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De quoi bricoler et jardiner tout l’été sur PIXmani a.com ! 
Le leader européen du e-commerce lance une nouvelle  catégorie de produits dédiés 
au bricolage et au jardinage sur son site. Cette of fre est la plus étendue du marché. Ce 
sont en effet pas moins de 45.000 références répart ies parmi les plus grandes 
marques. C’est l’occasion de s’équiper pour l’été !   
 
En 2008, la filière du bricolage en France aura généré un chiffre d'affaires de 22,5 milliards 
(source FMB). Avec le jardinage, cette activité reste l’une des préférées des français. Pour 
répondre à cette demande grandissante, PIXmania.com continue sa diversification en 
intégrant 45.000 références de jardinage et de bricolage à son site. Il s’agit de l’offre la plus 
exhaustive proposée aux internautes. Ces derniers pourront ainsi retrouver les marques les 
plus prestigieuses sous l’onglet « Maison & Jardin » : Kärcher, Black & Decker, Gardena, 
Ryobi, Bosch, Facom, Maglite, Varta, Brennenstuhl, Fartools, etc. Tout y est, depuis 
l’outillage électroportatif à l’arrosage, en passant par l’outillage à main ou motorisé, mais 
aussi l’éclairage, les parasols et les barbecues.  
 
Pour accompagner les internautes dans leur choix, PIXmania.com met à leur disposition 
deux guides d’achat pédagogiques, dédiés au jardinage et au bricolage. Ils proposent des 
conseils d’utilisation, de choix, de sécurité, ainsi qu’une sélection de produits 
incontournables, proposé aux prix les plus intéressants. De nombreuses vidéos de 
démonstration sont également disponibles afin que les utilisateurs puissent acheter les outils 
adaptés à leurs besoins en toute sérénité. 
  
Pour fêter le lancement du jardinage et du bricolag e sur son site, PIXmania.com 
propose des offres défiant toute concurrence :  
La visseuse sans fil PSR 200 Li de Bosch  va simplifier la vie de tous les 
bricoleurs. Le couple se règle électroniquement en fonction de l’application et 
le système PowerLight, composé d’une diode intégrée à l’avant de l’outil, 
éclaire la pièce à usiner pour une plus grande efficacité et un confort 
d’utilisation amélioré. La poignée Softgrip garantit une meilleure prise en 
main et la batterie offre une longévité particulièrement élevée grâce au 
système Electronic Cell Protection (poids avec la batterie : 450g). Cette 
visseuse sans fil de Bosch est proposée au prix exceptionnel de 69.90€ *.  

 
 
La perceuse visseuse sans fil 18V EPC18CABK   de Black & 
Decker peut réaliser tous types de travaux, avec ses 24 positions de 
réglage de couple, pour percer et visser dans tous les matériaux. 
Pour une plus grande autonomie, elle est fournie avec deux batteries 
facilement changeables, grâce au système Slide Pack. Il est en outre 
possible de ranger les accessoires directement sur l’outil. 89.90€*. 
 
 

 

http://www.pixmania.com/fr/fr/guide-d-achat-les-outils-de-bricolage/ga44.html
http://www.pixmania.com/fr/fr/guide-d-achat-les-outils-de-jardin/ga43.html


 
 
Le coupe bordures sans fil AccuCut 400Li de Gardena  répondra quant à 
lui à toutes les attentes des jardiniers. Léger, il est également très maniable, 
avec son alimentation sans fil par batterie et la deuxième poignée réglable 
pour une prise de main optimale. Son manche télescopique peu passer de 90 
à 120cm et l’angle de travail est ajustable. Le système Rotor-Cut de lames en 
plastique assure une coupe précise et peu bruyante et un étrier de protection 
évite d’endommager les plantes. Le coupe bordure AccuCut 400Li est, enfin, 
équipé d’un interrupteur de sécurité évitant les mises en marches 
accidentelles. 135€*.  

 
L’aspirateur souffleur broyeur électrique de Ryobi (Rbv2200)  

est un outil 3 en 1 qui ravira les bricoleurs par sa simplicité 
d’utilisation. Il n’est en effet plus besoin de démonter la machine 
pour changer de fonction : grâce à sa commande centralisée, 
l’aspirateur se change instantanément en souffleur. Des roulettes 
d’appui au sol à position réglable en rendent l’utilisation encore plus 
facile. Son système d’aspiration directe lui permet d’aspirer 16m3 
d’air, soit deux fois plus qu’avec un siphon. Son sac peut collecter 
jusqu’à 45l. Il est fourni avec un harnais et une buse d’aspiration 
spécialement adaptée aux terrasses et allées. 96€*. 

 
Le nettoyeur haute pression Kärcher K591M+  allie praticité, 
efficacité et confort d’utilisation pour laver la voiture, le mobilier de 
jardin, le balcon… Il bénéficie en effet d’un double réservoir de 
détergents permettant d’en varier les utilisations tout en limitant les 
manipulations. Pour une plus grande maniabilité, il est doté de 
roulettes et d’une poignée de transport renforcée, pour diminuer les 
vibrations. Côté puissance, le Kärcher K59 M+ offre un débit de  
490 l/heure et est fourni avec une rotabuse qui multiplie par 7 
l’impact du jet. 299.90€*. 
 
 

 
 
 
Retrouvez l’univers bricolage et jardinage de PIXmania.com en suivant ce lien. 
 
 
 
* : les prix sont sujets à modifications. 
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http://www.pixmania.com/fr/fr/maison-jardin/18-univers.html?itag=29566

