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Située à Loriol dans la Drôme (26), notre société             est une PME familiale française de plasturgie emmenée par la 
passion du potager. Depuis 2003, nous avons créé nos propres accessoires de jardinage pour protéger et accompagner 
les cultures de légumes, de fruits, d’aromates ou de plantes.

Nous nous sommes illustrés dans la conception et la fabrication de produits ingénieux qui ont su se rendre indispensables 
auprès de nombreux jardiniers tels que les mini-serres rigides Modul’o (tunnels de forçage, de culture, cloches potagères), 
les tuteurs, les paniers, les jardinières... Nous sommes également distributeur agréé pour Richel®, 1er fabricant européen de 
serres professionnelles, pour les gammes de serres de jardin destinées aux jardiniers amateurs.

Présents dans de nombreuses jardineries en France et en Europe (Allemagne, Benelux, Slovénie, Angleterre…), aux 
Amériques, Canada, Etats Unis, nous souhaitons, aujourd’hui, capitaliser sur notre métier d’origine et valoriser 
notre image de fabricant français, spécialiste de l’injection plastique. L’identité visuelle de                 , son nom comme 
son logo, est présente sur l’ensemble des produits.

             souhaite également plus de proximité, d’interactivité et de lien direct avec ses jardiniers. Pour répondre à leurs 
questions et être présente dans l’utilisation qu’ils font des produits, la marque se lance sur les réseaux sociaux avec 
notamment les comptes Instagram et Facebook.
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Nos engagements d’industriel responsable : 
              -  Matière plastique 100 % recyclable et/ou respectant
                 les normes alimentaires.
              -  Valorisation des déchets divers.
              -  Contrat énergie verte.
              -  Conception et fabrication des moules en France.
               -  Fabrication, montage et expédition des produits 
                  sur place.
             -  Partenaires, sous-traitants, fournisseurs locaux ou 
                 régionaux.
  
Nos engagements de distributeur responsable :
              -  Show-room pour tester, monter, manipuler et utiliser 
                  nos produits.
              -  SAV, conseils, assistance clientèle en direct sur
                  simple appel.
              -  Création de produits ingénieux, durables 
                 (plastique qualitatif et résistant aux UV) 
                 et multi-usages.

Qui sommes-nous ? 
Une PME drômoise située à Loriol/Drôme, en bordure de l’A7
 •  Fabrication et logistique = environ 10 personnes 
 •  Administratif  et direction = 8 personnes
 •  Vente = 1 commercial itinérant
 •  Réseaux de distribution : 4000 magasins revendeurs 
                    en jardinerie, magasins agricoles et de bricolage, 
                    e-commerce 

Notre métier : 
L’injection plastique 
 •  5 300 m² de bâtiment
                 •  1993-2002 = sous-traitance diverse.
 •  Depuis 2003 = fournisseur pour les jardineries et 
                    magasins de bricolage avec nos produits propres.
 •  Presses à injecter 1800T - 900T - 320T - 90T et un 
                    savoir-faire reconnu en la matière.

NOUS CONNAÎTRENOUS CONNAÎTRE
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Description : mini serre de FORÇAGE rigide. 1 m de long, 40 cm de large.

Ancrage au sol par système de piquets (vendus séparément).

Bac de récupération d’eau intégré. Modulable, solide et empilable.

Avantages produits : PROTÉGER ET ACCÉLÉRER la croissance des semis.

Avancer les récoltes.

  Matière : polypropylène

  Couleur : translucide

   Origine : FRANCE

    Garantie : anti- UV 5 ans

     Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

      Conseils d’utilisation : idéal pour une rangée de semis  (salades, fraises, radis, etc.).

Tunnel

Mini-serre

Accessoires : piquets et embouts vendus séparément

Référence : PV 000 210

Code Barre :    &:FFROKA=UUWVUZ:
Poids Unitaire : 1.80 Kg

Dimensions Unitaires : L 105 x l 39 x h 30 cm
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Embout x 2 tunnel

Description : accessoires indispensables pour tunnel Modul’o 40.
1 élément par extrémité à disposer par-dessous le tunnel.
Rigide et emboîtable.

