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ACTIVITÉ DE PLEIN AIR
Potager transportable

DÉDUCTIBLE DE VOTRE
CONTRIBUTION FIPHFP*
*nous contacter pour plus de renseignements

Le Jardinou, MON POTAGER TRANSPORTABLE

Le Jardinou Mini

Le Jardinou Moyen

Le Jardinou Maxi

Le Circulaire

JARDINOU, POTAGER TRANSPORTABLE
Lieu de vie pour les maisons de retraite, unité Alzheimer, écoles ...
LIEU DE VIE POUR LES MAISONS DE RETRAITE, UNITÉ ALZHEIMER OU ÉCOLES MATERNELLES
Ce jardin est un lieu de rencontre, d’échanges, mais aussi un espace utilitaire. “Les personnes âgées sont sensibles au fait
d’être utiles. Allier l’utile à l’agréable redonne sens à leur vie”. André Lafargue, art-thérapeute, souligne que ce jardin sollicite les
5 sens au lieu de 3 pour les autres activités artistiques, en y ajoutant l’olfactif et le gustatif. “Il développe l’activité émotionnelle,
le travail de la mémoire. C’est un lieu de vie où l’on soigne et un lieu de soin où l’on vit” (La Dépêche du Midi, lors de
l’inauguration d’un JARDINOU offert à l’unité d’Alzheimer de l’hôpital de Gaillac par le Rotary Gaillacois).
ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE
Réalisé en rondins de bois de pin traités aux sels AC500 classe IV, non nocif pour la santé.
Livré en kit, vous l’installerez facilement au plus près de votre maison, sur votre parking, sur votre terrasse, votre pelouse ou
pourquoi pas sur le toit terrasse de votre immeuble, suivant notre notice de pose par simple emboîtement.
AGRÉABLE
Le JARDINOU surélevé est très apprécié par toute personne qui aime jardiner sans les contraintes de fatigue d’un jardin
classique. Cultiver vos légumes devient un véritable plaisir, un délassement et non une corvée, plus de fatigue, vous ménagez
votre dos. Il permet aux personnes en fauteuil de connaître le plaisir de cultiver un potager. Les enfants aussi peuvent être
initiés au jardinage.
TARIF KIT départ usine
MODELE JARDINOU MINI

Dim ensions / poids / Quantité

Jardinou avec poche géotextile

1,50m x 1m x 0,75 h - 60 kg

Prix unitaire TTC

Terreau universel

8 sacs de 50 l. par jardinou m ini

MODELE JARDINOU MOYEN

Dim ensions / poids / Quantité

Prix unitaire TTC

Jardinou avec poche géotextile

2,50m x 1,50m x 0,75 h - 200 kg

790,00 €

Terreau universel

15 sacs de 50 l. par jardinou m oyen

160,00 €

510,00 €
90,00 €

Serre à enrouleur

750,00 €

MODELE JARDINOU MAXI

Dim ensions / poids / Quantité

Jardinou avec poche géotextile

4m x 1,50m x 0,75 h - 270 kg

920,00 €

Terreau universel

25 sacs de 50 l. par jardinou m axi

260,00 €

Avec le Jardinou,
on jardine debout !

Prix unitaire TTC

Serre à enrouleur

790,00 €

Câble chauffant

680,00 €

3 m ini outils

1 plantoir, 1 griffe, 1 sarclette

59,00 €

MODELE JARDINOU CIRCULAIRE

Dim ensions / poids / Quantité

Prix unitaire TTC

Jardinou circulaire m étallique

Ø 1,52m 0,82h - 90 kg

780,00 €

Terreau universel

350 l.

110,00 €

2 couleurs : Blanc, vert (Autres couleurs, nous consulter)
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