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pression 140Bi
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Tond. gaz.  
accu Li-Ion  
Okay 36V
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  2.40

Terreau universel 
Capito 40 l

  

  169.–

Couche haute 
90×55×72,5cm

La plus vendue!

Les meilleurs produits pour le printemps

40 pages de compétence en jardinage
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  289.–

Tond. gaz. accu Li-Ion Okay 36V
Avec châssis en plastique. Accu et chargeur inclus. Non montée.
27606

Larg. de coupe 40 cm
Accu Li-Ion 36 V / 4,0 Ah
Hauteur de coupe réglable 6 niveaux, centrale.
Surface de pelouse en m² 600
Sac récolteur 40 l
Durée moy. de travail Jusqu’à 50 min. 
Temps de charge Env. 100 min. 

ans

G

ar
antie

  

  

  

  

    
  

Flavio Lo Presti
Mécanicien machines

«Nous mettons votre tondeuse 

à gazon en état pour la  

saison de jardinage.»
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Tondeuse robot Okay
Temps de tonte jusqu’à 3 zones programmable.  
Avec capteur de pluie et de soulèvement.  
Avec code contre le vol. Pentes jusqu’à 28°.  
Dimensions : 52,1 × 38 × 24,3 cm.
57440

Larg. de coupe 20 cm
Moteur Sans brosse
Accu Li-Ion 24V / 4.4 Ah
Hauteur de coupe réglable 25 - 55 mm
Surface de pelouse en m² 800
Durée moy. de travail env. 90 min.
Temps de charge env. 150 min.

La tondeuse à gazon  

robotisée à prix imbattable!

  

  99.–

Garage tond. robots 100×70 cm
Construction robuste avec toit en plexiglas. Couleur : anthracite. 
Hauteur avant : env. 44 cm. Hauteur arrière : env. 28 cm.
34187

  

  499.–

Tondeuse auto.  
Robomow RX12u
Le Robomow® tond de lui-même la surface du jardin en  
un seul passage. Il peut être activé par pression sur une touche. 
Dimensions : 53 × 42 × 26 cm. 39918

G

ar
antie

ans

Une exclusivité LANDI

  

  1499.–
Tondeuse robot  
Worx L2000
La programmation et la  
commande s’effectuent  
par smartphone. Le calcul  
de la surface du gazon  
peut être fait avec le smart- 
phone en faisant une  
promenade. Dimensions:  
71,8 × 55,8 × 29,2 cm.
57760

  

  1139.–

Tondeuse auto.  
Robomow RC308u
Tond le gazon de manière  
complètement autonome et se 
charge à nouveau automatiquement 
auprès de sa station de charge. 
Dimensions : 63 × 46 × 21 cm.
50344

G

ar
antie

ans

Larg. de coupe 18 cm

Moteur Moteur à balai

Accu Batterie plomb/gel 7 Ah

Hauteur de coupe réglable 15 - 45 mm

Surface de pelouse en m² 250

Durée moy. de travail 90 - 120 min

Temps de charge 16 - 20 heures

Larg. de coupe 28 cm

Moteur Moteur à balai

Accu Lithium 26 V / 3 Ah

Hauteur de coupe réglable 15 - 60 mm

Surface de pelouse en m² 1500

Durée moy. de travail 60- 70 min.

Temps de charge 70 - 90 min.

G

ar
antie

ans

NOUVEAU

Larg. de coupe 22 cm

Moteur Sans brosse

Accu Lithium 20 V / 5.0 Ah

Hauteur de coupe réglable 30 - 60 mm

Surface de pelouse en m² 2000

Durée moy. de travail 120 min.

Temps de charge 90 min.

  

  599.–
ans

G

ar
antie

Faites installer  

votretondeuse robotisée  

par un professionnel!

Votre LANDI vous  

conseille volontiers.  

Plus d’informations sur

landi.ch/fr/ 

installation

Batterie  
Li-ion  

24V/4.4 Ah

NOUVEAU

Surface 
jusqu’à  
800 m2

Largeur  
de coupe  

20 cm
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  18.90
 dès

  16.90
 dès

  4.75

  

  159.–

Tond.gazon essence Lucky 3,5CV
Avec boîtier en plastique. Kit de mulching incl. Non monté.
56803

Larg. de coupe 40 cm
Moteur 4 temps /146cc
Puissance Max. 3, 5 CV
Hauteur de coupe réglable 6--fois
Surface de pelouse en m² 800
Bac récolteur 40l

  

  199.–

Tond. essence 
Oekonomic 4 CV
Économique. Avec 
châssis en acier. Kit 
de mulching inclus. 
Non montée.
21234

Larg. de coupe 46 cm

Moteur 4 T/139 cc

Puissance Max. 4 CV

Hauteur de coupe réglable 7 ×, centrale

Surface de pelouse en m² 1200

Sac récolteur 60 l

G

ar
antie

ans

  

  499.–
Tond. Titan  
essence Okay 6 CV
High Wheeler avec traction  
à roue. Boîtier en acier.  
Avec démarrage électrique  
en appuyant sur un  
bouton. Fonction 3 en 1:  
mulching, évacuation  
latérale et évacuation arrière. 
Non montée.
33890