 Avantages produits : FERMER les tunnels. Optimiser la protection des plantes.

 Matière : polypropylène
  Couleur : translucide
   Origine : FRANCE
    Garantie : anti- UV 5 ans
     Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

    Conseils d’utilisation : une paire d’embouts pour plusieurs mètres de protection.

Piquets x 10
Référence : PV 000 280
Description : 25 cm de long, bout pointu.
Tête double usage : grand crochet pour ancrage au sol, petit crochet pour aération
 du tunnel. Vendu en sachet de 10. Résistant et pratique.

   Avantages produits : MULTIFONCTIONS
    Maintien des tuyaux d’arrosage
     Ancrage au sol

Matière : polyamide
Couleur : vert clair
  Origine : FRANCE
   Garantie : anti- UV 5 ans
      Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

Conseils d’utilisation : 1 sachet de 10 piquets pour 2 à 3 tunnels.

Code Barre :  
Poids de la paire : 0,420 Kg
Dimensions de la paire : L 37 x l 5 x h 28 cm

&:FFROKA=V\WWUY:

Code Barre :   &:FFROKA=UUW]U]:
Poids du Sachet : 0.20 Kg
Dimensions du Sachet  : L 17 x l 5 x H 37 cm



Description : mini serre de CULTURE rigide. 80 cm de long, 60 cm de large.

Trappe amovible avec béquille de maintien.

Ancrage au sol par système de piquets (vendus séparément).

Bac de récupération d’eau intégré. Modulable, solide et empilable.

Avantages produits : PROTÉGER ET ACCÉLÉRER la croissance des semis.

Avancer les récoltes.

Matière : polypropylène

 Couleur : translucide

 Origine : FRANCE

  Garantie : anti- UV 5 ans

   Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

    Conseils d’utilisation : idéal pour deux rangées de semis

    (tomates, poivrons, courgettes, aubergines, etc.).

 6  

Tunnel

Référence : PV 011 410 Mini-serre

Accessoires : piquets et embouts vendus séparément

Code Barre :   &:FFROKA=VVYVUZ:
Poids Unitaire : 2.65 Kg
Dimensions Unitaires : L 79 x l 59 x h 50 cm
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Embout x 2 tunnel

Piquet x 10
Référence : PV 000 280

Description : 25 cm de long, bout pointu.

Tête double usage : grand crochet pour ancrage au sol, petit crochet pour aération

 du tunnel. Vendu en sachet de 10. Résistant et pratique.

    Avantages produits : MULTIFONCTIONS

     Maintien des tuyaux d’arrosage.

       Ancrage au sol.

Conseils d’utilisation : 1 sachet de 10 piquets pour 2 à 3 tunnels.

Matière : polyamide
Couleur : vert clair
Origine : FRANCE
Garantie : anti- UV 5 ans
Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

Code Barre :   &:FFROKA=UUW]U]:
Poids du Sachet : 0.20 Kg
Dimensions du Sachet  : L 17 x l 5 x H 37 cm

Code Barre :  &:FFROKA=VVYWUY:
Poids de la Paire : 1.20 Kg
Dimensions de la Paire : L 56 x l 4 x h 49 cm

Description : accessoires indispensables pour tunnel Modul’o 60.
1 élément par extrémité à disposer par-dessous le tunnel.
Rigide et emboîtable.

 Avantages produits : FERMER les tunnels. Optimiser la protection des plantes.

 Matière : polypropylène
 Couleur : translucide
  Origine : FRANCE
   Garantie : anti- UV 5 ans
    Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

    Conseils d’utilisation : une paire d’embouts pour plusieurs mètres de protection.

