteur : 50 cm
 Floraison : juin à septembre
 Densité de semis : 7 à 10gr/m²
 Semis : printemps à partir de début mai

Produits disponibles en 1 kg, 500 gr et 250 gr

Prairies fleuries annuelles

Tom pouce virtuose 
50 cm 

Tom Pouce pastel 
50 cm

Tom pouce prestige 
50 cm
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Notre premier mélange court, diversifié et coloré,
il est parfaitement adapter aux grandes surfaces.

Prévoir un amendement organique si besoin.



Les autres décors et ambiances

Mélange 100% fleurs, à semer au printemps

Les mélanges de prairies fleuries Nova Flore sont conçus pour créer des espaces en faveur de la
biodiversité, esthétiques, économiques et écologiques.

Mélanges de fleurissement 
À semer au printemps. Floraison unique et ininterrompue de juin aux premières gelées.
Composés uniquement de fleurs annuelles ce sont les mélanges les plus créatifs et diversifiés.

Élégance 

 Diversité : 27 variétés 
 Hauteur : 70-80 cm
 Floraison : juin à septembre
 Densité de semis : 7 gr/m²
 Semis : printemps à partir de début mai

Produits disponibles en 1 kg, 500 gr et 250 gr

Prairies fleuries annuelles

Fiesta 
80 à 100 cm 

Sérénade 
70 à 80 cm

Prestige 
70 à 80 cm

Mélange avec une floraison subtile et diversifiée,
à semer sur un sol réchauffé de préférence.

Prévoir un amendement organique si besoin.
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Les autres mélanges d’aménagement 

Mélange 100% fleurs pour réaliser des économies d’entretien

Mélanges d’aménagement vivaces courts
À semer au printemps ou de préférence en automne, ce sont des mélanges qui fleuriront sur plusieurs
années de suite.
Composés de fleurs annuelles et vivaces, ils ont pour mission de diminuer les charges d’entretien d’un site
tout en le valorisant.

Tom pouce durable

 Diversité : 29 variétés 
 Hauteur : - de 60 cm
 Floraison : avril à juillet ou 

de juin à septembre (si semis de printemps)
 Densité de semis : 5 gr/m² automne ou 

7 gr/m² printemps 
 Semis : conseillé à l’automne

Produits disponibles en 1 kg, 500 gr et 250 gr

Tom pouce couvre sol 
40 cm

Tom Pouce rocaille 
50 à 60 cm

Tom pouce vivaces 
60 cm

Prairies fleuries pluriannuelles
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Ce mélange particulièrement adapter pour des
semis aux bords de route car il répond aux enjeux
de visibilité de par sa taille limitée. Il offre par
ailleurs un rendu très esthétique.
Il s’installe sur 2 ans minimum.



Les autres mélanges d’aménagement 

Mélange 100% fleurs pour réaliser des économies d’entretien

Mélanges d’aménagement vivaces
À semer au printemps ou de préférence en automne, ce sont des mélanges qui fleuriront sur plusieurs
années de suite.

Composés de fleurs annuelles et vivaces, ils ont pour mission de diminuer les charges d’entretien d’un site
tout en le valorisant.

Aquarel vivaces

 Diversité : 26 variétés 
 Hauteur : 70-80 cm
 Floraison : avril à juillet ou 

de juin à septembre (si semis de printemps)
 Densité de semis : 4 gr/m² automne ou 

7 gr/m² printemps 
 Semis : conseillé à l’automne

Produits disponibles en 1 kg, 500 gr et 250 gr

Pérennis
70 à 80 cm

Equinoxe
70 à 80 cm

Tinctorial 
70 à 80 cm

Prairies fleuries pluriannuelles
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Mélange avec une floraison rappelant des prairies
naturelles.

Convient aux sols plutôt légers et séchants.



Les autres mélanges techniques

Mélanges 100% fleurs pour réaliser des économies d’entretien

Mélanges pour milieux agro-limitants
Mélanges spécifiques étudiés pour des applications particulières. Solutions très intéressantes dans la
gestion des adventices en milieu urbain sans utilisation de produits phytosanitaires.

Pied de mur

 Diversité : 17 variétés 
 Hauteur : 50 cm
 Floraison : avril à juillet ou 

de juin à septembre (si semis de printemps)
 Densité de semis : 3 gr/m² automne ou 

7 gr/m² printemps 
 Semis : conseillé à l’automne

Produits disponibles en 1 kg, 500 gr et 250 gr

Pied d’arbre 
20 à 40 cm

Zone ombrée
50 à 60 cm

Nov’Aride
60 cm

Prairies fleuries spécifiques

34

Alternative aux désherbages en accompagnant la
végétation spontanée au pied des mur sur sols
stabilisés, bords des chemins et trottoirs.



