
RECOMMENDED BY PROFESSIONALS
RECOMMANDÉE PAR LES SPÉCIALISTES

Herb-Stop is a woven polypropylene anti-weed 
fabric: extra strong and with high quality UV 
stabilisers for even longer life. The woven structure 
allows water and air to pass, but blocks light and 
weeds. 

Thus you no longer need to use herbicides!

APPLICATION 
New plantings, around trees and shrubs in gardens, 
vegetable gardens, flower beds, on flat and sloped 
ground. Under wooden, stone and gravel walkways 
and terraces. 

EASY INSTALLATION

10 m x 1m

EASY
AND BEE

FRIENDLY

WOVEN ANTI-WEED FABRIC
SAY GOODBYE TO WEEDS FOREVER!

TOILE HORS SOL
DITES ADIEU AUX MAUVAISES HERBES!

•  Clear the ground of weed and roots, and rake fine.

•  Roll out the weed control fabric with an overlap of approxi-
mately 10 cm at the edges.

•  Cut to the desired length with scissors.

•  Fasten the fabric with ground hooks or pins, or simply bury 
press the edges in the ground with a shovel.

•  Make cross-shaped incisions for the plantings.

•  After planting, ensure that the fabric fits close to the plant.  
This prevents weed growth at the base of the plant.

•  Clean the fabric thoroughly by removing any remaining dirt,     
to prevent weeds from sprouting.

•  The fabric may be covered with a layer of 5 to 8 cm bark,     
pebbles or decorative gravel.

  

•  Dégagez le sol de toutes les mauvaises herbes et racines avant de 
bien le ratisser.

•  Déroulez la toile et, si vous en utilisez plusieurs, veillez à ce que les 
bords se chevauchent d’environ 10 cm.

•  Coupez la longueur souhaitée à l’aide de simples ciseaux.

•  Fixez la toile dans le sol à l’aide de crochets ou de chevilles ou en 
recouvrant les bords de terre. 

•  Faites des incisions en forme de croix, dans lesquelles vous 
plantez vos plantes. 

•  Faites en sorte que la toile adhère bien au bas des plantes afin 
d’éviter que des mauvaises herbes puissent se faufiler.

•  Nettoyez bien la toile pour enlever les restes de terre, qui  
pourraient attirer les mauvaises herbes.

•  Recouvrez éventuellement la toile d’une couche décorative 
d’écorces ou de graviers de 5 à 8 cm d’épaisseur.

Herb-Stop est une toile tissée en polypropylène qui empêche 
la croissance des mauvaises herbes. Ultra résistante, elle  
contient des stabilisateurs UV de haute qualité qui lui 
confèrent une durée de vie plus longue. Sa structure tissée 
laisse passer l’eau et l’air tout en protégeant de la lumière  
et en empêchant les mauvaises herbes de pousser.  
Résultat: plus besoin d’utiliser de désherbant!

APPLICATION
Dans les plantations, autour des arbres et arbustes,  
dans les jardins, potagers ou encore parterres de fleurs,  
sur terrain plat ou en pente, sous les terrasses en bois  
ou en pierre naturelle et sous les graviers.

FACILE D’UTILISATION