Référence : PV 011 420
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Cloche à forcer 

Mini-serre ronde

Description : ø 35 cm - H 30 cm. Laisse passer la lumière.
Bac de récupération d’eau intégré + grille de ventilation.
2 trous pour ancrage au sol par système de piquets (2 piquets inclus OFFERTS).
Rigide et empilable.

Matière : polypropylène
Couleur : translucide
 Origine : FRANCE
  Garantie : anti- UV 5 ans
  Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

 Conseils d’utilisation : idéal pour plants unitaires (salades, melons, courges, géraniums, etc.).

Code Barre :        
Poids Unitaire : 0.54 Kg
Dimensions Unitaires : L 35 x l 35 x h 30 cm

&:FFROKA=UVWYUV:

+ 2 PIQUETS
OFFERTS
(INCLUS)

Référence : PV 001 240

Référence : PV 003 240
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Cloche à forcer                     Lot x 3

Description : offre volume composée 

 de 3 cloches + 6 mini piquets

  Avantage produit : PRIX REMISÉ

   par lot de 3

&:FFROKA=UXWYU^:Code Barre :

Poids du Lot : 1.62 Kg

Dimensions du Lot : L 35 x l 35 x h 35 cm



Description : ø 40 cm - H 32 cm. Option de surélévation pour cloche Modul’o 35.
2 trous pour ancrage au sol par système de piquets (vendus séparément).
Rigide et empilable.

 Avantages produits : PROTÉGER ET HIVERNER les plants unitaires hauts.

 Matière : polypropylène
  Couleur : translucide
   Origine : FRANCE
    Garantie : anti- UV 5 ans
     Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

      Astuce : peut être utilisée seule contre le vent et les nuisibles.

Rehausse

Code Barre :        

Poids Unitaire : 0.54 Kg

Dimensions Unitaires : L 39 x l 39 x H 31.5 cm

&:FFROKA=UVWYV]:

Rehausse                           Lot x 3 

Description : offre volume composée de 3 rehausses 

 Avantage produit : PRIX REMISÉ par lot de 3

PV 003 241
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Code Barre :        

Poids Unitaire : 1.62 Kg

Dimensions Unitaires : L 39 x l 39 x H 38.5 cm



Mini-piquet x 10
pour cloche et rehausse

Cloche à blanchir 

Référence : PV 001 250

Description : ø 35 cm - H 30 cm. Opaque à la lumière. Bac de récupération d’eau intégré +
grille de ventilation. 2 trous pour ancrage au sol par système de piquets.
 (2 piquets inclus OFFERTS)
  Rigide et empilable.

  Avantages produits : BLANCHIR les salades, endives et céleris.
  Protéger des intempéries. Favoriser la croissance de plants unitaires.

   Matière : polypropylène
    Couleur : vert foncé
      Origine : FRANCE
       Garantie : anti- UV 5 ans
        Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE
      
         Conseils d’utilisation : idéal pour rendre les salades croquantes.

+ 2 PIQUETS
OFFERTS
(INCLUS)
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Description : pour cloche et rehausse Modul’o 35.
13 cm de long, bout pointu tête ronde, fendu pour faciliter le retrait.
 Vendu en sachet de 10. Résistant et pratique.

   Avantages produits : MAINTENIR les cloches et rehausses au sol par tous les temps.

      Matière : polyamide
          Couleur : vert clair
                 Origine : FRANCE
                      Garantie : anti- UV 5 ans
                              Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

                                                  Astuce : 2 mini-piquets par cloche ou rehausse pour un résultat optimal.