Les autres mélanges biodiversité :

Mélanges 100% utiles 

Mélanges biodiversité et sauvages 
Composés de fleurs annuelles et vivaces, leur mission est de fournir du pollen, du nectar et des plantes
hôtes pour les pollinisateurs et les insectes auxiliaires.

Le semis sera à positionner suivant la période de floraison souhaitée.

Mélange PBI

 Diversité : 24 variétés 
 Hauteur : 70-80 cm
 Floraison : avril à juillet 

ou juin à septembre (si semis de printemps)
 Densité de semis : 3 gr/m² automne 

ou 5 à 7 gr/m² printemps 
 Semis : conseillé à l’automne

Produits disponibles en 1 kg, 500 gr et 250 gr

Papillons annuelles 
80 à 100 cm

Miellée annuelles et vivaces  
50 à 60 cm

Noé pollinisateurs 
sauvages 70 cm

Prairies fleuries pour les insectes
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Mélange permettant de fixer les insectes
auxiliaires aux abords des zones à protéger.
Particulièrement efficace dans la lutte contre les
pucerons.
Mélange pluriannuel.



Voliges® classic
Voliges® prévues pour le passage de véhicules légers. En tôle acier brut ou acier galvanisé. Souples et
cintrables, elles s’adaptent parfaitement aux formes de vos projets. Épaisseur 4mm avec des fixations par
des pieux en fer à béton de diamètre 12.

Système de jonction par éclisse boulonnée, solide, simple et rapide de mise en œuvre.

Robustes et résistantes, elles délimitent durablement les bétons, enrobés à chaud, résines, pavés, sables
stabilisés, etc… Accessoire en option angle 90°.

Dimensions disponibles : h 100, 200, 300mm par 2 ml en acier brut (galva sur commande)

Voliges® tradition
Voliges® prévues pour le passage de véhicules légers. En tôle acier brut ou acier galvanisée de 5 mm. Mise
en œuvre très simple sans scellement et sans soudure.

Système de fixation ultra rapide par emboitement et verrouillage à l’aide du pieux de fixation. 

Pose en ligne droite ou en courbe (cintrables), ces voliges offrent un visuel parfaitement lisse et une finition
excellente de vos espaces. Accessoire en option angle 90°.

Dimension disponible : h 100 mm par 2 ml en acier brut et acier galva

Bordures gazon
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Bordures gazon

Voliges® planes  
Solution efficace et économique pour la délimitation de vos espaces. Les bords non coupants apportent un
maximum de sécurité. Les jonctions se font par les pieux de fixations prévus dans les kits.
Epaisseur de 1.5mm avec pli anti-coupures.

En stock en acier galva et acier Corten®, sur commande pour l’aluminium. Nous conseillons de laisser une
partie visible de 1/5ème de sa hauteur totale.

Dimensions disponibles : par paquet de 9.5 ml (5 voliges de 1.90 m avec 15 pieux de fixation). 
Hauteur en stock 100, 150 et 200 mm. Accessoire en option, angle 90°.

Entourages d’arbres ronds
Tour d’arbre préformé en demi-cercle à emboiter.
Acier galva, livré avec ses pieux.
Réduisez vos temps d’entretien et les problèmes de
désherbage de pieds d’arbres et d’arbustes.
Dimensions disponibles : 0.8 m, 1 m, 1.2 m, 1.4 m
et 2 m.

Entourages d’arbre en version carrés facilement
réalisables par vos soins avec les voliges planes et
des angles 90°.
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Voliges® courb’control® pour coffrages perdus
Les profils courb’control® sont en L ou T inversé et permettent de réaliser des droites, des courbes ou des
angles, le tout avec le même et unique produit.

Fabriqués dans un alliage d’aluminium, ils sont solides, durables et recyclables. Ils sont compatibles avec
tous les matériaux : gravier, ciment, enrobé à chaud, résine, revêtement drainant, paillage etc…

Jonctions discrètes des voliges par éclisse, épaisseur 4 mm.

Dimension disponible : h 80 mm par paquet de 20 ml

Voliges® Profil Aluminium  
Voliges souples et cintrables, elles s’adaptent parfaitement à toutes les formes de vos projets. Elles sont 
fabriquées en aluminium naturel et recyclable. Sur commande en coloris : noir, marron, vert et gris.

Le système de jonction par glissière en queue d’aronde est simple et extrêmement rapide, rendant la mise
en œuvre très économique.

Deux types de jonctions sont possibles. En ligne droite (chevauchement de 10cm conseillé) ou en décalé 
(jonction commune de 15cm conseillée).

Dimension disponible : h 100 mm, volige de 2 ml vendu par paquet de 10ml

Bordures aluminium
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Plantation et tuteurage

Végéstop 310g/m²
Barrière anti-racines pour bambous et végétaux 
traçants. h 0.70m par 50ml, au rouleau

Barre de jonction
Sans perçage, elle permet une jonction rapide de la 
barrière anti-racines.

