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Les solutions extérieures     

Le jardin thérapeutique surélevé, bois, pour les résidents : hauteur de travail 75 cm, rondins bois calibrés, traitement 
naturel de conservation au sel, classe 4 . Receveur poche géotextile avec film imputrescible et orifices de vidange automa-
tique des excédents d’eau. En kit, assemblage aisé par emboitement, maintien haut par 4 vis, notice de montage imagée. 
Pieds triangles déjà assemblés. Garantie 5 ans. 
0129 Le jardin surélevé, bois, maxi 4,00 M x 1,50 M (non compris terreau de remplissage)    800,00 €  HT   960,00 € ttc 
0133 Le jardin surélevé, bois, moyen 2,50 M x 1,50 M (non compris terreau de remplissage) 683,33 €  HT   820,00 € 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 rési-
dents. 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 : possibili-
té de démontage rapide et de stockage hivernal entre les pieds du jardin bois). Structure garantie 5 ans, bâche 2 ans. Pos-
sibilité d’intégration d’une résistance chauffante avec thermostat de régulation. 
0135 Serre à enrouleur pour jardin thérapeutique surélevé bois 4,00 M x 1,50 M                675,00 €  HT   810,00 € ttc 
0136 Serre à enrouleur pour jardin thérapeutique surélevé bois 2,50 M x 1,50 M                641,67 €  HT   770,00 € ttc 
 

L’ensemble de 4 rehausses : de 14 cm de hauteur chacune, formée d’une rangée complémentaire de rondin, à répartir 
sous chaque pied triangle, hauteur de travail obtenue  89 cm (75 +14), en bois avec traitement conservation au sel classe 
4, compatible jardin thérapeutique bois version 4,00M et version 2,50 M. Garantie 5 ans. 
0138 L’ensemble de 4 rehausses de 14 cm pour jardin ci-dessus                                         141,67 €  HT   170,00 € ttc 
 

Le câble chauffant avec thermostat de régulation : permet de jardiner de façon précoce ou tardive en protégeant vos 
semis et cultures, à utiliser sous la serre à enrouleur, câble souple, à faire serpenter, résistance 175 W,   boitier d’extrémité, 
à relier au secteur 220 V. 
0139 Le câble chauffant pour jardin thérapeutique 4,00 M x 1,50 M                                        575,00 €  HT  690,00 € ttc 
0140 Le câble chauffant pour jardin thérapeutique 2,50 M x 1,50 M                                        500,00 €  HT  600,00 € 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 
 

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

Version : longueur 4.00 M  
avec serre à enrouleur 
(outils vendus séparément, 
photo non contractuelle) 

Pensez au outils, voir rubrique outils 

Possibilité de rehausses  + 14 cm 