CONDITIONNEMENT PHOTOS
CONDITIONNEMENT

UVC /
COLIS

1 kg 143 kg30 x 20
x 12 cm

120 x 80
x 111 cm 1280128 816

POIDS BRUT
COLIS

DIMENSIONS
COLIS

DIMENSIONS
PALETTE

NBRE COLIS /
PALETTE

POIDS BRUT /
PALETTE

UVC /
PALETTE

NBRE COLIS /
COUCHE

NBRE
COUCHE /
PALETTE

CARTON 10

Code Barre :        
Poids Unitaire : 0.54 Kg
Dimensions Unitaires : L 35 x l 35 x h 30 cm

&:FFROKA=UVWZUU:

Code Barre :        
Poids Unitaire : 0.07 Kg
Dimensions Unitaires : L 11 x l 3 x H 25 cm

&:FFROKA=UUW]VZ:
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Description : plaque de culture et de paillage rigide disposant de 
2 trous au centre pour placer le plant et de petites perforations façon
“goutte à goutte“ pour assurer le drainage de l’eau vers les plantations.
- Remplace le film de paillage
- Évite le binage et la pousse des mauvaises herbes en limitant le passage 
   de la lumière. 
- Repousse les nuisibles qui s’attaquent aux cultures
- Limite les différences de températures entre le jour et la nuit
 - Draine les eaux de pluie vers les plantations
 - Réduit l’arrosage, ce qui économise l’eau
  - Évite le dessèchement de la terre et conserve un sol humide et meuble
  - Recyclable, empilable, emboîtable, modulable (facile à installer et permet de  
     couvrir des petites ou grandes surfaces)
    - De couleur brun, s’adapte parfaitement à l’environnement.

     Avantages produits : 
     adaptable avec des tunnels Modul’o 40 et 60, des tuyaux ou micro-poreux 
     (ø 13 à 16 mm) et des piquets pour un meilleur maintien au sol 
      (vendus séparément).
      2 bouchons inclus pour fermer les zones non utilisées.

Poids unitaire plaque : 0.66 kg
Dimensions plaque : 57 cm x 37 cm x 4 cm
Poids unitaire bouchon : 29 gr
Dimensions bouchon : ø 12.4 cm x 1.9 cm d’épaisseur

Matière : polypropylène recyclé (75%) et présence de fibre de bois bio sourcé
Couleur : brun
Origine : FRANCE
Garantie : anti- UV 5 ans
Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

    Conseils d’utilisation : positionner les plaques sous les tunnels Modul’o 40 et 60
   et installer vos tuyaux d’arrosage.

Paillage rigide et durable x 2
(+ 2 bouchons) 



RÉFÉRENCE

COLORIS
BRUN

PV 221 200

 CODE BARRE

28 cm

36 cm

37 cm

57 cm

Paillage rigide et durable x 2
(+ 2 bouchons) 

piquet
d’ancrage

goutte à 
goutte

12
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Le panier dedans dehors

MODULE EXPO

Référence : PV 080 121

Code barre :  

Description : Mise en avant de plusieurs coloris et différents formats sur 

1 seul présentoir monté sur palette européenne 80 x 120 cm composé de 

4 panneaux explicatifs.

. Meilleure visibilité des différentes utilisations des Kajo

. Mise en avant permanente 

. Gain de place

. Déplaçable

. Habillage panneaux résistant à l’humidité

. VENDU SANS KAJO

46 kg94 cm

80 cm
120 cm

MODÈLE DE PRÉSENTATION
AVEC 70 KAJO

10    Kajo                  20 L 

+ 30         Kajo         15 L 

+ 30          Kajo   4 L

Coloris au choix



Description : panier de récolte et de conservation perforé. Contenance 4 l.

Base neutre, pieds / poignées repliables et colorés.

Maniable, fonctionnel, esthétique et pratique.

  Avantages produits : LIMITER les manipulations et PRÉSERVER les récoltes.

  Pour la cueillette au jardin mais aussi pour toute la maison.

  Empilable, superposable, rangement et entretien facile.

  Matière : polypropylène

   Couleur : 8 coloris au choix (dont 4 pastels)

     Origine : FRANCE

      Garantie : anti- UV 5 ans

       Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE 

 

        Conseils d’utilisation : facile à prendre en main, idéal pour les enfants.

       À utiliser dans le Kajo 15l. façon gigogne.

