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Les jardins aménagés solutions écoles 

Possibilité 
de serre 

Le jardin aménagé, solution école : hauteur de travail 75 cm, rondins bois calibrés, traitement naturel de conser-

vation au sel, classe 4. Receveur poche géotextile avec film imputrescible et orifices de vidange automatique des excédents 
d’eau. En kit, assemblage aisé par emboitement, maintien haut par 4 vis, notice de montage imagée. Pieds triangles déjà as-
semblés, non compris marche de mise à hauteur. Bois (pin) issu du Massif Central, traitement et fabrication réalisés en France. 
Garantie 5 ans.     Indication poids : jardin bois 4.00 M  = 270 kg 
Le jardin aménagé, bois, moyen 2,50 M x 1,50 M (non compris terreau de remplissage) 683,33 €  HT   820,00 € ttc 
La marche de mise à hauteur, bois, pour équiper 1 coté (longueur de 2,50 M)               50,00 €  HT     60,00 € ttc 
 

Le jardin aménagé, bois, maxi 4,00 M x 1,50 M (non compris terreau de remplissage)     800,00 €  HT   960,00 € ttc 
La marche de mise à hauteur, bois, pour équiper 1 coté (longueur de 4,00 M)               50,00 €  HT     60,00 € ttc 
 

La serre à enrouleur pour le jardin thérapeutique surélevé bois : avec cette serre à la l’accès généreux on peut jardiner de 
façon précoce ou tardive et tout au long de la saison de jardinage préserver les cultures et semis réalisés par les résidents. 
Composée d’une structure métallique tubulaire, coloris vert, manœuvre de la bâche synthétique grâce à la manivelle du rouleau 
emmagasineur, tension de la bâche par barre de charge. Kit en colis à assembler simplement. (Malin : possibilité de démon-
tage rapide et de stockage hivernal entre les pieds du jardin bois). Structure garantie 5 ans, bâche 2 ans. Possibilité d’intégra-
tion d’une résistance chauffante avec thermostat de régulation (nous consulter). 
0136 Serre à enrouleur pour jardin thérapeutique surélevé bois 2,50 M x 1,50 M                641,67 €  HT   770,00 € ttc 
0135 Serre à enrouleur pour jardin thérapeutique surélevé bois 4,00 M x 1,50 M                675,00 €  HT   810,00 € ttc 
 

Terreau de remplissage pour jardin thérapeutique surélevé bois, type mélange adapté, en sacs :  
0130 Terreau de remplissage pour jardin 4,00 M x 1,50 : 900 litres                                        254,55 €  HT   280,00 € ttc 
0137 Terreau de remplissage pour jardin 2,50 M x 1,50 : 600 litres                                        163,54 €  HT   180,00 € ttc 
Livraison : Délai 2 semaines environ, nous contacter 

PARTICIPATION TRANSPORT :  
prix TTC  (tva 20 % incluse) 
marches de mises à hauteurs :  
transport compris si livré simultanément avec 
le jardin bois.  
Livraisons : camion 19 tonnes. 
Indication poids : jardin bois 4.00 M  = 270 kg 

POSSIBILITÉ DE RÉSISTANCE CHAUFFANTE  
(CABLE) POUR UTILISATION PRÉCOCE ET 
TARDIVE : NOUS CONSULTER. 


