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Jardinière double paroi 40 L

Description : un bac extérieur avec réserve d’eau (9l.) pour les racines aquifères et un bac 

intérieur perforé pour les racines nourricières. Cheminée d’aération et d’arrosage latérale 

avec contrôle du niveau d’eau et système de trop plein. Pieds (courts ou longs) amovibles.

 Avantages produits : INGÉNIEUX ET INNOVANT permettant un équilibre parfait entre les 

 éléments, terre, air, eau et chaleur, nécessaires au bon développement des plantes, des 

  aromates, des semis, des fleurs… Fonctionne comme une nappe phréatique.

   GESTION AUTONOME de l’eau.

    ISOLATION du soleil et du froid (double paroi avec circulation d’air).

    MULTI USAGES

    Matière : polypropylène

     Couleur : 3 coloris au choix

       Origine : FRANCE

     Garantie : anti- UV 5 ans

        Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

 

        Conseils d’utilisation : remplissez la réserve d’eau et partez l’esprit libre, votre jardinière 

       est autonome.

EXCLUSIVITÉ
BAC AVEC 

RÉSERVE D’EAU 9 L.

3 VERSIONS ET
3 COLORIS AU CHOIX

Mini Maxi 

Combi

     
 

Poignée en facade
pour l’ouverture facile

de la cloche 

Maintien de la cloche
ouverte grâce à  

2 charnières latérales

Angles des bacs
arrondis

Découpe du bac inférieur
pour faciliter les manipulations

(repiquage des semis au 
jardin et contrôle des racines)

Version Combi : jusqu’à 32 semis (cloisons modulables), une cloche de protection 
ventilée avec charnières latérales et tablette de rangement basse.
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Jardinière double paroi 40 L 

Accessoires : cloisons et cloche vendues
séparément pour les versions mini et maxi
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Jardinière
double paroi 40 L

Description : un bac extérieur avec réserve d’eau (9 l.) et un bac intérieur perforé pour permettre la bonne
 croissance des racines. Cheminée d’aération et d’arrosage latérale avec contrôle du niveau d’eau et système
  de trop plein. Pieds courts (ou longs sur d’autres modèles) amovibles et parfaitement adaptés aux enfants.

    Avantages produits : INGENIEUX ET INNOVANTS : permettant un équilibre parfait entre les éléments, terre,
    air, eau, chaleur, nécessaires au bon développement des plantes, des aromates, des semis, des fleurs...
     Fonctionne comme une nappe phréatique.

       GESTION AUTONOME de l’eau.
        ISOLATION du soleil et contre le froid
         (double paroi avec circulation d’air).
            MULTI USAGE

                Matière : polypropylène
                       Couleur : 3 coloris au choix
                            Origine : FRANCE
                         Garantie : anti UV 5 ans
                                         Période d’utilisation :
                                       TOUTE L’ANNÉE

Conseils d’utilisation : à maturité des plantes, remplissez
la réserve d’eau et partez l’esprit libre, votre jardinière
est autonome pendant plusieurs jours.

- Panier de récolte facile à prendre en main 
pour récolter, ramasser (tomates, œufs, œufs 
de Pâques, fruits rouges, fruits secs, coquillages, 
champignons...). Coloré, maniable, fonctionnel, 
esthétique, pratique, et empilable.
Pour la cueillette au jardin, mais aussi pour toute 
la maison.

- 2 outils de jardin enfants (transplantoir + griffe)
pour initier vos enfants aux joies du jardinage. 
En plastique solide.



Description : un bac rigide permettant d’accueillir 10 l. de billes d’argile et 30 l. de terreau pour la culture des 
légumes, semis, fleurs et aromates..

 Avantages produits INGENIEUX ET INNOVANT :
 - PIEDS AMOVIBLES vous permettant de transformer
    votre  jardinière en bac à fleurs ou semis.
   - BOUCHON AMOVIBLE sur le côté facilitant la
      vidange de l’eau en surplus.
     - ISOLATION contre le froid venant du sol.
       - MULTI USAGE

            Matière : polypropylène
                  Couleurs : 3 coloris au choix
                     Origine : FRANCE
                   Garantie : anti UV 5 ans
                              Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE
 
                                                  Conseils d’utilisation : mettre une sous-couche de billes
                                            d’argile (sur environ 5 cm/10 l.) puis remplir de
                                                   terreau (30 l.).

Jardinière 40 L
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