4
Le panier dedans dehors

TRANSPORTER
SUPERPOSER
CONSERVER
PRÉSERVER
RÉCOLTER
DÉCORER
STOCKER
RANGER
LAVER
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4
Le panier dedans dehors

**Box composé de 10 Kajo gris/bleu pastel, 10 Kajo gris/rose pastel, 10 Kajo gris/vert pastel en 4l.    

Poids Unitaire : 0.38 Kg
Dimensions Unitaires : L 24 x l 20 x h 15 cm

*Box composé de 10 Kajo gris/cerise, 10 Kajo gris/tilleul,  10 Kajo gris/turquoise en 4l.

CARTON
MONO COLORIS

CONDITIONNEMENT
PHOTOS

CONDITIONNEMENT
UVC /
COLIS

POIDS BRUT
COLIS

4 kg

12 kg

195 kg

195 kg

45 450

450

15

515

3

3

L 25 x l 21
x H 57

L 75 x l 21
x H 57

DIMENSIONS
COLIS

NBRE COLIS /
PALETTE

POIDS BRUT /
PALETTE

UVC /
PALETTE

NBRE COLIS /
COUCHE

NBRE
COUCHE /
PALETTE

10

30BOX PRÉSENTOIR
MIXTE 3 COLORIS

COLORIS

CODE BARRE

RÉFÉRENCE PV 004 920 PV 004 921

GRIS/BLEU PASTEL GRIS/VERT PASTELGRIS/ROSE PASTEL GRIS/JAUNE PASTEL

PV 004 928 PV 004 929

BOX 30 KAJO 4L
MIXTE PASTEL**

PV 304 921

NO

UVEAU COLORIS



Description : panier de récolte et de conservation perforé. Contenance 15 l.

Base neutre, pieds / poignées repliables et colorés.

Maniable, fonctionnel, esthétique et pratique.

 Avantages produits : LIMITER les manipulations et PRÉSERVER les récoltes.

 Pour la cueillette au jardin mais aussi pour toute la maison.

  Empilable, superposable, rangement et entretien facile.

   Matière : polypropylène

    Couleur : 8 coloris au choix (dont 4 pastels)

     Origine : FRANCE 

       Garantie : anti- UV 5 ans

         Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

          Conseils d’utilisation : une fois la récolte effectuée, superposez les Kajo 

        façon resserre de cuisine. Possibilité de mettre 2 Kajo 4l dans 1 Kajo 15l.

         NOUVEAUTÉ

         Associez 1 Kajo 15l. avec le Support Panier Vélo pour transporter son déjeuner, ses   

          affaires de sport ou de bureau, ses courses… ou 2 Kajo 15 l. avec le Kaba pour 

           transporter 2 paniers remplis (jusqu’à environ 5 kg chacun).

Le panier dedans dehors

TRANSPORTER
SUPERPOSER
CONSERVER
PRÉSERVER
RÉCOLTER
DÉCORER
STOCKER
RANGER
LAVER
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Le panier dedans dehors

Poids Unitaire : 0.85 Kg
Dimensions Unitaires : L 48 x l 29 x h 20 cm

BOX PRÉSENTOIR
MONO COLORIS

10

COLORIS

CODE BARRE

RÉFÉRENCE PV 001 934 PV 001 931

GRIS/BLEU PASTEL GRIS/VERT PASTELGRIS/ROSE PASTEL GRIS/JAUNE PASTEL

PV 001 932 PV 001 933

NO

UVEAU COLORIS



Description : panier de récolte et de conservation perforé. Contenance 20 l.

Base neutre, pieds / poignées repliables et colorés.

Maniable, fonctionnel, esthétique et pratique.

  Avantages produits : LIMITER les manipulations et PRÉSERVER les récoltes.

  Pour la cueillette au jardin mais aussi pour toute la maison.

  Empilable, superposable, rangement et entretien facile.

   Matière : polypropylène

     Couleur : 8 coloris au choix  (dont 4 pastels)

       Origine : FRANCE

         Garantie : anti- UV 5 ans

          Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

 

                   Conseils d’utilisation : format cagette, parfait pour le stockage.