Barre de jonction
Classique avec vis auto-foreuses, elle permet une 
jonction robuste de la barrière anti-racines.

Végéprotech®
Protection de tronc en PVC. 3 réglages possibles :
56mm, 80mm et 105mm. Possibilité de joindre
plusieurs pièces pour des diamètres supérieurs.

Collier Végéfix® 350 et 450mm
Attache en PVC souple et élastique, de bonne tenue
aux UV. Avec crans de réglage. Rainurés pour
respecter le tronc. Par 10 pièces.

Collier Végéfix® bipode CB480
Attache en PVC souple régénéré. Avec crans de
réglage. Fixation par deux vis (fournis). Pour des
arbres de 35/45. Par 10 pièces.

Bande à tuteurer Végéfix® 26mm
En PVC souple régénéré. Option de passants vendus
séparément. Rouleau de 25ml.

Sangle jute Végéfix®
Durée de vie de 2 à 3 ans. 100% biodégradable. 
Rouleau de 100ml.

Ancre de motte avec sangle bio
Kit composé de 3 câbles en acier, avec aux
extrémités des ancres à bascule. Avec sangle
biodégradable. Pour végétaux de 5 à 7m.

Haubanage 3 points Végéfix
Kit composé de 3 haubans avec aux extrémités des 
ancres à bascule. Pour végétaux de 5 à 7m.
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Fixations :
Produits qualitatifs et très simple de mise en place. Cette gamme permettra de structurer vos plantations et
de réduire vos temps de pose.

Tous les produits sont vendus en kits pour ne rien oublier au moment de la pose.

Produits disponibles : plots simples, plots tendeurs, plots intérieurs, plot multiples, jambes de forces, câble
inox…

Végé’nox®: Nouvelle version avec des plots plus fins et des tiges en acier inox.
Végégrille® : Nouvelle version avec une structure en grille. À conseiller pour des fixations en toute
légèreté et économique.

Accessoires :
Gamme d’accessoires complète pour réaliser vos projets en toute simplicité : soutien plantes, serres
câbles, tendeurs, embouts et pinces…

Végécable® 
fixation de plantes grimpantes

Optimiser vos chantiers avec l’aide de notre un service d’étude pour vous aider dans la conception de vos
projets !

40



Arrosage automatique

Nous vous proposons les études et l’assistance sur chantier pour vous accompagner au mieux dans vos 
projets.

Plans : Exemple de conception 

Assistance : (Genève et alentours) 
- Prise de mesures sur place (métré/débit/pression)
- Conseils 
- Piquetage
- Montage
- Programmation
- Réglages 

Le NODE-BT
Évitez de mettre les mains dans le boîtier
d'électrovanne grâce au nouveau programmateur
NODE-BT à pile ! Le NODE-BT est doté d'une
puissante technologie sans fil Bluetooth®, ce qui
permet de le gérer facilement à partir d'un
smartphone. Étanche, le NODE-BT s'installe dans les
jardins, les parcs, les terre-pleins centraux, les
ronds-points, les serres et autres applications en
extérieur où aucune alimentation secteur n'est
disponible.

Caractéristiques :
- deux piles alcalines 9V
- Utilise des solénoïdes à impulsion CC (Référence 458200)
- Câble de solénoïde de 30 m maximum, de calibre 1 mm² uniquement
- Sortie de station : en 1, 2 et 4 EV 9–11 V c.c.
- Sortie P/MV : 9–11 V c.c.
- Entrées de sonde : 2 (pluie et sol)
- Certifications : Plastique IP68, Bluetooth 5.0 BLE, UL, c-UL, FCC, CE, RCM
- Période de garantie : 2 ans
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Arrosage automatique
Gamme complète pour réaliser des installations en intégralité.
Plus de 360 références stockées en magasin.

Livraison possible sur chantier, franco à partir de 500.-

Programmateurs Caractéristiques Prix HT

Programmateur Hunter BTT Nez de robinet une voie - Bluetooth 109.-
Programmateur Hunter BTT 2 voies Nez de robinet une voie - Bluetooth 187.-
Programmateur orbit 94162 Nez de robinet une voie 99.50
Programmateur orbit 94148 Nez de robinet deux voies 137.-
Hunter Node 100 avec PGV En 9 v avec une électrovanne 190.-
Hunter Node 200 En 9V en 2 voies 240.-
Hunter Node 400 En 9V en 4 voies 280.-
Hunter Node 600 En 9V en 6 voies 325.-
Hunter Node 100 BT En 9V en 1 voie - Bluetooth 175.-
Hunter Node 200 BT En 9V en 2 voies - Bluetooth 245.-
Hunter Node 400 BT En 9V en 4 voies - Bluetooth 290.-
Hunter X2 4 En 24V en 4 voies Wi-Fi 220.-
Hunter X2 6 En 24V en 6 voies Wi-Fi 252.-
Hunter X2 8 En 24V en 8 voies Wi-Fi 303.-
IC 601 PL En 24V en 6 voies extensible à 30 voies 765.-
Hunter HC 6 avec Hydrawise En 24V en 6 voies Wi-Fi 505.-
Hunter HCC 8 avec Hydrawise En 24V en 8 voies jusqu’à 38 voies Wi-Fi 889.-
Sonde mini click Standard contact fermé 71.-
Sonde rain click Contact par ondes radio 185.-