Larg. de coupe 53 cm

Moteur 4 T/ 196 cc

Puissance Max. 6 CV

Hauteur de coupe réglable 7 ×, centrale

Surface de pelouse en m² 2000

Sac récolteur 70 l

G

ar
antie

ansAvec démarrage  
électrique

Huile moteur 
15W/40 Okay
09038 1 l 4.75
09039 4 l 15.30

Oecofuel  
4-temps Okay
Essence alkylate. 
L’essence convient aux 
moteurs à 4 temps  
des tondeuses, moto-
culteurs, chasse- 
neige, bateaux etc.
30239 4-temps 5 l 16.90
30240 4-temps 25 l 83.00

  

  229.–

Tond. essence Spezial Okay 4CV
Highwheeler avec entraînement des roues. Châssis en acier.  
Livrée avec kit mulching. Non montée.
21248

Larg. de coupe 46 cm
Moteur 4 T/139 cc
Puissance Max. 4 CV
Hauteur de coupe réglable 7 ×, centrale
Surface de pelouse en m² 1400
Sac récolteur 60 l

  

  399.–
Tond. essence 
Kronos II Okay
High Wheeler avec 
entraînement des 
roues. Châssis en acier. 
Fonction 3 en 1 :  
paillage, éjection laté-
rale, éjection arrière. 
Non montée.
49843

Larg. de coupe 52 cm

Moteur Briggs & Stratton 161cc

Puissance Max. 4 CV

Hauteur de coupe réglable 7x, centrale

Surface de pelouse en m² 2000

Bac récolteur 60 l

G

ar
antie

ans

  

  259.–

Scarificateur  
essence  
Okay 3CV
Boîtier en acier.  
Avec réglage central de  
la hauteur sextuple.  
18 lames. Non monté.
55145

Larg. de travail 40 cm

Moteur 4 T/118cc

Puissance 2,2 kW Max. 3 CV

Surface de pelouse en m² 1000

Sac récolteur 45 l

Ecofuel 2-temps 
Okay
Essence alkylate. 
L’essence convient 
aux moteurs 2 temps 
des tronçonneuses, 
tondeuses, taille-haies, 
motocyclettes etc.
30246 2-temps 5 l 18.90
30247 2-temps 25 l 89.90

G

ar
antie

ans

G

ar
antie

ans

NOUVEAU

Le modèle approprié pour chaque gazon  

  

G

ar
antie

ans

NOUVEAU
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   Top offre
  

  89.–
 Quantité limitée

  

  57.–

Tond.électrique Okay Mini Plus
Boîtier en plastique. Avec commutateur  
à double main. 1 kW. Non monté.
56665

Larg. de coupe 32 cm
Puissance 1100 W
Hauteur de coupe réglable 3 fois
Surface de pelouse en m² 400
Bac récolteur 27 l

  

  139.–

Scarificateur élec. Okay
Poignée ergonomique. Réglage 
central de la profondeur de travail. 
Rouleau de labour avec 20 lames 
en acier et rouleau de ventilation 
avec 24 dents. Non montée.
56684

Larg. de travail 40 cm

Moteur Électrique

Puissance 1800 W / 230 V

Sac récolteur 55 l

Scarificateur/aérateur électrique
Powertec. Moteur : 1200 W. Largeur de travail : 31 cm.  
Avec rouleau de ventilation.
36849

Larg. de travail 31 cm
Moteur Électrique
Puissance 1200 W
Sac récolteur 30 l

G

ar
antie

ans

  

  99.–

Tond. électrique Okay Midi II
Midi II. High Wheeler. Châssis en plastique. Non montée.
39405

Larg. de coupe 35 cm
Puissance 1500 W
Hauteur de coupe réglable 6 fois central
Surface de pelouse en m² 600
Sac récolteur 38 l

  

  159.–

Tond. gazon élec.  
Okay Maxi II
High Weeler.  
Châssis en plastique.  
1,8 kW. Non montée.
39410

Larg. de coupe 40 cm

Puissance 1800 W

Hauteur de coupe réglable 6 fois centrale

Surface de pelouse en m² 1000

Sac récolteur 46 l

G

ar
antie

ans

  

  599.–

Tondeuse gaz. accu Okay 120 V
Accumulateur puissant, chargeur rapide inclus.  
High Wheeler avec entraînement de roue. Châssis en acier.  
Fonction 3en1: paillage, éjection latérale, éjection arrière. 
Réglage en hauteur central sextuple. 
56713

Larg. de coupe 47 cm
Accu Li-Ion 120 V, 3,0 Ah
Hauteur de coupe réglable 25-75 mm
Sac récolteur 60 l
Temps de charge 45 min

G

ar
antie

ans

NOUVEAU

G

ar
antie

ans

G

ar
antie

ans

NOUVEAU

G

ar
antie

ans

NOUVEAU
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  79.–

Débroussailleuse accu Okay 40V
Fil de 1,6 mm avec longueur 6 m. Réglage en 
hauteur télescopique avec poignée supplémentaire 
réglable en hauteur. Sans accu/chargeur.
35241

Larg. de coupe 30 cm
Puissance 40 Volt / 2,5 Ah
Durée de marche env. 40 minutes
Poignée hauteur réglable
Poids en kg 3.3

G

ar
antie

ans

  

