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Multi-Edge FLEX
Quick and easy garden edging for any contour!
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METAL

ADVANCE

FLEX 

ECO

Une solution 
pour tous  
les types de 
bordures
Découvrez les possibilités infinies des bordures de 

pelouse Multi-Edge. Dessinez un jardin élégant grâce 

aux bordures de pelouse. Les bordures de pelouse 

offrent également beaucoup d’avantages pratiques. 

Elles limitent la croissance des mauvaises herbes, 

maintiennent le gravier ou les gravillons à leur place 

et protègent les bords de votre pelouse tout au long de 

l’année.

Les bordures de pelouse Multi-Edge sont conçues par 

notre équipe de designers et produit avec la durabilité 

et la qualité comme première priorité. La gamme de 

bordures est adaptée à vos envies de jardin et peut être 

aisément personnalisée. Un choix varié de couleurs et 

de matériaux, il y a toujours une bordure Multi-Edge 

disponible pour votre jardin.
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Multi-Edge METAL
Des lignes de séparation élégantes dans votre jardin
Avec la bordure Multi-Edge, permet de 

créer facilement des bords aux contours 

souhaités, que vous veuillez créer un 

chemin sinueux en gravier ou délimiter 

proprement votre pelouse. Avec un choix 

de 5 finitions, signifie que vous pouvez 

toujours trouver le bon solution pour le 

look que vous souhaitez. 

Qualité supérieure 
(acier de 1,5 mm d’épaisseur)

Durée de vie longue

Réutilisable

Aménagement simple, sans boulons ni 
broches

100 cm

17.5 cm

95 cm*

*longueur utile. Pour calculer le nombre de parties dont vous avez besoin, comptez 
sur une longueur de 0,95 (ou divisez les mètres de longueur totale par 0,95).

Pour tous  
les goûts
Le Multi-Edge est disponible  

en 5 finitions :

Revêtement noir

Acier Corten

Galvanisé 

Revêtement blanc

RVS

Installation
Lorsque vous raccordez les éléments du système  

Multi-Edge METAL, vous pouvez les connecter très 

facilement. Vous pouvez facilement modeler les 

bordures en formes courbes ou rondes. Pour une 

stabilité optimale, laissez dépasser la bordure de 4 cm 

maximum au-dessus du sol.
Vous installez le Multi-Edge METAL à un endroit où 

des passants ou des animaux domestiques peuvent 

marcher ou trébucher sur la bordure ? Dans ce cas, 

vous pouvez opter pour une bande de protection à 

fixer autour de la bordure. Le risque d’accident est 

ainsi réduit au minimum et vous vous sentez en 

sécurité !

Protection de bordure

4cm

CLIQUEZ POUR 
VISIONNER 

OU VISUALISER  
LA PAGE 14 

https://www.multi-edge.com/fr/multi-edge-metal-bordure/#video
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Un système de bordures à la pointe du 
progrès pour le plaisir des yeux

Multi-Edge ADVANCE

Multi-Edge ADVANCE est un système de bordures haut 

de gamme pour les pelouses, platebandes, surfaces en 

gravier, etc. Le système de couplage intelligent est unique 

en son genre : les profils sont reliés par des plaques de 

couplage et fixés par un piquet de fixation. Cela permet 

d’obtenir une transition jolie et lisse entre les profils. Le 

Multi-Edge ADVANCE fait de 1 à 3 mm d’hauteur. Cela 

donne une belle apparence robuste et garantit également 

une installation facile. Le Multi-Edge ADVANCE est 

disponible en acier galvanisé et Corten.

Profils de qualité supérieure d’une hauteur de 20 cm

Stable et léger

Système de couplage invisible après la pose

Stables et visibles 
Utilisé en bordure de pelouse, platebandes ou surfaces en gravier, le 

profil peut dépasser jusqu’à 10 cm du sol.