Et aussi modules d'extensions, sonde de débit, kit radio…

Electrovannes Caractéristiques Prix HT

Ev 1" Hunter PGV MM ou FF Sans régulateur de débit 37.-
Ev 1" Hunter PGV MM ou FF Avec régulateur de débit 45.-
Regard prémonté complet eco 1 ev en raccord dura 141.-
Regard prémonté complet eco 2 ev en raccord dura 248.-
Regard prémonté complet eco 3 ev en raccord dura 311.-
Regard prémonté complet eco 4 ev en raccord dura 372.-
Regard  Eco 708 économique avec couvercle 14.30
Regard  Eco 910 économique avec couvercle 28.70
Regard  Eco 1419 économique avec couvercle 59.20
Regard  Eco 1220 économique avec couvercle 94.50

Et aussi électrovannes bronze, solénoïde 9V, grands regards, grilles, réducteur de pression, 
disconnecteur…

Raccords Dura Caractéristiques Prix HT

Collecteur Dura 2 vannes 23.-
Collecteur Dura 3 vannes 34.50
Collecteur Dura 4 vannes 45.90
Té Dura MFF 11.90
Croix dura MFFF 15.70
Coude Dura FF 11.50
Raccord droit Dura MF 7.90
Raccord droit Dura FF 8.90
Bouchon Dura F 2.95
Mamelon Dura MM 3.15
Mamelon réduit Dura 1" x 3/4" MM 3.45
Nourrice en laiton disponible : collecteurs, Té, croix, raccords droits, coudes, réducteurs de pression…

Et aussi robinet arrivée, raccords PP, raccords rapides GEKA, filtres…
42



Arrosage automatique

Tuyères Caractéristiques Prix HT

Corps de Tuyères Hunter 4" 6.50
Buse réglables 0-360° 4A-6A-8A-12A-15A 2.75
Buse MP rotator réglable de 90-210° MP 800 - 815 - 1000-2000-3000 15.40
Buse MP rotator réglable de 210 à 270° MP 815 - 1000-2000-3000 15.40
Buse MP rotator 360° MP 800 - 815 - 1000-2000-3000 15.40
Buse rectangle MP side SS-RS-LS 15.40

Et aussi tuyères, 2", 6" 12", tuyères PSR40, MP corner, clé de réglage…

Arroseurs Caractéristiques Prix HT

Mini turbine PGJ 4" 28.-
Arroseurs PGP ULTRA 4" 29.50
Arroseurs I20 4" 44.5
Arroseurs I20 inox 4" SS 61.5

Arroseur I25, I35, I40 arroseur de stade, clé de réglage d'arroseurs…

Micro aspersion Caractéristiques Prix HT

Vari-jet complet sur pic hauteur 200mm 90°, 180° ou 360° 5.90
Micro jet complet rotatif avec micro vanne 360° sur pic 300mm 4.20
Micro jet complet rotatif 7110 360° avec pic de 50cm 5.80
Spectrum pique 120mm 360° de 0 à 2m (paquet de 25 pces) 1.35
Shrubbler pique 120mm 360° de 0 à 0.45m (paquet de 25 pces) 0.90
Goutteur Ceta sur pic de 120mm Auto-régulé 4l/h (paquet de 25 pces) 1.45
Goutteur Ceta sur pic de 120mm en ligne Auto-régulé 4l/h (paquet de 25 pces) 1.45
Micro tube 4-6mm 30ml 27.50
Micro tube 4-6mm 100ml 65.70