  79.–
Batterie/chargeurs
35237 Batterie 40 V / 2,5 Ah   79.00
35238 Chargeur 3-5 heures   19.00
35239 Chargeur rapide 1 heure   45.00

  

  89.–

Souffleur batterie Okay 40V
Avec bouton Turbo et vitesse de soufflage réglable en continu.  
Sans batterie/chargeur.
35243

Moteur Motor sans balais
Puissance 40 Volt / 2,5 Ah
Vitesse de soufflage et débit Max. 13 m³/min.
Poids en kg 3.2

G

ar
antie

ans

  

  285.–

Tond. gazon batterie  
Okay 40 V
High Wheeler. Châssis en acier. 
Consommation d’énergie optimisée 
grâce à la gestion intelligente  
du moteur. Kit Mulching inclus.  
Sans accu/chargeur. Non monté.
39557

Larg. de coupe 43 cm
Moteur Moteur sans balai
Accu 40 Volt / 2,5-5,0 Ah.
Hauteur de coupe réglable 6 niveaux, centralisée.
Surface de pelouse en m² 600
Sac récolteur 50 l

G

ar
antie

ans

  

  95.–

Cisaille à haies accu Okay 40V
Avec poignée orientable à 180° pour un travail ergonomique,  
horizontal et vertical. Avec protection de butée. Sans accu/chargeur.
35244

Long. de coupe 54 cm

Epaisseur de coupe 18 mm

Puissance 40 Volt / 2,5 Ah

Poids en kg 3

G

ar
antie

ans

  

  165.–

Tronçonneuse accu Okay 40 V
Avec gabarit et chaîne Oregon. Tension de chaîne sans outils.  
Sans accu/chargeur.
35242

Moteur Moteur sans balais
Puissance 40 Volt / 2,5 Ah
Longueur du guide 30 cm
Poids en kg 5.1

G

ar
antie

ans
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  79.–
 Quantité limitée

 dès

  69.95

  

  19.95

Débroussailleuse Okay 300
Avec tige pliable et poignée supplémentaire. 
Tête de coupe pivotante à 180° pour une 
coupe verticale. Avance automatique  
du fil par pression. Système de rétention  
du câble. Fil double Ø 1,4 mm.
47835

Larg. de coupe 25 cm

Puissance  300 W / 230 V

Fil nylon Fil double 1,4 mm

Accessoires inclus Bobine de fil

Poids en kg 1.5

G

ar
antie

ans

  

  49.90

Cisaille her.accu Okay7,2V/2.2
48492 Cisaille her.accu Okay     49.90
33901 Lame à haies pour cisaille herbe   19.90
39552 Manche télescopique pour cisaille herbe  26.90

Schnittbreite 75mm

Leistung 7.2v / 2.2Ah

Gewicht in kg 0.6

G

ar
antie

ans

Cisaille à haies électrique Okay
28685 Cisaille à haies électrique Okay 650 W 69.95
29645 Taille-haies électrique Okay Ultra Light 550 W 139.00
12938 Cisaille à haie Okay 700 W 185.00

Long. de coupe 55 cm

Epaisseur de coupe max. 22 mm

Puissance 650 W

Poids en kg 3.2

G

ar
antie

ans

  

  45.95

Coupe-bordures Okay 600 W
Système de coupe à deux fils. Poignée  
rotative à 180°. Réglage télescopique  
de la hauteur. Avec roue de guidage.
39346

Larg. de coupe 32 cm

Puissance 600 W

Fil nylon 1,4 mm

Poignée Réglable, rotattion de 180°

Poids en kg 2.5

G

ar
antie

ans

  

  95.–

Débrouss. essence 
Okay 2517
Appareil puissant pour 
l’utilisation maniable autour 
de la maison.
39423

Larg. de coupe 38 cm

Moteur 2T/5,4cc

Puissance 0,7 kW/1,0 CV

Poignée Réglable

Accessoires inclus Bobine de fil

Poids en kg 7.9

G

ar
antie

ans

  

  165.–

Tronçonneuse él. Okay 2300 W
Tronçonneuse électrique performante à guide et chaîne Oregon. 
Tension de la chaîne rapide sans outil, frein de chaîne et de sécurité. 
Engrenage professionnel renforcé d’aluminium.
38476

Puissance 2300 W

Longueur du guide 40 cm

Poids en kg 4.9

G

ar
antie

ans

  

  89.50

Coupe-bord. batterie Okay 24 V
Batterie lithium-ion puissante Samsung.  
Dispositif de coupe avec couteau  
en plastique extêmement robuste.
33971

Larg. de coupe 25 cm

Accu 24 V/2.0 Ah Li-Ionen

Durée de marche Env. 30 minutes

Accessoires inclus 20 lames de rechange

Poids en kg 2.8

G

ar
antie

ans

20 lames rechange incl.