20
Le panier dedans dehors

TRANSPORTER
SUPERPOSER
CONSERVER
PRÉSERVER
RÉCOLTER
DÉCORER
STOCKER
RANGER
LAVER
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Poids Unitaire : 1.25 Kg
Dimensions Unitaires : L 58 x l 38 x h15 cm

20
Le panier dedans dehors

19

NO
UV

EA
UX COLORIS

PV 020 931PV 020 928 PV 020 933 PV 020 934

GRIS/BLEU PASTEL GRIS/VERT PASTELGRIS/ROSE PASTEL GRIS/JAUNE PASTEL

NO

UVEAU COLORIS



pour

Description : chariot à roulettes pour transporter 2 paniers Kajo 15 l.

Léger, maniable, repliable et compact.

Poignée réglable en hauteur pour s’adapter à la taille de l’utilisateur, béquille rabattable 

facilitant le rangement et l’installation dans un coffre de voiture ou dans un placard, 

vide poche amovible pour ranger des clefs, téléphone ou suspendre un sac à main.

  Avantages produits : FACILITE le déplacement des paniers Kajo chargés  

  (jusqu’à environ 5 kg par Kajo). Confortable, fonctionnel et peu encombrant grâce à la 

  béquille et poignée repliables.

  Utilisations multiples : au jardin, au marché, aux courses, à la plage, en pique-nique,

  à la maison...

  Poids unitaire : 2.65 kg

   Dimensions hauteur maxi : 107.6 x 48.4 x 46.7 cm

   Dimensions hauteur mini : 77.8 x 48.4 x 46.7 cm

    Dimensions replié : 78 x 48.4 x 19 cm

     Matière : polypropylène – ABS (clips de roues et verrou) – EVA (pneus)

       Couleur : 3 coloris au choix

         Origine : FRANCE

          Garantie : anti- UV 5 ans

            Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

 

               Conseils d’utilisation : 

            associer et transporter vos paniers 

            Kajo 15 l. (vendus séparément), 

             régler la hauteur de la poignée

               selon votre taille pour  un

                meilleur confort.

20



pour

  
RÉFÉRENCE

COLORIS

 CODE BARRE

GRIS / CERISE GRIS / TILLEUL GRIS / TURQUOISE

PV 101 925 PV 101 926 PV 101 927

CONDITIONNEMENT PHOTOS
CONDITIONNEMENT

UVC /
COLIS

3.10 kg 100 kg45 x 15
x 73 cm

80 x 120
x 200 cm 3232 48

POIDS BRUT
COLIS

DIMENSIONS
COLIS

DIMENSIONS
PALETTE

NBRE COLIS /
PALETTE

POIDS BRUT /
PALETTE

UVC /
PALETTE

NBRE COLIS /
COUCHE

NBRE
COUCHE /
PALETTE

CARTON 1
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pour

Description : support panier pour transporter 1 panier Kajo 15 l. sur 

le guidon d’un vélo.

S’adapte à la majorité des guidons grâce à l’entretoise réglable (ø guidon : 21-24 mm/

32 mm). 

Charge maximum du panier : 5 kg. 

 Avantages produits : TRANSPORTER vos objets dans votre panier Kajo 15 l. à 

        l’avant de votre vélo, montage et démontage facile, panier amovible grâce au 

             clip verrou.

                  Poids unitaire :  0.3 kg

                   Dimensions : 11.5 x 20 x 15.6 cm    

                  Matière : polypropylène

                Couleur : gris anthracite

               Origine : FRANCE

          Garantie : anti- UV 5 ans

           Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

 

           Conseils d’utilisation : transporter facilement votre panier Kajo 15 l. 

        (vendu séparément) pour vos balades, courses, pique-niques, trajets urbains…

Support
panier vélo

22



pour
Support
panier vélo
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Tuteur 150

Description : hauteur moyenne 150 cm.

