
Je clipse
ou J’emboîte
simplement pour 
créer ma bordure.

eco
responsable

EXISTE EN
plusieurs 
couleurs

33cm
dE largEur
pour un parcours fluide

connect ou duo
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connect
avec le module
connect KitBordure
Je clipse
les modules
entre euX!
Constitué d’un monobloc
en matière composite
Green mineral,
le module connect
vous permettra de réaliser
de grandes longueurs de bor-
dures.
la maniabilité des modules
vous autorisera également 
la réalisation de courbes
ou d’angles selon les contraintes 
et les inspirations de votre projet.

SYSTEME
BREVETE
INPI N°1871436

duo
avec le module
duo KitBordure
J’emboîte
les modules
entre euX!
Ce module duo est constitué
de 2 parties : une embase
et un décor en matière
composite Green mineral.
les modules duo s’assemblent
facilement entre eux. Il suffit de 
planter l’embase dans le sol
puis de placer selon 2 positions 
possibles le capot décoratif. Cela 
permettra la réalisation de votre 
bordure, des courbes ou d’angles 
selon l’inspirations de vos envies.

HAUTEUR
120mm

ANCRAGE
100mm

LONGUEUR 330mm
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conception commune
• Conception Française
 protégée par un brevet

• Solution innovante

• Garantie de 5 ans
 contre tout vice de fabrication

• Produit teinté dans la masse

• Très épais pour plus de solidité

• Résistant aux chocs

• Connectable et orientable

• Matière en GREEN MINERAL
 issue du recyclage

• À clipser ou à emboîter pour l’installer

• Facilement démontable et remontable

destinations
• Délimitation des massifs

• Carré potager

• Coin aromatique

• Entourage d’arbres

• Zone minérale

• Bord de terrasse



J’INSTALLE FACILEMENT
en quelques minutes
MA ZoNE BoTANNIquE

en matiÈre
recYclée,

connect ou duo KitBordure
sont respectueuses
de l’environnement

des enVies
de cHanGement ?

utilisez KitBordure
grâce à sa simplicité

d’installation vos espaces
seront modulables à volonté.

GRÂCE À LEuR GAMME 
de couleurs,
connect ou duo KitBordure
s’intégrent harmonieusement 
dans vos jardins.

pour l’aménaGement
d’un potaGer
ou d’un Herbier
une Version
connect 200mm
de Hauteur

Green mineral est un matériau eco-responsable issu de 
matières recyclables : bois, pierre et résine. Ces matières 
sont mélangées à chaud et teintées dans la masse.
Ce mode de fabrication confère à Green mineral une solidité 
et une stabilité résistantes aux aléas climatiques, tels que 
gel ou uV.
Green mineral est garantie 5 ans.

Green mineral



pour l’aménaGement
d’un potaGer
ou d’un Herbier
une Version
connect 200mm
de Hauteur

comment installer
les modules ?
Pour connect ou duo, je délimite le parcours
          de mon futur espace végétal.
Je dipose ensuite les modules          sur le parcours.
Je les enfonce les uns après les autres, avec dans
certains cas l’utilisation d’un maillet,
                    je les emboîte ou je les clipse.
Pour le connect, j’ajoute une clavette permettant
de renforcer la connexion.
Je termine en stabilisant          l’ensemble des
modules dans le sol.

5 à
7 CM

PIERREBOIS RESINE COULEUR

Green mineral est un matériau eco-responsable issu de 
matières recyclables : bois, pierre et résine. Ces matières 
sont mélangées à chaud et teintées dans la masse.
Ce mode de fabrication confère à Green mineral une solidité 
et une stabilité résistantes aux aléas climatiques, tels que 
gel ou uV.
Green mineral est garantie 5 ans.

Green mineral
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Vous pouvez retrouver aussi
sur internet des tutoriels, vidéos,
photos, pour réussir comme un pro
l’aménagement de vos espaces
botanniques
marcverde.com
kitbordure.com

duo

connect
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