Motoculteur  
électr. Powertec
Profondeur de travail: 22 cm.
55143

Larg. de travail 30

Moteur Électrique

Puissance 750

G

ar
antie

ans

  

  269.–
Motoculteur  
Okay 4 temps
Avec un moteur puissant  
et une lame spéciale  
pour une longue durée de 
vie et un traitement de  
sol efficace. Avec guidon  
réglable en hauteur.  
Non monté.
06504

Larg. de travail 36 cm

Moteur 4T 

Puissance 4,0 CV

G

ar
antie

ans
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 dès

  29.95

 dès

  49.95
 dès

  11.95

Tuyau d’arrosage Okay
Pression de service : jusqu’à 10 bars. Avec robinetterie : 1 nez de 
robinet, 2 raccords rapide (1 × avec aquastop) et 1 lance d’arrosage. 
Ø 5/8" (15 mm).
16395 15 m 11.95
16396 25 m 16.95

  

  6.95

Fusil arrosoir Okay
Arrosage précis même aux endroits  
difficilement accessibles.
16914

  

  3.95

Arrosoir vert avec pomme
51659 5 l 3.95
51647 11 l 3.30

Fût pluie  
avec couvercle
16320 Fût pluie av. couvercle      29.95
35922 Pompe pour citerne Okay 300 W    49.95
35511 Pompe submersible d’eau claire Okay 250 W  29.95

  

  14.95

Arroseur Okay Sideral
Arroseur oscillant avec réglage progressif, 
surface d’arrosage jusqu’à 235 m².
16901

  

  34.95

Chariot  
dévidoir 20 m
En plastique. Avec lance  
et raccords. Ø 5/8"  
(15 mm) . Pression de 
service : 7 bars.  
Pression d’éclatement :  
20 bars.
13940

  

  59.95

G

ar
antie

ans

Tuyau d’arrosage Okay NTS 3/4" 
Le seul tuyau avec structure de tissus en spirale. Pas de torsion et 
d’avalement. Pression de travail: 12 bar. Pression d’éclatement:  
36 bar. Ø 3/4" (19 mm). Sans robinetterie.
16817 25 m 49.95
16818 50 m 99.95

  

  17.95

Pistolet 6- 
fonctions Matic llI
Convient pour tous  
les systèmes de  
raccordement en laiton 
et plastique.
51151

  

  59.90

Dévidoir mural Okay 1/2"
Avec arrêt fin et frein d’entrée automatique. 
Ø ½" (12,7 mm). Pression de service :  
10 bar, 20 m.
33507

  

  89.95

Pompe d’arrosage Okay 1300 W
Puissance: 1300 W/230 V. Débit: max.  
5000 l/h. Hauteur de refoulement: max.  
48 m. Hauteur d’aspiration: max. 8 m.
35455

G

ar
antie

ans

Favorablement rafraîchissant! 

Pompe submersible
35509 Pompe submersible pour eaux usées Okay 500 W 59.95
35511 Pompe submersible d'eau claire Okay 250 W 29.95
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 dès

  3.95

  

  59.–

Nettoyeur à haute pression 140Bi
Haute performance et flexibilité. Avec capa-
cité de nettoyage convcaincante. Nettoyeur 
à haute pression compact et léger.
40020

Débit 360 l/h
Moteur 1800 W
Pression max 140 bar

G

ar
antie

ans

Access. nett. haute pression Okay
1  40007 Lance turbo 140/150 Bi Okay  3.95
2  40014 Brosse hydro Okay   6.95
3  40006 Tuyau de rallonge Okay 8 m  9.95
4  40004 Brosse roto Okay   9.95
5  48553 Buse turbo 170 Bi Okay   9.95
6  40015 Nettoyage de tuyaux Okay  14.95
7  40012 Nettoyant de surface Okay  19.95

  

  199.–

Nettoyeur à haute pression 150Bi
Le 150Bi offre une performance  
convaincante, fiable et flexible.
40019

Débit 400 l/h
Moteur 2000 W
Pression max 150 bar

G

ar
antie

ans

  

  299.–

Nettoyeur à haute pression 170Bi
Appareil de travail idéal pour l’utilisation 
semi-professionnelle, intense et régulière. 
Fiable et durable. Avec système de  
nettoyage intégré.
39938

Débit 480 l/h
Moteur 2300 W
Pression max 170 bar

G

ar
antie

ans

Top quant à la qualité, au prix et à la prestation
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 dès

  3.95
 dès

  3.95

 dès

  5.95
 dès

  4.50

 dès

  11.50

Ustensiles  
de jardin Truper
Avec manche en fibre de verre.
13781 Pelle universelle  11.50
13780 Pelle  12.90
13783 Fourche fumier Truper  15.90

13784 Râteau 16 dents  17.90
21560 Bêche  19.90
21561 Pioche  26.90

Garantie à vie

pour le manche

Outils de jardin Okay
En acier au carbone.  
Avec manche de plastique.
21654 Truelle jardin 4.50
21655 Coupe-racines 4.50
21656 Cultivateur 4.50
21659 Racloir coeur 4.50
21661 Grattoir 5.95

  

  9.95

Râteau jardin Okay 
170 cm, 14 dents
Avec manche.  
Longueur : 170 cm.
10055

Balai de riz spécial
10276 5 liens 3.95
10277 8 liens 5.50

  

  8.95

Bêche Okay
Avec marchepied et 
manche à pommeau.
11301

Balais bambou
Avec manche.
10258 Balais bambou  3.95
39218 Support pour manche  5.95

Outils  
de jardin Okay
Acier inoxydable.  
Avec manche de bois.
21677 Racloir forme cœur 5.95
21680 Truelle jardin 6.95
21681 Coupe-racines 6.95
21682 Ramasse feuilles 6.95
21674 Cultivateur 7.95