Disponible en Corten et en acier galvanisé

Système de couplage unique en 
son genre : le piquet de fixation 
peut être monté dans la position 
de votre choix

Le profil peut être installé en 
lignes droites ou incurvées
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200 cm

(2x Plaque de couplage +  
1 Piquet de fixation)

Pièce d’angle à 90°
(vendue séparément)

20 cm

20 cm

10 cm

40 cm24 cm

3 jeux de couplage sont 
fournis avec chaque profil 
de 2 mètres.

1 jeu de couplage est 
fourni avec chaque pièce 
d’angle.

Installation
Les piquets de fixation montés sur le profil 

garantissent la stabilité de la bordure. Et cela, à 

l’emplacement de votre choix ! À l’arrière vous placez 

une plaque de couplage en haut et en bas du profil, 

vous l’appuyez contre le profil et vous y enfoncez 

le piquet de fixation. Cela permet de connecter 

facilement les profils.

Une superbe finition pour 
chaque application 
Le haut et le bas pliés donne à la bordure une apparence 

stable et élégante. L’une des particularités du Multi-Edge 

ADVANCE : du côté apparent de la bordure, le couplage 

et le piquet de fixation sont invisibles. Les extrémités 

des profils s’emboîtent parfaitement grâce au système de 

couplage intelligent. Les profils peuvent être facilement 

pliés.

Pièces d’angle
Pour des angles de 90 degrés très serrés, utilisez les 

pièces d’angle en option. Celles-ci sont reliées aux 

bordures à l’aide du kit de raccordement. Créez ainsi 

en un rien de temps les plus belles bordures.

2x

Profil

Jeu de couplage Pièce d’angle

Couleurs

Galvanisé

Corten

CLIQUEZ POUR 
VISIONNER 

OU VISUALISER  
LA PAGE 14 

https://www.multi-edge.com/fr/multi-edge-advance-bordure/#video
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Une bordure rapide et simple dans  
n’importe quelle forme !

Multi-Edge FLEX

La bordure Multi-Edge FLEX est une bordure flexible en 

plastique recyclé. Pour garder les bords de votre jardin 

soignées. Grâce a un design intelligent, vous pouvez dessiner 

des formes rectilignes, mais aussi ondulées et arrondies. 

Des bordures de plantes au gazon et du chemin de gravier 

jusqu’à la terrasse, le Multi-Edge FLEX est un modèle très 

polyvalent.

Pour des formes rectilignes et ondulées

Stable et souple

Applications les plus variées

Disponible en deux hauteurs différentes

Un seul produit,  
des possibilités infinies
Le Multi-Edge FLEX se distingue des autres bordures par son design 

unique. Il est ainsi très facile de créer des lignes droites et fluides dans 

votre jardin. En fonction de l’application vous pouvez choisir parmi deux 

tailles d’hauteur.

Installation simple
En détachant des pièces de raccordement de la 

bordure, vous pouvez créer des courbes et des 

arrondis. 

Raccordez aisément les différentes sections grâce à 

ce système intelligent. Les piquets de terre fournis 

servent à fixer les bordures.

55 MM 70 MM

Chaque partie de bordure d’1 mètre est fournie avec 4 piquets.

100 cm

 5,5 / 7 cm

20 cm

CLIQUEZ POUR 
VISIONNER 

OU VISUALISER  
LA PAGE 14 

https://www.multi-edge.com/fr/multi-edge-flex-bordure/#video
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Multi-Edge ECO
Durable et esthétique : une bordure polyvalente

Multi-Edge ECO est une gamme de bordures en plastique 

100% recyclé. Avec un choix de rouleaux et de pièces 

droites de différentes couleurs, Multi-Edge ECO offre 

toujours une solution adaptée pour votre jardin. De petits 

éléments en plastique sont intégrés à la bordure. Cela lui 

donne une structure rustique en son genre et un aspect 

naturel. 

Multi-Edge ECO joint ainsi l’utile à l’agréable.

