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Les solutions extérieures    

Le jardin thérapeutique 1,20 M x 0,80 M, de composition mixte avec des rives en mélèze naturel et de solides pieds métal-
liques coloris bordeaux. Pour démarrer ou compléter un jardin thérapeutique par cette solution à hauteur pour résidents et pour 
l’équipe accompagnante. Semer, arroser, cultiver, voir pousser, marquer des repères dans l’espace temps, rythmer les jour-
nées avec une activité encadrée ou en autonomie. Un apport qualitatif immédiat en terme d’animation et d’image, utilisation 
assise ou debout, hauteur adaptée pour le passage des jambes d’une personne en fauteuil roulant. Un ou plusieurs exem-
plaires pour une intégration dans un parcours de déambulation extérieur avec au passage une stimulation sensorielle. Utilisa-
tion extérieure, 1,20 M x 0,80 M x Ht 0,85 hauteur de passage sous le bac 0,65 M. Composition mixte, lames de rives du bac 
en mélèze naturel classe 3, hauteur 20 cm, fond en pin traité autoclave classe 4. Pieds en cornières métalliques, profils dé-
gressifs vers le bas, traitement de surface antirouille et peinture coloris bordeaux, vert, chocolat ou blanc en finition. Pieds 
rapportés par fixation boulons têtes bombées, poche géotextile, 4 plaquettes bois traité, fournies, à disposer au sol sous les 
pieds en cas de sol non dur. Contenance environ 180 litres. Livré en kit avec notice simple de montage. Qualité collectivités.  
FRAIS DE PORTS RÉDUITS, LIVRÉ EN COLIS KIT. 
 
Possibilité d'adjonction de roulettes de déplacement, obtention d'une hauteur de dessus 0.90 M et hauteur de passage sous le 
bac 0,70 M. Ensemble de 4 roulettes de déplacement, pivotantes, pour jardin thérapeutique 1,20 M x 0,80 M. Composé de rou-
lettes acier, 2 avec freins et 2 libres. Fixation par vissage avec quincaillerie fournie, trous de fixation déjà percés sur les pieds 
métalliques du jardin correspondant. Nouvelle Hauteur de dessus  du jardin thérapeutique avec roulettes 0,90 M et hauteur de 
passage dessous 0,70 M ( Hauteur de dessus sans roulettes 0,85 M et hauteur de passage dessous sans roulettes 0,75 M). 
 

0145 Le jardin thérapeutique 1,20 M x 0,80 M pieds verts ou bordeaux ou chocolats, Ht 0,85 M        258,33 € HT   310,00 € ttc 
0146 Ensemble de 4 roulettes pour jardin thérapeutique 1,20 M x 0,80 M                                                          62,50 €  HT    75,00 € ttc 
0147 Terreau de remplissage pour jardin thérapeutique 1,20 M x 0,80 M, environ 180 litres environ 100 kg     72,73 €  HT    80,00 € ttc 
 
 
 

Participation transport : voir tableau sur bon de commande. Délai 1 - 2 semaines  

FRAIS DE PORTS RÉDUITS, LIVRÉ EN COLIS KIT. 

1,20 M x 0,80 M x Ht 0,85 M, version sur roulettes Ht 0,90 M. Hauteur passage dessous 0,65 M et 0,70 M en version sur roulettes. 

Version sur  roulettes 

Utilisation à hauteur : 
assis en fauteuil roulant,  
sur une chaise, un banc, 
debout.. 

Pensez au outils, voir rubrique outils 

Version pieds ver ts et 

version pieds chocolats 