Resultat: bien

K-Tipp Wohnen 28.03.2018

  

  11.50

Fourche bêcher 
poig. T Okay 85 cm
Avec poignée en T.  
Manche 85 cm.  
Longueur de dents 26 cm.
11321

  

  26.95

Croc col de cygne 
Okay 135 cm
Avec manche et 4 dents.
10555
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 dès

  6.95

 dès

  3.20
 dès

  9.95
 chaque

  19.95

  

  26.90

Gazon en rouleau Profi m²
Veuillez demander la documentation dans votre 
magasin LANDI. Petites quantités dans votre LANDI. 
10 - 19 m², 26.90 / 70 - 104 m², 17.90 / 20 - 34 m², 
22.90 / 105 - 139 m², 16.90 / 35 - 69 m², 18.90 /  
dès 140 m², 15.90.
16923

chaque m²

Engrais Capito
Idéal pour plantes de balcon et de jardin.
46350 Fleurs magiques 1 l 3.20
46250 Engrais liquide 2 × 1 l 3.85 

Veuillez consulter le mode d’emploi avant utilisation.

  

  9.50

Engrais pour gazon Capito
Adapté également aux épandeurs.
46300 5 kg 9.95
46303 Longue durée, 5 kg 11.95 

Veuillez consulter le mode d’emploi avant utilisation!

Prairie fleurie/gazon fleuri
42050 Pelouse fleurie professionnelle 200 g 19.95
42055 Prairie fleurie CHG 200 g 19.95

  

  6.20

Engrais longue  
dur. Capito 1 kg
Engrais efficace longue durée pour toutes  
les plantes vertes et à fleurs de balcon et  
de terrasse.
46360 

Veuillez consulter le mode d’emploi avant utilisation.

  

  6.50
  

  17.95

Engrais gazon auges Capito 8 kg
Engrais de démarrage pour le printemps. 
Action rapide. Pour env. 250 m².
21804 

Respecter la notice d’utilisation avant l’utilisation.

Engrais rhododendr. 
Capito 3kg
Adapté à toutes les plantes  
de terre de bruyère. Il  
alimente les plantes de  
façon immédiate et durable 
avec tous les nutriments  
essentiels.
30842 

Avant utilisation, lire les instructions d’utilisation.

  

  7.50

Engrais p.  
légumes Capito  
5 kg
Engrais pour les  
légumes-feuilles,  
racines et fruits.
46330 

Veuillez consulter le mode d’emploi avant utilisation.

Engrais complet  
Capito
46320 5 kg 9.50
46325 Bio 3 kg 6.50 

Veuillez consulter le mode d’emploi avant utilisation.

  

  6.30

Engr. fruits-baies  
Capito 3 kg
Engrais spécial de haute  
qualité composé de matiè- 
res premières organiques 
d’origine végétale pour  
une croissance saine et  
des fruits pleins d’arômes.
46380 

Veuillez consulter le mode d’emploi avant utilisation.

Semences gazon
33513 Univert régénération 500 g 6.95
42030 Semences gazon Univert 1 kg 8.50
13033 Gazon Highspeed Univert 1 kg 9.95
42025 Gazon ombre Univert 1 kg 16.95

Conseils et astuces

pour un gazon  

verdoyant et épais

se trouvent sur

landi.ch/fr/entretiengazon
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 dès

  4.50

 dès

  3.75

 dès

  2.40

La plus vendue!

Terreau universel  
s. tourbe Capito
06481 20 l 3.75
44995 40 l 4.95

  

  5.80

Terreau géranium 
Capito 30 l
Terreau spécial pour 
géraniums et autres 
plantes de balcon.  
Haute rétention d’eau.
13078

Terreau semis  
Capito
Terre lourde faiblement  
enrichie en engrais.  
Pour semis de toutes les  
variétés de fleurs  
et de légumes, ainsi que pour l’enracinement 
et le piquage. Structure fine avec du sable.
13055 20 l 4.50
13054 40 l 7.50

Nouvelle composition

Sans tourbe

  

  6.95

Terreau  
légumes  
Capito 50 l
Pour la plantation 
de légumes en pots 
et l’amendement 
des plates-bandes 
de légumes.
45007

  

  7.95

Terreau plantes en 
pots Capito 40 l
Terreau lourd et stable 
pour plantes qui restent 
plusieurs années dans  
le même pot, comme les  
palmiers, le buis et le 
bambou.
45006

  

  6.95

Compost jardin  
bio Capito 40 l
Pour activer et  
dynamiser la terre  
du jardin. 
45019

Produit biologique

  

  5.95

Terreau gazon Capito 30 l
Pour l’ensemencement ou la réparation  
de gazons. Sans tourbe.
45095

  

  6.95

Plate-bande  
surél. Capito 40 l
Terreau spécial pour 
plate-bande surélevée. 
Structure solide,  
aéré et sans tourbe.
36283

Sans tourbe

  

  8.50

Terre bruyère  
Capito 50 l
Contient du guano et  
beaucoup d’humus. 
Adapté pour toutes les 
plantes de bruyère  
comme les rhododen-
drons, les éricas, les 
azalées, les camélias, etc.
45011

  