En plastique recyclé, tête plate et carrée, embout pointu.

150 cm = 8 trous ø 7 mm pour attaches

 Résistant, pratique et durable.

 Avantages produits : ACCOMPAGNER la croissance des plants 

  jusqu’à leur maturité.

  Soutenir les pieds de tomates fortement garnis en fruits.

   Matière : polypropylène

   Couleur : 4 coloris au choix

     Origine : FRANCE

      Garantie : anti- UV 5 ans

       Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

        Conseils d’utilisation : 1 coloris par variété de tomate. Jeunes arbres, rosiers,

       grimpants…

Accessoires : réservoirs et attaches vendus séparément

24

Poids Unitaire : 0.51 kg (150 cm)
Dimensions Unitaires : L 2.6 x l 2.6 x h 150 cm
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Description : grande hauteur 180 cm.
En plastique recyclé, tête plate et carrée, embout pointu.
180 cm = 10 trous ø 7 mm pour attaches 
Résistant, pratique et durable.

Poids Unitaire : 0.59 Kg (180 cm)
Dimensions Unitaires : L 2.6 x l 2.6 x h 180 cm

Tuteur 180

NOUVEAUX CONDITIONNEM
ENTS



Réservoir 2 L pour tuteur

Description : en plastique recyclé. Capacité 2 L.

Section centrale 26*26 mm pour mise en place du tuteur.

2 bouchons amovibles latéraux + 1 goutte à goutte réglable.

3 longs pieds pointus pour ancrage au sol.

Pratique, solide et malin.

Avantages produits : RÉGULER ET CONCENTRER l’arrosage selon les besoins.

Éviter le gaspillage d’eau.

 Matière : polypropylène

  Couleur : 4 coloris au choix

   Origine : FRANCE

    Garantie : anti- UV 5 ans

     Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

 

       Conseils d’utilisation : en période estivale, sur terre asséchée,

      accompagnez ce système par un paillage au pied des plants.

Poids Unitaire : 0.35 Kg

Dimensions Unitaires : L 26 x l 26 x h 26 cm

26

Accessoires : tuteurs et attaches vendus séparément

COLORIS VERT

PV 001 801

ANIS

PV 101 801

ANTHRACITE

PV 601 801

CERISE

PV 701 801RÉFÉRENCE

CODE BARRE
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Attache x 6 pour tuteur

Description : en plastique recyclé. 15 cm de long.

Anneau ouvert et déformable. 

Vendues en sachet de 6 avec poussoir de démontage.

Pose facile et rapide. 

Avantages produits : FLEXIBLE ET ROBUSTE pour accompagner

 et soutenir un plan en croissance et à maturité.

  Matière : polypropylène

  Couleur : 4 coloris au choix

    Origine : FRANCE

     Garantie : anti- UV 5 ans

      Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

       Conseils d’utilisation : disposez les attaches de part et d’autre

      du tuteur afin de répartir également le poids du plant.

Poids du sachet : 0.075 Kg

Dimensions du sachet : L 11 x l 4 x h 24 cm

Accessoires : tuteurs et réservoirs vendus séparément

COLORIS VERT

PV 006 802

ANIS

PV 106 802

ANTHRACITE

PV 601 802

CERISE

PV 701 802RÉFÉRENCE

CODE BARRE
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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

31
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Kit Transplantoir
& Griffe de Jardin

Description  du kit : 

1 TRANSPLANTOIR pour planter, transplanter, repiquer, 

mélanger ou épandre du terreau. Forme incurvée pour permettre un effet 

levier afin de sortir votre plante de terre facilement et sans déranger les racines.

1 GRIFFE DE JARDIN avec 3 dents pour ameublir, aérer et désherber. 

Permet d’assouplir et de biner la terre afin de faciliter les semis ou les plantations 

et leur acclimatation dans votre jardinière, pot ou carré potager. 