Goutteur 2l, toutes pièces 4x6mm, outil de perçage, arrosage de surface…

Goutte à goutte Caractéristiques Prix HT

Raccord droit cannelé 16x16mm 0.50
Coude cannelé 16x16mm 0.70
Te cannelé 16x16x16mm 0.80
Raccord droit cannelé-fileté 16x 3/4" 1.10
Raccord droit cannelé-ecrou tournant 16x 3/4" 2.05
Fin de ligne 16mm 0.35
Raccord droit combiné 16x16mm 1.60
Coude combiné 16x16mm 2.25
Te combiné 16x16x16mm 2.80
Vannette combiné 16x16mm 3.60
Bouchon combiné 16mm 1.20
Piquet 16mm (paquet de 25 pces) 0.65
Réducteur de pression 3/4" PSI 25 17.50
Filtre PP 3/4" Elément à disque 130microns 15.-
Kit de régulation + filtre Hunter 25PSI et filtre inox de 100microns 55.90
Tube BD 16mm bobine de 50ml 4bars 49.-
Tube G à G goutteur 2L/h - 33cm 16mm en bobine de 25ml 31.-
Tube G à G goutteur 2L/h - 33cm 16mm en bobine de 50ml 60.50
Tube G à G goutteur 2L/h - 33cm 16mm en bobine de 100ml 96.50
Tube G à G goutteur 2L/h - 33cm 16mm en bobine de 400ml 367.-

Tube G à G PLD goutteur 2L/h - 33cm 16mm auto régulé et enterrable 100ml 465.-
Et aussi collier à griffe, vanne à bille, natte Hunter Eco mat…
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Arrosage automatique

Raccords Blu-lock Caractéristiques Prix HT

Coude Blu-Lock 15 fileté 15mm x 1/2" 1.80
Coude Blu-Lock 15 fileté 15mm x 3/4" 1.85
Raccord droit Blu-Lock 15 fileté 15mm x 1/2" 1.95
Raccord droit Blu-Lock 24 fileté 24mm x 3/4" 2.80
Raccord droit Blu-Lock 24 fileté 24mm x 1" 3.40
Raccord droit Blu-Lock 31 fileté 31mm x 1" 4.-
Manchon Blu-Lock 15 x 15mm 2.75
Manchon réduit Blu-Lock 24 x 15mm 3.70
Manchon réduit Blu-Lock 31 x 15mm 4.80
Raccord Te 15 mm Blu-Lock 15 x 15 x 15mm 3.80
Raccord Te 24 mm Blu-Lock 24 x 24 x 24mm 5.40
Raccord Te 31 mm Blu-Lock 31 x 31 x 31mm 8.60
Raccord Te 24mm réduit Blu-Lock 24 x 15 x 24mm 5.30
Raccord Te 31 mm réduit Blu-Lock 31 x 15 x 31mm 7.30
Tube Blu-Lock 15mm bobine de 30ml 66.-
Tube Blu-Lock 24mm bobine de 30ml 74.-
Tube Blu-Lock 31mm bobine de 30ml 97.-

Tube de 24 mm et 31 mm aussi en 90ml, pinces coupantes, outils blu-Lock…

Tubes PE Caractéristiques Prix HT

Tube de 16mm torche de 50ml (PELD) 4bars 49.-
Tube de 20mm torche de 100ml (PELD) 4bars 154.-
Tube de 25mm torche de 50ml PN10 107.-
Tube de 32mm torche de 50ml PN10 139.-
Tube de 40mm torche de 50ml PN10 206.-

Et aussi en PN16 et torche de 100ml…

Raccord compression PN16 Caractéristiques Prix HT

Manchon et coude  égal 20 PN16 4.90
Manchon et coude égal 25 PN16 6.10
Manchon et coude égal 32 PN16 7.70
Manchon et coude égal 40 PN16 13.20
Coude taraudé 25 x 1/2" ou 3/4" PN16 4.80
Coude taraudé 32 x 3/4« ou 1" PN16 5.60
Coude fileté 25 x 1/2" ou 3/4" PN16 4.20
Coude fileté 32 x 3/4" ou 1" PN16 5.50
Te égal 20 PN16 6.60
Te égal 25 PN16 8.60
Te égal 32 PN16 11.-
Te taraudé 25 x 3/4" x 25 PN16 7.30
Te taraudé 32 x 3/4" x 32 PN16 9.20
Bouchon 20 PN16 3.45
Bouchon 25 PN16 3.90
Bouchon 32 PN16 4.90
Bouchon 40 PN16 7.70

Et aussi vannes manuelles, colliers de prises en charges rapides…
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Arrosage automatique