Disponible en plusieurs dimensions

Aspect naturel

Facile à adapter à ses propres besoins

Choix responsable

Installation
Le Multi-Edge ECO peut se monter dans presque 

toutes les formes souhaitées. Les bordures peuvent 

être coupées à l’aide d’une scie à main. Stabilisez 

la bordure avec les piquets de fixation disponibles 

séparément à fixer à la bordure à l’endroit souhaité. 

Les piquets de fixation peuvent également servir à 

couvrir l’espace entre les sections.

Sections droites Piquets Couleurs

Rouleau

Disponible dans les dimensions : 2m x 10cm, 2m x 14cm  
et 2m x 20cm. Environ 1 cm d’épaisseur.

40
 c

m

2m

Disponible dans les dimensions : 
10m x 10cm
10m x 14cm
10m x 20cm
20m x 10cm
20m x 14cm
20m x 20cm
Environ 1 cm d’épaisseur

Une solution pour chaque 
application
Multi-Edge ECO est disponible en rouleau pour une 

bordure courbe ou en rond. Idéal pour les parterres sous 

les arbres, les bords de bassin et bordures courbés. Vous 

pouvez aussi choisir des pièces droites pour créer, entre 

autres, des platebandes bien nettes, des bordures de gazon 

et pour effectuer la finition d’un chemin droit ou d’une 

allée. En fonction de l’application, vous pouvez choisir 

parmi plusieurs hauteurs. Choisissez une bordure basse 

moins visible ou une bordure haute pour compenser, par 

exemple, les petites différences de hauteur.

Gris

Noir

Marron - Corten

4x 2x CLIQUEZ POUR TÉLÉCHARGER 
LES INSTRUCTIONS
OU VISUALISER LA PAGE 14 
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https://www.multi-edge.com/eco-how-to


Multi-Edge FLEX
Quick and easy garden edging for any contour!

Instructions d’installation 

Multi-Edge FLEX

FLEX
Aufbauanleitung
Aanleginstructies

Installation instructions
Instrucciones de instalación

Instructions d’aménagement

DE NL EN ES FR

Aus dem Bereich von Kindern halten.
Das tragen von Arbeitshandschuhen  

wird empfohlen.

Buiten bereik van kinderen houden. 
Het dragen van handschoenen  

wordt geadviseerd.

Keep out of reach of children. 
Wearing gloves is recommended.

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Se recomienda el uso de guantes.

Tenir hors de portée des enfants. 
Le port de gants est recommandé.
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NL

Voorbereiden
Markeer uw gewenste vorm 
en egaliseer de grond. Een 
gazonrand steekt u met een 
schop af.

Losbreken
Breek de afboordingen en 
pennen van elkaar los.

Vervormen
Verwijder met een kniptang 
de verbindingstukken om een 
glooiende vorm of bocht te 
maken.

Plaatsen
Plaats de afboording op de 
gewenste plek. Schuif de 
uiteinden in elkaar om de 
afboordingen aan elkaar te 
koppelen. Overtollige lengte 
kan worden afgekort met een 
handzaag voor hout.

Grondpennen
Borg de afboording door met 
een hamer voorzichtig de 
pennen in de grond te slaan. 
Gebruik voor een stabiele 
afboording alle meegeleverde 
pennen.

Afwerken
Werk de rand af door het 
oppervlak met de afboording 
aan te vullen met het gewenste 
materiaal. Bedek de afboording 
tot dat nog een paar millimeter 
van de afboording boven het het 
oppervlak uitsteekt.
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DE

Vorbereitung
Markieren Sie die gewünschte 
Form und ebnen Sie den Boden/
Untergrund. Einen Rasenrand 
stechen Sie mit einem Spaten 
ab.

Auseinanderbrechen
Trennen Sie die Rasenkanten 
und die Nägeln voneinander, 
durch sie auseinander zu 
brechen.

Formen bilden
Entfernen Sie mit einer Zange 
die Verbindungsstücke zwischen 
den einzelnen Segmenten, um 
eine Rundung oder Kurve zu 
bilden.