  9.50

Argile exp. brun  
Capito 25 l
Comme couche de  
drainage dans de gros  
pots et bacs de balcon.  
Comme matériau durable et solide anti-rayure 
pour le remplissage du tiers inférieur de  
jardinières surélevées.
27791

  

  

Terreau fleurs Capito
Terreau lourd, retenant l’eau. Convient aux 
plantes avec de gros besoins en eau et en 
engrais.
44993 40 l 4.95

45008 20 l 3.75

  

  4.95

Terreau universel Capito 
Terreau légèrement enrichi d’engrais.
45005 40 l 2.40

44997 40 l Bio 5.95
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Paillis d’écorces Capito 60 l
Matériau de protection légèrement  
décomposé, provenant de conifères.  
Pour recouvrir la surface du sol.
45016

Écorces décoratives Capito 60l
Matériau de couverture. Constitué d’écorces 
d’arbres tamisées 2-5 cm.
45085

Écorces pin décor. Capito 50l
Matériau de couverture à base d’écorce de 
pin. Granulation : 3-7 cm.
45090

  

  3.95
  

  8.50
  

  11.50

Paill. écor. Suisse Capito 60 l
Matériau de protection légèrement décom-
posé, provenant de conifères indigènes. Pour 
recouvrir la surface du sol lors des planta-
tions de plantes vivaces et d’arbres ou dans 
les cultures de baies et de fruits.
45014

Lambeau de bois Capito 50 l
Paillis de bois clair provenant de  
scieries suisses.
45080

Paill. ros. Chine Capito 50l
Matériel de recouvrement issu de 
la production suisse. Empêche le 
dessèchement et a un pH-neutre.
06495

  

  6.95
  

  6.95
  

  4.95

Couvrir plutôt que désherber péniblement
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Conseils sur 

landi.ch/fr/conseiller-phytosanitaireLe conseiller  
digital phytosanitaire

Vos plantes semblent malades et vous ne savez pas quoi faire?  
LANDI, spécialiste des thèmes du jardinage, vous conseille  
volontiers. Trouvez simplement et rapidement le produit qui  
fera fleurir vos roses sur landi.ch/fr/conseiller-phytosanitaire

  

  6.95

Spray insecticide  
Capito 500 ml
Insecticide prêt à l’emploi  
contre les pucerons, les  
araignées et les mouches  
blanches dans les  
plantes ornementales,  
baies, fruits et légumes.
46198
Produit phytosanitaire à utiliser avec précaution.  
Toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit avant l’utilisation.

  

  5.50

piège à fourmis Bio Capito 2 pcs
57815

2 pièces

  

  7.95

Anti-limace Bio Capito 800 g
Les grains anti-limaces Bio sont très at-
tractifs pour toutes les espèces de limaces. 
L’absorption des appâts provoque  
un arrêt rapide de la nutrition. Après  
l’absorption des grains, les limaces se  
retirent dans leur cachette et meurent.
21538
Pesticide à utiliser avec précaution. Veuillez toujours lire l’étiquette  
et les informations sur le produit avant l’utilisation.

  

  4.95

Bandes collantes  
jaune Capito
Le piège collant protège  
les plantes d’un grand  
nombre de nuisibles tels  
que Sciaridae, Aleyrodidae,  
pucerons ailés etc. dans  
la maison et le jardin d’hiver.
46147
Lire les instructions d’utilisation avant utilisation.

  

  12.95

Clôture escargot
En tôle d’acier galvanisée avec rebord plié 
vers l’extérieur. La clôture peut être rac-
courcie individuellement en contractant les 
éléments. Résiste très bien aux intempéries.
09171 Élément long  12.95
09172 Angle  5.95
09173 Fixation par agrafes  2.95

  

  8.95

Fongicide Bio  
Capito 500 ml
Protège les roses, les plantes  
d’ornements, les arbres  
fruitiers, les vignes, le cassis  
et les légumes des maladies  
fongiques comme le mildiou  
et la tavelure.
40457
Produit phytosanitaire à utiliser avec précaution.  
Toujours lire l’étiquette et les informations du produit avant l’utilisation.

  

  13.95

Insect. conc.  
Bio Capito 0,1 l
Insecticide biologique contre la pyrale du 
buis, pucerons, mouches blanches, acariens 
jaunes, thrips et piérides blanches des fruits, 
légumes et plantes ornementales.
40458
Produit phytosanitaire à utiliser avec précaution.  
Toujours lire l’étiquette et les informations du produit avant l’utilisation.

  

  23.95

Limace Stop bio 
17195 Limace Stop PP bio  23.95
17196 Stop-limace Stop Couvercle bio 17.95
Utiliser le produit avec précaution. Toujours lire l’étiquette  
et les informations sur le produit avant utilisation.

12 pièces

La sécurité biologique pour vos plantes

NOUVEAU
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 dès

  59.–

 dès

  259.–
  

  139.–

Pulvérisateur Birchmeier 15 l
Pour une utilisation simple et un nettoyage 
rapide. Pression de travail maximale : 5 bars.
22052

G

ar
antie

ans

  

  14.95

Pulvérisateur jard. Care-Spray 6 l
Pulvérisateur à pression préalable. Capacité 
du récipient en plastique : 6 l. Pompe  
robuste avec poignée en forme de T. Lance  
et buse réglable en laiton anticorrosion.
17875

  

  2.40

Vaporisateur  
manuel 2 × 0,75 l
En plastique.  
Avec buse réglable.
17936

2 pièces

  

  8.95

Désherbant p.  
gazon Capito 1 l
Résultats rapides et visibles  
après 5 heures déjà. Aucun  
effet de brûlure, protège bien  
la pelouse.
46213
Produit à utiliser avec précaution. Veuillez toujours lire l’étiquette  
et les informations sur le produit avant l’utilisation.

