
NOUVEAUTÉ

LEBORGNE®

naturOvert ®

Leader sur le marché des cultivateurs avec 30% des parts de marché, Leborgne® complète sa 
gamme naturOvert® et lance l’Emietteur pour Briogrif. Fixé sur la Biogrif 5 dents, il permet de 
travailler plus efficacement les sols.

Une fois en action, l’Emietteur permet un décompactage très fin de la terre avant la mise en 
culture et autour des végétaux déjà plantés sur un sol préalablement travaillé avec une Biogrif.
L’outil bénéficie des avantages de la Biogrif 5 dents : il respecte la nature et la santé du 
jardinier ! Associé à la Biogrif, l’Emietteur travaille la terre sans la retourner, ce qui préserve 
l’organisation des micro-organismes vivants dans le sol et participe à la transformation des 
déchets végétaux en compost naturellement fertilisant. Par ailleurs, grâce à ces deux manches, 
l’effort que doit fournir le jardinier est divisé par deux en comparaison d’un outil traditionnel 
telle qu’une bêche ou une fourche à bêcher. En proposant d’ajouter un Emietteur à la Biogrif, 
Leborgne accompagne la montée en compétence des jardiniers et répond à leur demande 
d’outils plus performants.
Ergonomique, efficace, productif et facile à utiliser, l’Emietteur est le complément idéal de 
la Biogrif.
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Emietteur pour Biogrif 5 dents naturOvert®, 
un outil pensé pour le jardinage au naturel 



Avec ses 2 manches, la Biogrif 5 dents 
naturOvert® répartit l’effort sur les 2 bras 
et permet de travailler debout. La fatigue est 
donc réduite et le mal de dos évité.

Par ailleurs, l’appui du (des) pied(s) sur la 
monture à l’aplomb des dents facilite la 
pénétration dans la terre.

Le duo Emietteur et Biogrif 5 dents est idéal 
pour aérer son jardin. Grâce à l’effet « double- 
peigne » obtenu une fois les deux outils 
assemblés, le sol est deux fois plus aéré 
qu’avec l’utilisation de la Biogrif seule. 
Cela favorise l’enracinement de nouveaux 
plants, facilite l’irrigation et assure le non-
lessivage du terrain.

Grâce aux patins stabilisateurs et à la 
dimension de l’outil qui mesure 57 cm de 
large, le jardinier peut travailler sans effort sur 
de grandes surfaces, en un minimum de 
temps.

L’aération du potager, qui est généralement 
une tâche difficile et pénible, est ainsi facilitée 
grâce à l’utilisation du duo Emietteur et 
Biogrif.

Le jardinage, plus que jamais en vogue !
Le confinement lié à la crise sanitaire a 
accéléré les pratiques des Français en 
termes de jardinage. 35% des Français 
ont ainsi plus jardiné pendant le premier 
confinement.
Avoir son propre potager, à domicile, est 
une tendance qui s’est renforcée en 2020. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
décembre 2021

Un outil ergonomique
pour une utilisation optimisée 
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www.leborgne.fr

Leborgne®, expert de l’outillage pour le BTP, le jardinage et la coupe du bois, est une marque française plébiscitée par les 
professionnels depuis de nombreuses années. L’entreprise savoyarde a établi sa notoriété sur un savoir-faire unique allié 
à une culture de l’innovation visant la sécurité, la préservation de la nature et une haute qualité pour les professionnels 
du bâtiment et des espaces verts, mais aussi pour l’entretien du jardin et de la coupe du bois. Fiables et efficaces, 
les outils Leborgne® sont conçus pour préserver l’environnement et réduire la pénibilité au travail.

Suivez-nous sur les réseaux !

naturOvert® est la gamme d’outils de jardin pour cultiver et entretenir naturellement les 
potagers et les extérieurs de la maison sans avoir recours aux produits chimiques.
Chaque outil qui la compose est étudié pour répondre à un besoin spécifique 
du jardinier, qu’il souhaite cultiver ou désherber ses parcelles. Certains 
des outils ont jusqu’à deux fonctions pour une plus grande efficacité 
du jardinier sans jamais utiliser de produit phytosanitaire chimique. La 
gamme est actuellement composée de 14 produits.

naturOvert®, la gamme d’outils pour un jardinage naturel
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Emietteur pour Biogrif 5 dents naturOvert® Leborgne®   
Réf. 320350
L’Emietteur est uniquement compatible avec 
les Biogrifs 5 dents naturOvert® :
• Biogrif 5 dents assemblées (Réf. 320300)

• Biogrif 5 dents non assemblées (Réf. 320301) 

• Biogrif 5 dents soudées (Réf. 320320)

•  Prix de vente préconisé : 59 € TTC

•  Points de vente : GSB, jardineries, LISA

•  Haute saison d’utilisation : printemps et automne

•  Actuellement disponible Télécharger la fiche technique

https://www.facebook.com/leborgnejardin 
https://www.instagram.com/leborgnefrance/?hl=fr
https://www.leborgne.fr/outils-professionnels/biogrif-et-rotogrif-/emietteur-pour-biogrif-5-dents-naturovert-.html
https://www.leborgne.fr/outils-professionnels/biogrif-et-rotogrif-/emietteur-pour-biogrif-5-dents-naturovert-.html   

