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Fiche AI ©Bordure  (Arche aux Innovateurs Projet) 

 
 
La Bordacceuil est une bordure de jardin personnalisable et évolutive selon vos besoins, Dotée d'une 
géométrie adaptée à une séparation efficace  et durable des différents « massifs de votre jardin », elle 
a été conçue pour  faciliter vos travaux de tous les jours. En dehors de l'aménagement intégré pour 
les tondeuses, vous pourrez l'équiper  de dispositifs innovants tels l'arrosage automatique en fonction 
de la pluviométrie, l'autoguidage de votre tondeuse autonome  déclenché par le capteur de hauteur de 
gazon,un éclairage  ,des barrières anti-intrusion des animaux et personnes. 
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Bordacceuil,la bordure qui « R » assure 
 
 
 
La quotation 
 
  Note 

sur 3 
Besoin 
marché 

Bordacceuil répond à des besoins croissants de produits eco-conçus qui 
permettront un entretien aisé du jardin pour une population vieillissante tout 
en en augmentant la sécurité. Son coté évolutif permet une adaptation 
aisée aux besoins tout au long de la vie 
Produit non commercialisé 

3 

Différentiation Il existe des bordures en plastique mais elles n'intègrent aucune des 
fonctionnalités proposées 

3 

Efficacité Personnalisation et adaptativité   2 
Acceptabilité Facile à mettre en place , durabilité et cout optimal de la version basique 3 
Faisabilité C'est un point fort du projet,le design de base étant prévu en extrusion 3 
 
 
La concurrence connue : les offres d'aménagement des jardins ont tendance à diminuer  et à se 
standardiser au sein des GSM et supermarchés. Des offres  de bordures spéciales tondeuses existent 
sur internet fr.jardins-animes.com  mais restent limitées au point que des revendeurs cherchent des 
produits différenciant. 
 
L’histoire descriptive: 
Durant tout ce début du mois de mai, il a fait chaud , très chaud ; et après les pluies du mois d'avril, la 
pelouse sort d'hibernation et pousse ..pousse... Ce soir, il faut tondre avant de pouvoir profiter d'un 
viaduc du mois de mai  bien mérité. Mais patatras, l'orage éclate et la tonte à refaire ; l'herbe sera trop 
haute, la tondeuse difficile à pousser, cela gâche un peu le weekend  prévu. Le lendemain, un soleil 
radieux est revenu et il nous faut prendre la route sous l'œil goguenard du gazon qui reprend son 
ascension. 
Bien mal lui en a pris : le détecteur d'herbe haute allié à celui d'hygrométrie, intégrés à la bordure, 
déclenche la mise en route de notre tondeuse électrique filoguidée  qui, se repérant aux bandes de 
guidage intégrées, coupe l'herbe à la hauteur sélectionnée  avant qu'en fin d'après midi  
de fines gouttes d'eau ne viennent nourrir  les jeunes semis, mis à rude épreuve par ce soleil 
printanier 
Quel plaisir de regagner notre maison quelques jours plus tard et d'y être accueillis par un gazon 
anglais, des jeunes pousses en pleine forme et des allées délimitées par des led nourries au soleil du 
mois de mai.  

 