Platzierung
Legen Sie die Rasenkante auf 
das gewünschte Stück. Schieben 
Sie die Endstücke ineinander, 
um die Rasenkanten 
miteinander zu verbinden. 
Überstehende Längen können 
mit einer Handsäge für Holz 
gekürzt werden.

Befestigen
Mit einem Hammer schlagen 
Sie vorsichtig die mitgelieferten 
Nägeln durch die Rasenkante 
und befestigen so die 
Rasenkante am Boden.  
Um die Rasenkante gut zu 
stabilisieren, verwenden Sie alle 
mitgelieferten Nägeln.

Abschluss
Die Seiten der Rasenkante 
füllen Sie nun mit dem 
gewünschten Material auf. 
Bedecken Sie die Seiten, bis 
noch etwa ein paar Millimeter 
von der Rasenkante über dem 
Grund zu sehen sind.
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CLIQUEZ OU 
BALAYEZ POUR 
TÉLÉCHARGER 

Multi-Edge METAL
METAL

NL

DE

EN

FR

ES

Aanleginstructies
Aufbauanleitung

Installation instructions
Instructions d’aménagement
Instrucciones de instalación

CLIQUEZ OU 
BALAYEZ POUR 

 VISIONNER  
LA VIDÉO

CLIQUEZ OU 
BALAYEZ POUR 
TÉLÉCHARGER 

Multi-Edge ECO

4x 2x

Dig a channel. Make sure that at least half 
of the edging is able to disappear into the 
channel. For straight edging, mark out the 
line along which the Multi-Edge ECO is to 
be installed using twine and pegs.

Place the edging into the channel. Make 
sure that at least half of the edging is 
in the ground. The edging is even more 
stable when it is inserted deeper into 
the ground. Cut off any excess length of 
edging using a hand saw for wood.

Place fixing stakes at 50 cm intervals al-
ong the edging. Tap these into the ground 
using a rubber mallet. Make sure that the 
fixing stakes protrude a few cm lower 
than the top edge of the edging. Once 
installed, the fixing stakes will no longer 
be visible.

It is possible to insert the ends of the ed-
gings into a fixing stake profile. This is not 
necessary but creates a stable, smooth 
transition. Smooth corners can be created 
by sawing through the edging and placing 
them against each other at the desired 
angle.

Gently tap down the edging to the desired 
height using a rubber mallet. Screw 
the fixing stakes to the edging using 2 
stainless steel 4 x 30 mm screws. Screw 
down any fixing stake that has been used 
as a transition between two profiles using 
4 screws. 

Backfill the channel with soil, sand or 
another material. Then lay grass, gravel 
or another type of ground cover up to the 
edging. Now you are ready to enjoy your 
garden project!

1 2 3
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Installation instructions
Keep out of reach of children.
Wearing safety gloves is recommended.

For a straight border, choose Multi-Edge ECO in straight parts. 
For a curved border, choose Multi-Edge ECO on a roll.
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CLIQUEZ OU 
BALAYEZ POUR 
TÉLÉCHARGER 

Multi-Edge ADVANCE
ADVANCE

Installation instructions EN
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CLIQUEZ OU 
BALAYEZ POUR 
TÉLÉCHARGER 

Rendez-vous sur Multi-edge.com
Pour en savoir plus sur les produits et coordonnées

CLIQUEZ OU 
BALAYEZ POUR 

 VISIONNER  
LA VIDÉO

CLIQUEZ OU 
BALAYEZ POUR 

 VISIONNER  
LA VIDÉO
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https://www.multi-edge.com/fr/multi-edge-flex-bordure/#video
https://www.multi-edge.com/flex-how-to/
https://www.multi-edge.com/fr/multi-edge-metal-bordure/#video
https://www.multi-edge.com/metal-how-to/
https://www.multi-edge.com/en/eco-how-to/
https://www.multi-edge.com/fr/multi-edge-advance-bordure/#video
https://www.multi-edge.com/advance-how-to/
http://www.multi-edge.com/fr/
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