Arrosage de surface Caractéristiques Prix HT

Bouche d’arrosage femelle 3/4" Vanne métallique et bouche plastique 52.50
Bouche d’arrosage femelle 3/4" Vanne laiton et bouche fonte 484.-
Vanne souterraine 3/4" En laiton 56.-
Raccord de couplage 3/4" En laiton 27.-
Arroseur métallique 0-360° AQUA Portée 12m 30.-
Tourelle d’arrosage métallique 3/4" Portée 12m avec 8 positions 30.50
Support luge avec arroseur métal Portée 14m 60.70
Arrosage oscillant rampe métal 335m² maximum 67.50
Tuyau d’arrosage 15mm En 25ml, garantie 12ans 77.-
Tuyau d’arrosage 19mm En 25ml, garantie 12ans 103.50
Tuyau d’arrosage 19mm En 50ml, garantie 12ans 205.-
Tuyau d’arrosage 25mm En 25ml, garantie 12ans 149.-
Raccord pour tuyau 16mm Raccord rapide 5.70
Raccord pour tuyau 19mm Raccord rapide 5.90
Raccord pour tuyau 25mm Raccord rapide 6.50
Raccord male 1/2" Raccord rapide 5.20
Raccord male 3/4" Raccord rapide 5.30
Raccord male 1" Raccord rapide 5.75
Raccord femelle 1/2" Raccord rapide 5.35
Raccord femelle 3/4" Raccord rapide 5.30
Raccord femelle 1" Raccord rapide 5.45
Robinet de jardin pour façade En laiton 23.40
Robinet double sorties indépendantes En laiton 43.40
Flexible blindé en 3/4" En 50cm avec écrou tournant 49.-
Flexible blindé en 1" En 50cm avec écrou tournant 59.50

Enrouleur et lance Caractéristiques Prix HT

Dévidoir professionnel 2 roues Pour 90ml de 19mm, tout métal 269.-
Dévidoir professionnel 4 roues Pour 130ml de 19mm, tout métal 349.-
Pistolet d’arrosage 10 positions 18.70
Lance de 45cm 9 positions 29.50
Lance de 90cm 9 positions 41.-
Lance d’arrosage laiton Avec raccord rapide 31.10

Outils et accessoires Caractéristiques Prix HT

Pince coupe tube PE 15mm Lame cutter 15.50
Pince coupe tube PE max tube 40mm Lame cutter 28.50
Outil à chanfreiné le PE Max 63mm 64.50
Téflon en rouleau 13ml Largeur 12mm 1.90
Emporte pièce 2.5mm Pour fixation des goutteur 27.40
Clé Hunter Pour arroseur 1.40
Clé Hunter Pour buse MP tuyère 2.30
Clé tricoise pour raccord compression En résine, du 16mm au 75mm 27.60
Pompe à main Pour vider les regards 79.-
Appareil de mesure débit pression En 3/4" femelle, de 8 à 40L/min 240.-
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Gazon synthétique
Gazon d’ornement référence
Produit véritable référence qualité avec une trame ultra-résistante en polyuréthane (PU). Cette technologie
PU confère une excellente résistivité à toutes les conditions climatiques, une grande souplesse et une
facilité à l’installation.

La ligne EVERDIS standard
Largeur de 1, 2, 3 et 4m et découpe tous les ml.

Green Touch® : OSIRIS
Caractéristiques  :
- Hauteur 25 mm
- Monofilament droit avec double 

renfort "Big Nerve" en polyéthylène 
(PE)

- Monofilament frisé en polypropylène
- 4 couleurs différentes
- DTEX total de la fibre 10600 DTEX
- Poids de fibre 1650 gr 
- Gauge en 3/8’’ 
- 15750 points/m²
- Premier tapis double couche 

polypropylène 240 gr/m² finition PU
- Poids total de 2750 gr/m²
- Garantie 15 ans usage ornemental

Green Touch® : CHIC 2
Caractéristiques  :
- Hauteur 35 mm
- Monofilament droit en forme de C "C-

Shape" en polyéthylène (PE)
- Monofilament frisé en polypropylène
- 4 couleurs différentes
- DTEX total de la fibre 10600 DTEX
- Poids de fibre 1350 gr 
- Gauge en 3/8’’ 
- 15750 points/m²
- Premier tapis double couche 

polypropylène 200 gr/m² finition PU
- Poids total de 2250 gr/m²
- Garantie 15 ans usage ornemental
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Gazon synthétique
Gazon synthétique hautement compétitif
Green Mania® est la ligne de gazon synthétique EVERDIS avec un dossier latex SBR. Cela lui confère une
compétitivité qualité /prix imbattable !

La ligne EVERDIS Green Mania® 
Largeur de 2 et 4m et découpe tous les ml.

Green Mania® : BALCONY
Caractéristiques  :
- Hauteur 20 mm
- Monofilament droit en forme de C 

"C-Shape" en polyéthylène (PE)
- Monofilament frisé en 

polypropylène
- 4 couleurs différentes
- DTEX total de la fibre 8800 DTEX
- Poids de fibre 600 gr 
- Gauge en 3/8’’ 
- 13650 points/m²
- Premier tapis simple couche 

polypropylène 160 gr/m² 
- Poids total de 1780 gr/m²
- Garantie 10 ans usage ornemental

Green Mania® : BUDDY
Caractéristiques  :
- Hauteur 40 mm
- Monofilament droit en forme de C 

"C-Shape" en polyéthylène (PE)
- Monofilament frisé en 

polypropylène
- 4 couleurs différentes
- DTEX total de la fibre 13500 DTEX
- Poids de fibre 1950 gr 
- Gauge en 3/8’’ 
- 18900 points/m²
- polypropylène 210 gr/m²
- Poids total de 3150 gr/m²
- Garantie 10 ans usage ornemental
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Gazon synthétique 
compléments

Green Fresch®
Seul produit du marché à vous proposer une solution naturelle pour rafraichir vos 
gazons synthétiques -30% de T°. 
Produit de remplissage disponible en sac de 25kg. (2kg par m2).