Pulvérisateur dorsal
Vanne manuelle avec fonction de blocage  
et de verrouillage et filtre fin intégré. Levier 
de pompe à forme anatomique pouvant  
être monté à gauche/droite. Poignée  
réglable en longueur. Buse de pulvérisation 
Duro : 1,5 mm.
57450 Flox II 10 l 259.00
57453 Iris II 15 l 289.00

G

ar
antie

ans

  

  23.90

Pulvérisateur 
Super Star
Birchmeier. Pression 
de fonc tionnement : 
3 bars.
35443

  

  8.95

Anti-fourmis  
Capito 500 ml
Contre diverses espèces  
de fourmis.
46208
Produit à utiliser avec précaution. Veuillez toujours lire l’étiquette  
et les informations sur le produit avant l’utilisation.

  

  19.95

Prod.anti-mou. 
gaz. Capito 450g
Agit sur des pelouses 
moussues, utilisation 
au printemps et en 
automne.
51283

  

  299.–

Pulvérisateur accu Okay 15 l
Le nouvel appareil à accumulateur. Perfor-
mant, ergonomique et polyvalent. Durée  
de travail : env. 6 h. AGM 12 V Accu. Pression 
maximale : env. 3 bars. Poids : 5,5 kg.
40927

G

ar
antie

ans

Pulvérisateur de 
jardin Garden Star
Avec tube de pulvéri- 
sation en laiton 40 cm. 
Pression de service 3 bars.
17809 3 l 59.00
17817 5 l 69.00

G

ar
antie

ans

  

  8.95

Huile d’ hiver  
Capito 500 ml
Contre les oeufs et les larves des ravageurs 
hibernants, p. ex. grande cochenille.  
Éfficacité partielle contre les stades hiver-
nants des pucerons, des acariens etc.
46201
Produit phytosanitaire à utiliser avec précaution. Toujours lire l’étiquette 
et les informations sur le produit avant l’utilisation.

  

  19.95

Herbic. total  
conc. Capito 1 l
Herbicide de contact à diluer. Élimine rapide-
ment des mauvaises herbes et des grami-
nées jeunes. Contient la substance active 
naturelle d’acide nonanoïque. 1 l d’herbicide 
total de contact dans 6 l d’eau.
42345
Utiliser le produit phytosanitaire avec précaution. Toujours lire l’étiquette 
et les informations sur le produit avant utilisation.

NOUVEAU
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Prix bas en permanence

   Top offre
  

  99.–
 Quantité limitée

Pour des journées de jardinage créatives

Couche haute mobile
En métal. Coloris : anthracite. Revêtement 
par poudre. Avec poignée. Poids : 12,5 kg. 
Volume de terre : env. 110 l.
28434

  

  159.–

Couche haute connectable
Convient également comme parcelle d’angle. Montage simple  
grâce au système d’emboitement pratique. Poids : 56 kg.  
Volume de terre : env. 790 l. Dimensions : 120 × 120 × 73,5  cm.
33697

  

  169.–

Couche haute 90 × 55 × 72,5 cm
Bac en tôle réglable en hauteur. Poids : 20 kg. 
Contenance de terre : env. 400 l.
33701

  

  239.–

Plate-bande surélevée
Volume de terre : 2000 l.  
Dimensions : 71 × 105 × 193 cm.
33704 Couche haute mélèze 239.00
33703 Vantaux polycarbonat 89.00

  

  199.–

Couche haute 136 × 86 × 26 cm
Surélevée avec des tuyaux de raccordement 
galvanisés, boulons en acier inoxydable 
inclus. Essence de bois: mélèze.  
Poids: 51 kg. Volume de terre: env. 300 l. 
Hauteur de travail : 43 - 73 cm. 
33699
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  13.95

    Top offre
 chaque

  29.95
  Quantité limitée

    Top offre
 chaque

  12.95
  Quantité limitée

Couvercle pour palet 80×120cm
Le couvercle adapté pour le cadre de rehausse.
51198

  

  34.95

Cadre pour palette 40×80 ×120 cm
40984

  

  16.95

Palette 80 × 120 cm EPAL
51197

Confectionnez des canapés  
confortables, de belles  
étagères à plantes ou des  
tables basses pratiques.

Réussissez la fabrication de  
vos meubles en palette en suivant 
les instructions de LANDI!