                              Avantages produits : OUTILS LÉGERS ET FONCTIONNELS en plastique recyclé 

                            (ne rouille pas), adaptés à la morphologie des adultes et des enfants.

                           Meilleur confort de travail, moins de risques pour l’utilisateur.

                       Trous de suspension pour faciliter le rangement et la mise en rayon.

     Poids unitaires : transplantoir 33 gr et griffe de jardin 36 gr

     Dimensions transplantoir : 21.6 x 5.4 cm  

       Dimensions griffe de jardin : 18.6 x 5.7 cm 

        Matière : polypropylène

        Couleurs : 4 coloris au choix (coordonnées avec les gammes Kajo pastels et Calipso Junior)

          Origine : FRANCE

           Garantie : anti UV 5 ans

             Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

 

                Conseils d’utilisation : associez avec vos jardinières Calipso pour un meilleur travail 

                 de la terre. Vos enfants peuvent aussi les transporter dans les paniers Kajo 4l. assortis.
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Kit Transplantoir
& Griffe de Jardin

RÉFÉRENCE

COLORIS

 CODE BARRE

PV 116 520 PV 116 532PV 116 529 PV 116 534

GRIS BLEU PASTELROSE PASTEL VERT PASTEL



Description : Kit de surélévation des pieds pour jardinière Calipso Maxi - Combi comprenant :

4 réhausses de pieds pour surélever votre jardinière (2 hauteurs : + 20 cm et + 10 cm)

+ 2 équerres de support pour repositionner la tablette de travail (vendue avec la jardinière).

 

Avantages produits : facilite l’accès au jardinage dans une jardinière Calipso, aux Personnes à 

 Mobilité Réduite (fauteuil) et aux personnes de grande taille.

 Favorise la luminosité sur les balcons. Confort visuel et praticité.

  Les équerres permettent de repositionner la tablette de travail en hauteur, pour laisser le passage   

   à un fauteuil.

    Poids unitaire kit +10 cm : 0.46 kg

             Poids unitaire kit +20 cm : 0.55 kg

                         Matière : polypropylène

                             Couleur : gris anthracite

                                        Origine : FRANCE

                                         Garantie : anti- UV 5 ans

                                        Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

 

                                 Conseils d’utilisation : Positionner la tablette face avant ou arrière de votre 

                   jardinière Maxi et à l’avant de votre jardinière Combi .
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Kit d’élévation pour jardinière

KI
T +

 10
cm

KI
T +

 20
cm
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Serres maraichères et accessoires 
pour cultiver à l’abri.

Armature robuste conçue 
par un professionnel 
de la serre

Acier galvanisé diamètre 
32 mm épaisseur 1.5 mm

Couverture film plastique 
translucide GARANTIE 5 ANS 
ANTI UV et + de 90 % de 
transmission lumineuse

Ancrage au sol résistant

Système utilisé par les professionnels

Serre modulable

Complément longueur 1.50 m et/ou 
porte supplémentaire

Fabrication française et S.A.V

Dépôts en France proches de chez vous

Pour des renseignements techniques sur les serres et accessoires Richel, consultez le catalogue
ou notre site www.mvindustrie.fr



487,  Al lée des Platanes -  Z.A.  Champgrand 26270 LORIOL SUR DRÔME -  FRANCE
Tél. + 33 (0)4 75 61 40 70 - Fax + 33 (0)4 75 61 46 01 - www.mvindustrie.fr

    info@mvindustrie.fr   -   commandes@mvindustrie.fr     

P
H

O
TO

S 
N

O
N

 C
O

N
TR

A
C

TU
EL

LE
S 

CONTACT COMMERCIAL EXPORT
Pascal Perez : pascal.perez@mvindustrie.fr

Gwendoline Legendre : gwen.legendre@mvindustrie.fr

CONTACT COMMERCIAL FRANCE
Mathieu Beaudouin : + 33 (0)6 84 66 66 24

email : mathieu.beaudouin@mvindustrie.fr

@mvindustrie MV Industrie