Services
Service de calepinage :
Le gazon synthétique a toujours un sens de pose et le positionnement des lés doit être bien pensé.
Nous vous proposons un service de calepinage afin de vous aider dans cette phase primordiale.
Service de découpe : 
- Largeur : de 1 m, 2 m, 3 m et 4 m.
- Longueur : tous les m de 1 à 40 ml. 
Cela vous permet d’optimiser votre temps de pose et la qualité des chantiers.

Accessoires
Produits disponibles nécessaires à la pose d’un gazon synthétique :
- Anti herba, géotextile 120 gr/m² en rouleaux de 20 m² (1 m x 20 ml)
- Pointes 140 mm, boite de 2.5 kg
- Easy tape, bande de jonction de 12 cm en rouleau de 10 ml 
- Mastic colle, pour fixation sur surfaces dures en tube de 290 ml
Et aussi à la location :
- Brosse électrique, très utile pour la finition. Elle permet de relever les brins en 

un temps record pour un rendu impeccable.
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Gazon synthétique
Gazon d’ornement haute qualité
Nous proposons des produits haut de gamme avec un double tapis primaire et une trame ultra-résistante
en polyuréthane (PU). Les brins de qualités incomparables sont associés pour trouver les meilleurs
compromis texture, résilience et durabilité.

La ligne EVERDIS premium

Largeur de 1, 2, 3 et 4m et découpe tous les ml.

Green Touch® : SENSO
Caractéristiques  :
- Hauteur 38 mm
- Monofilament droit super doux 

"Dolce" en polyéthylène (PE)
- Monofilament frisé en 

polypropylène
- 4 couleurs différentes
- DTEX total de la fibre 11300 DTEX
- Poids de fibre 1800 gr 
- Gauge en 3/8’’ 
- 16800 points/m²
- Premier tapis double couche 

polypropylène 240 gr/m² finition PU
- Poids total de 2600 gr/m²
- Garantie 15 ans usage ornemental

Green Touch® : LUXE TERRA
Caractéristiques  :
- Hauteur 50 mm
- Monofilament "Trio Yarns" c’est la 

combinaison de 3 fibres différentes: 
"S-Schape" + "Wave shape fine" + 
"Wave shape wide" en polyéthylène 
(PE)

- Monofilament frisé en 
polypropylène

- 4 couleurs différentes
- DTEX total de la fibre 11600 DTEX
- Poids de fibre 2900 gr 
- Gauge en 3/8’’ 
- 18900 points/m²
- Premier tapis double couche 

polypropylène 240 gr/m² finition PU
- Poids total de 3750 gr/m²
- Garantie 15 ans usage ornemental
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Mobilier urbain

Assises et propreté

Chaises
Arboris, design végétal en inox (photo de droite).
Dimensions : L 600mm, h1000mm

Origine, style rustique, 100% en plastique recyclé
(photo en bas à gauche).
Dimensions : L 745mm, l 596mm, h 906mm

Osmose, intemporelle, en acier et plastique
recyclé (photo en bas à droite).
Dimensions (fauteuil seul) : L 680mm, l 549mm,
h 779mm

Corbeilles
Arboris, design végétal en inox (photo de droite). 
Dimensions : diam 470mm, h 750mm

Origine, style rustique, En plastique recyclé et
acier (photo en bas à gauche).
Dimensions : diam 485mm, h 943mm

Osmose, intemporel, en plastique recyclé et acier
(photo en bas à droite).
Dimensions : diam 485mm, h 880mm
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Mobilier urbain

Tables et assises

Tables de pique nique :
Arboris, design végétal en inox (photo de droite).
Dimensions : L 1800mm, l1500mm, h760mm

Origine, style rustique, 100% en plastique recyclé
(photo en bas à gauche).
Dimensions : L 1800mm, l 1360mm, h845mm

Osmose, intemporelle, en plastique recyclé et
acier (photo en bas à droite).
Dimensions (table seule) : L 1800mm, l 680mm,
h745mm

Bancs
Arboris, design végétal en inox (photo de droite).
Dimensions : L 1800mm, assise h440mm

Origine, style rustique, 100% en plastique recyclé
(photo en bas à gauche).
Dimensions : L 1800mm, l 644mm, h810mm