Plus d‘informations dans votre  
LANDI ou sur landi.ch/fr/palette

Coussin de dos 60 x 40 x 15 cm
Polyester 180 g. Flocons de mousse PE. Poids de remplissage : 760 g. 
58330 Couleur: marine 12.95
58331 Couleur : anthracite 12.95

Coussin 120 × 80 × 15 cm
Polyester 180 g. Flocons de mousse PE. Poids de remplissage : 4000 g.
58329 Couleur : marine  29.95
58328 Couleur : anthracite  29.95

Banquette

Étagère à plantes
Table basse

FACILE
À faire soi-même
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  12.50

Hortensias P14 cm
Coloris : rouge, rose, bleu et blanc.
04584

demi-ombre

toujours humide

Ø 14 cm

  

  4.80

Campanules portenschlagiana 
P10,5cm
Croit à la verticale, forme des coussinets et 
atteint habituellement une hauteur de  
10 – 15 cm. À l’automne, la plante se rétracte 
dans le sol pour passer l’hiver.
07234

soleil

demi-ombre

plante à fleurs

humide à sec

Ø 10,5 cm

  

  4.95

Oeillets vivaces P13 cm
Variété d’œillet robuste.
46951

soleil

demi-ombre

plante à fleurs

forte gelée

moyennement humide

Ø 13 cm

  

  14.50

Caisse printemps ton sur ton 40 cm
Planté avec une platebande printanière  
saisonnière dans une caisse adaptée.
49399

soleil

demi-ombre

plante à fleurs

moyennement 

humide

  

  5.95

Euryops pectinatus P14 cm
La marguerite dorée préfère un endroit 
protégé du vent et un substrat argileux  
perméable. Cette plante vivace appréciée  
est parfaitement adaptée aux balcons, 
terrasses et parterres.
39203

soleil

plante à fleurs

moyennement humide

Ø 14 cm

30-35 cm
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 dès

  3.50

   Top offre
  

  9.95
 Quantité limitée

Poule céramique plantée P20 cm
Plantée avec kalanchoe.
40034

demi-ombre

plante à fleurs

moyennement 

humide

Ø 20 cm

18 cm

  

  3.50

Bulbes de printemps P12 cm
Disponible dans les varietés narcisses, 
jacinthes, tulipes et iris.
35124

soleil

demi-ombre

plante à fleurs

moyennement 

humide

Ø 12 cm

  

  24.95

Coryllus avellana  
decoré P23 cm
Décoration festive. Noisetier 
commun avec décoration  
de printemps. Cet arbuste est  
particulièrement décoratif  
en raison de ses branches  
hélicoïdales particulières.
35362

soleil

demi-ombre

forte gelée

moyennement 

humide

taille

Ø 23 cm

60 - 80 cm

Floraison printemps P9 cm
43500  P9 cm, sortes: Narcisses, Crocus, Muscari, Tulipes, Frittilaria, Eranhis   3.50
43502  P12 cm, sortes: Jacinthes, Narcisses, Crocus, Muscari, Tulipes et Frittilaria   4.95

soleil

plante à fleurs

moyennement 

humide

Ø 9 cm
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 chaque

  2.60

 dès

  2.95
Avril/Mai

Prégermination
1:  Remplissez une cagette en bois de composte mature ou de terreau.
2:  Déposer les plants dans la terre de sorte que la moitié environ  

de la pomme de terre dépasse de la surface. 
3:  Stocker la cagette à 10–15 degrés. Si la lumière est suffisante  

les premiers germes apparaîtront peu de temps après la plantation. 

Période de plantation idéale
Mi-mars à fin mai (dans un sol suffisamment réchauffé).

Distance de plantation
Distance entre deux plants: 25–35 cm

Distance entre deux rangs: 65–75 cm

Profondeur de plantation optimale
Les pommes de terre déposées dans les sillons doivent être  

recouvertes avec 5 cm de terre. Aussitôt que les premières 

feuilles sont visibles, butter les pommes de terre à nouveau.

Récolte et stockage
Pour favoriser la formation de la peau, éliminer le feuillage.

Stocker toujours dans un endroit sombre, sec et frais.

Conseils et astuces pour la culture de plants de pommes 

Pommes de terre de semence
Variétés fermes et farineuses à la cuisson et variétés précoces.  
Origine selon la variété: Suisse, sortes spéciales de France.  
2,5 kg dès 6.85 (2.74/kg), 5 kg dès 12.95 (2.59/kg).

1 kg

Variétés diverses

en qualité bio

Mélange d’herbes  
aromatiques P14 cm
Disponible dans les variétés romarin,  
thym, origan, immortelle et sauge.
02576

soleil

demi-ombre

moyennement 
humide
Ø 14 cm

comestible

  

  7.95

soleil

plante à fleurs

moyennement humide

taille

Bac à 6

  

  11.95

Laurus Nobilis P14 cm
Laurier véritable ou laurier 
aromatique. Cet arbuste tou-
jours vert atteint une hauteur 
jusqu’à 10 mètres. Il peut 
rester planté toute l’année 
dans des régions douces.
53288

soleil

moyennement 

humide

Ø 14 cm

40 - 45 cm

  

  8.50

Lavande bac à 6
Simple d’entretien.
36572

La vraie lavande compte parmi les classiques dans un jardin d’été.  

Le demi-buisson apprécié résiste à l’hiver et fleurit de mai à septembre.

Lavende angustifolia  
P18 cm
La vrai lavande compte parmi  
les classiques dans un jardin  
d’été. Le demi-buisson apprécié 
résiste à l’hiver et fleurit de mai  
à septembre.
45000

soleil

plante à fleurs

forte gelée

humide à sec

taille

Ø 18 cm
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