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Serres et abri RICHEL :
pour cultiver comme un pro
Qualité et savoir-faire

Leader européen des serres pour les
professionnels, RICHEL met son savoir-faire
au service des particuliers en proposant
des solutions de qualité. Ses nouvelles
serres de jardin et son abri de culture
sont idéals pour protéger les potagers.
Ils permettent aux jardiniers de réduire le
recours aux traitements phytosanitaires.
Grâce à leurs dimensions, elles peuvent
accueillir des cultures de grande
envergure.

Les serres de jardin et l’abri de culture Richel font preuve d’une excellente qualité. Fabriquées en France,
leurs charpentes en acier galvanisé (32 mm de diamètre et 1,5 mm d’épaisseur) répondent aux plus
hautes exigences en termes de solidité. Leurs bâches en polyéthylène traité anti-UV assurent aux végétaux
des conditions de croissance optimales : réduction des variations de température, protection contre les
intempéries et les nuisibles, meilleure diffusion de la lumière, etc. Elles sont de 180 microns pour les serres et
de 200 microns pour l’abri de culture.
Côté installation, l’ancrage au sol est réalisé avec des croix de pied et la bâche est enterrée. Serres et
abris ne craignent donc pas les conditions climatiques difficiles.

Les serres de jardin RICHEL : pratiques et modulables
Disponibles en trois largeurs, 2, 3 ou 4,50 m, les serres de jardin Richel s’adaptent aux dimensions de chaque
potager. De plus, les serres de largeur 3 et 4,50 m peuvent être complétées de modules supplémentaires de
1,50 m, jusqu’à obtenir la profondeur de serre désirée. D’autres portes peuvent également être ajoutées.

Abri de culture RICHEL
Parce qu’il est un rempart précieux pour les plants
face au mauvais temps et qu’il protège également
le jardinier lors des travaux d’entretien, l’abri de jardin
Richel est une solution futée. Il fait, par exemple,
un excellent un abri de culture de tomates et peut
recevoir de 25 à 75 pieds selon ses dimensions. Un
incontournable des amoureux de la terre.
Retrouvez les produits Pouss’Vert et Richel sur www.poussvert.com
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INFOS TECHNIQUES : Serres de jardin richel
Pied droit - 6 m2, 9 m2 et 18 m2
1 porte (modèles 6 et 9 m2), 2 portes (modèle 9 m2)
Prix : 259 €, 459 € et 759 €
Serre Tunnel - 20,25 m2 et 27 m2
1 porte (modèle 20,25 m2), 2 portes
(modèle 27 m2)
Prix : 939 € et 1 139 €
INFOS TECHNIQUES : abri
de culture RICHEL
Abri 2 x 4 m - Prix TTC : 269 €
Abri 3 x 4 m - Prix TTC : 379 €
Abri 3 x 8 m - Prix TTC : 599 €
Points de vente : jardineries,
GSB, libres-services agricoles
et revendeurs spécialisés

