Mini-serres Modul’O
Cultivez sans contraintes
Parce qu’il est ludique et qu’il fournit des fruits et
légumes « cultivés maison », le potager est redevenu une activité très attractive.
Pour les jardiniers qui souhaitent récolter rapidement
leur plantation, l’utilisation d’une mini-serre permet
d’accélérer le processus de germination car elle
réunit toutes les conditions au bon développement
des graines et des jeunes pousses. De plus, elle
permet de les protéger des intempéries ou des
animaux nuisibles.
Pour semer en toute tranquillité salades, radis,
fraises... Pouss’vert propose les tunnels Modul’O.
Grâce à eux, l’eﬀet de serre est recréé et la croissance des semis assurée !

Des systèmes intégrés
astucieux

Modulables à souhait
Une base tunnel et deux embouts en
polypropylène traités anƟ-UV, voilà le
secret des tunnels Modul’O !
Modulables, ils se composent sur mesure,
en fonction des besoins et des plantations.
Le tunnel de forçage est idéal pour donner un coup de pouce aux
salades, radis... Tandis que le tunnel de culture, plus généreux en
termes de dimensions et doté d’une trappe, accueille des plantations
plus volumineuses (poivrons, aubergines, courgettes...), ou permet
la mise en terre jusqu’à deux rangées de semis.
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Des condiƟons favorables
Les parois épaisses et rigides des
tunnels accentuent l’eﬀet de serre en
période fraîche et protègent les plantations
des nuisibles et des intempéries.
Ils réunissent les conditions idéales
au développement des semis et des
boutures : la lumière, la chaleur et une atmosphère humide.
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• TUNNEL DE FORÇAGE
Base tunnel (cm) : L 105 x l 39 x H 30 - Embouts (cm) : L 34 x l 39 x H 30
Prix de vente conseillé : 22 € TTC la base tunnel - 13 € TTC le lot de 2 embouts
• TUNNEL DE CULTURE
Base tunnel (cm) : L 79 x l 59 x H 55 - Embouts (cm) : L 53 x l 56 x H 49
Prix de vente conseillé : 33 € TTC la base tunnel - 13 € TTC le lot de 2 embouts
Points de vente : Jardineries, GSB, LISA,
revendeurs spécialisés

De peƟts bacs sur le dessus des
tunnels se chargent de récupérer
l’eau d’arrosage ou de pluie, qui
s’écoule de façon raisonnée par un
petit trou de 4 mm de diamètre.
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6 Un système de micro-venƟlaƟon
limite les moisissures et la prolifération des champignons dans le milieu.

Un matériel de qualité
Fabriqués en France, les tunnels
Modul’O sont durables dans le temps
(leur traitement anti-UV est garanti
5 ans par Pouss’vert).
Ils s’installent en un clin d’œil : les
embouts et la base s’emboîtent en un
tournemain et leur ancrage en terre
s’eﬀectue en toute simplicité, grâce
aux piquets de fixation Pic’vert.
De plus, ils sont empilables et
prennent peu de place dans le garage ou dans l’abri de
jardin lors du rangement.
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