Osmose, intemporel, en plastique recyclé et acier
(photo en bas à droite).
Dimensions : L 1800mm, l 549mm, h779mm
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Mobilier urbain

Sécurité

Garde corps
Arboris, design végétal en inox (photo de droite).
Dimensions : L 1500mm, h1000mm

Origine, style rustique, en plastique recyclé et
acier (photo en bas à gauche).
Dimensions : L 1220mm, h1000mm

Osmose, intemporelle, en acier et plastique
recyclé (photo en bas à droite).
Dimensions : L 600mm, h1300mm

Attaches vélos
Arboris, design végétal en inox (photo de droite).
Dimensions : L 500mm, h1000mm

Origine, style rustique, 100% en plastique recyclé
(photo en bas à gauche).
Dimensions : L 1330mm, l 100mm, h1200mm

Osmose, intemporel, en acier et plastique recyclé
(photo en bas à droite).
Dimensions : L 419mm, l 100mm, h1200mm
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Façade végétalisée

Outdoor et indoor 
Fixés à des profilés verticaux en acier inoxydable, les modules sont pré-cultivés durant 4 à 6 mois dans
la pépinière Le Prieuré. Ce délai permet de garantir un enracinement suffisant pour les plantes et un
rendu esthétique de la façade végétale dès son installation. La densité de plantation est de 50
plantes/m2.

Mise en place et entretien facile et disponible avec un large choix de plantes.

Le substrat contenu dans les modules est un mélange organique et minéral léger. Chaque plante dispose
de deux litres de substrat.

Système a mis au point un protocole
d’irrigation complet associant l’installation
d’un système d’irrigation temporaire à un
arrosage manuel quotidien. Conçus et
développés en interne, les différents
éléments du système d’irrigation sont des
matériels performants, techniquement
éprouvés et parmi les plus fiables du
marché, ils garantissent une croissance
harmonieuse et pérenne des végétaux.

1) Programmateur
2) Injecteur d’engrais
3) Distribution
4) Tube goutte à goutte

Nous vous accompagnons de la conception à la réalisation 
avec notre bureau d’étude.

Le système d’irrigation, élément vital d'un mur végétal
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Toiture végétalisée
Nous bénéficions de 20 ans d’expérience dans la végétalisation des bâtiments à travers le monde.
Producteur de tapis pré-cultivés (1) et de substrats, nous disposons de toutes les références nécessaires
pour la réalisation de toitures traditionnelles en multicouches.

Plusieurs milliers de toitures végétalisées plates et en fortes pentes ont été réalisés depuis 2005.

D’autres concepts sont disponibles : des solutions de bacs pré-cultivés et prêts à posés, les Hydropack® (2)
et aussi une solution de gestion des eaux pluviales Oasis®.

La gamme :
- Substrat pour toiture extensive ou intensive (BB ou vrac par soufflage)
- Boutures de sedums et semences de plantes adaptées aux conditions de toitures
- Tapis pré-cultivés de sedums ou mixe flore ID MAT®
- Bacs pré-cultivés prêt à poser Hydropack® de 0.24m², disponibles en version : sedums, mix-flore,

montagne, midi et sous bois. Hydropack® est une référence sur le marché avec plus d’un demi-million de
m² posés dans le monde.

- Accessoires de pose : feutres, équerres, produits de drainage, etc…
- Oasis® solution de toitures multifonctionnelles disponible en version Green, Walk, Solar et Safety.

L’innovation:
-Stockante
-Irrigante
-Multi-modale
-Régulante
Avec 50l d’eau/m² Oasis® apporte une
vrai réserve d’eau utile à la végétation et
limite très fortement le rejet des eaux
pluviales : 1L/s/ha.
Le bac de stockage est conçu pour
accueillir de la végétalisation mais aussi
tout aménagement de toiture : dalles
terrasses bois, etc…

Oasis® est la solution innovante à prévoir sur vos projets futurs.

1

2
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Louchet

Pelle à sable

Pelle pointue

Pelle pose 
câble

Ratissoire en U

Ratissoire aile

Ratissoire 360°

Coupe bordure

Balais 

Balais 
balldozer

Balais 
construction

Grattoir à 
bitume

Gants

Râteau 
à gazon

Râteau 
à feuilles

Balais 
à feuilles

Poly-râteau

Croc 
cultivateur

Fourche

Pince 
à déchets

Rouleau 
à gazon

Sécateur n°2

Sécateur n°8

Cisaille

Ebrancheur

Scie jardinier

Bêche Râteau 
14 dents

Outillage professionnel

L’intégralité de la gamme est conçu avec des aciers de première qualité.
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EVERDIS sarl
Route des Moulières 10, 1242 SATIGNY

ouvert du lundi au vendredi 
de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Tel : 022 510 22 40
info@everdis.ch - www.everdis.ch


