Pour obtenir un devis, veuillez remplir ce document et le retourner par fax 09 58 75 75 83, ou par email verdurable@gmail.com.
Pour toute information complémentaire, contactez-nous par téléphone 09 53 75 75 83.
En vous remerciant de votre confiance, Verdurable s'engage à protéger vos informations communiquées.

Demande de devis
Référence
Cliquez chaque
référence pour visualiser

JARDINIERE

Hortense Confort
Jardinière avec
système élévateur

Hortense Essentiel
Jardinière à hauteur
préréglée

Hortense Mini

OUTIL ERGONOMIQUE

Jardinière pour enfant

Ensemble des 4
outils ergonomique

couleur

Dimensions /
caractéristiques

□ Orange
□ Blanc
□ Vert

Hauteur réglable de
70cm à 95cm

Option couleur (1 choix)

□ Orange
□ Blanc
□ Vert

Option couleur (1 choix)

□ Orange
□ Blanc
□ Vert

□ 70cm; □ 75cm;
□ 80cm; □ 85cm;
□ 90cm

(282 €TTC)

Griffe

Vert + gris

24,4 x 9,1 x 11,3cm

Sécateur

Vert + gris

20 x 9,1 x 10cm

Arrosoir

Vert translucide

29 x 8 x 16,5cm

Manivelle

Accessoire pour régler la hauteur de
la jardinière Hortense Confort.
Une manivelle pour plusieurs modules
1 boite de rangement, 1 testeur d'humidité
pour plantes, 24 étiquettes à planter, 4
arroseurs autonomes, 100 doigtiers élastiques,
1 carnet de plantes.
1 boite de rangement, 1 testeur d'humidité
pour plantes, 48 étiquettes à planter, 8
arroseurs autonomes, 100 doigtiers élastiques,
1 carnet de plantes.

Plateau

Cet accessoire permet de fermer l'ouverture
de la jardinière, en la transformant en table

Ombrelle

Accessoire protége le participant du soleil au
moment du jardinage. Matériel n'est pas prévu
pour une installation en permanence.

Adresse :
(information nécessaire pour calculer les frais de port)

Nom du contact :
Téléphone :

E-mail :

205 €HT

Hauteur 55cm
(pour maternelle)

24,1 x 9,1 x 11,3cm

Nom de l’établissement :

320 €HT

(384 €TTC)

(246 €TTC)

Vert + gris

Kit de jardinage
Format Max

624 €HT

(748,8 €TTC)

Hauteur 45cm
(pour crèche)

Transplantoir

Kit de jardinage
Format Standard

frais de port non
compris

Option hauteur (1 choix)

Conditionnés dans un
coffret de
41,5 x 33,5 x 10cm

transplantoir, griffe,
sécateur, arrosoir

Tarif / module

Option couleur (1 choix)

Vert + gris

matériel associé à la
jardinière Hortense Confort

ACCESSOIRE

photo

235 €HT
60 €HT
(72 €TTC)

16 €HT
(19,2 €TTC)

16 €HT
(19,2 €TTC)

25 €HT
(30 €TTC)

7 €HT
(8,4 €TTC)

25 €HT
(30 €TTC)

55 €HT
(66 €TTC)

80 €HT
(96 €TTC)

33 €HT
(39,6 €TTC)

60 €HT
(72 €TTC)

Quantité

