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Catégorie Site : Jardinage déco 

 

 

Pas de jardin bien entretenu sans une certaine rigueur : pour vous y retrouver dans vos semis, des 

étiquettes de jardin décoratives, mais aussi des tuteurs pour délimiter vos plantations, des cordeaux et 

bien sûr des ficelles en raphia, coton, lin, chanvre… 

 

 

Etiquettes de jardin 

 

Les étiquettes envahissent le jardin ! Plutôt que d’utiliser les étiquettes fournies sur les sachets de 

graines ou les pots, décorez votre jardin avec ces étiquettes en ardoise, en bois ou en métal. 

 

Etiquettes de jardin ardoise 

Décorez votre jardin avec ces étiquettes en ardoise sur lesquelles vous noterez au feutre craie le 

nom des plantes. A utiliser aussi pour un dîner chic pour inscrire le nom de vos convives ! 

 

Etiquettes de jardin bois 

Ces étiquettes en bois s’harmoniseront avec votre abris bûches ou votre armoire de rangement. 

Leur fond noir permet d'écrire proprement le nom de vos plantes avec le feutre craie adapté. 

 

Etiquettes de jardin métal 

Parsemez votre jardin de ces jolies étiquettes en métal aluminium ou en cuivre à planter ou à 

suspendre, après avoir inscrit au feutre craie le nom de vos plantes. 

 

 

Filoche et ficelles 

 

Terminée la ficelle triste ! Voici de quoi mettre de la gaieté dans votre jardin ou votre intérieur avec ces 

ficelles, cordages, raphias ou même fils de fer colorés qui s’harmoniseront avec les couleurs de vos 

plantations ou de votre salon ! 

 

Cordeaux et cordages 

Découvrez nos cordeaux et cordages pour délimiter, accrocher, suspendre tout ce que vous 

souhaitez dans votre jardin ! 

 

Ficelles naturelles 

Suspendez, enrouler, liez : avec nos bobines de ficelles naturelles, vous trouverez des couleurs et 

des matières pour tous les goûts et de nombreuses utilisations ! 

 

Liens d’attache 

Accessoires de décoration originaux pour votre jardin, votre intérieur ou encore vos travaux 

manuels, faites travailler votre imagination pour utiliser raphia, bandes de jutes, fil de fer 

coloré... 
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