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Garden Age est une gamme de dispositifs jardiniers développés par
la société Verdurable. Ils sont spécialement adaptés aux personnes à
mobilité réduite. Ils se composent d’une ou plusieurs jardinières mobiles
et combinables dont la hauteur est réglable, et d'une série d'outils
ergonomiques intégrés (sécateur, griffe, transplantoir et arrosoir). Ainsi,
les résidents peuvent jardiner assis ou debout, en extérieur ou en intérieur.

Grâce à Garden Age, vous approchez la nature vers vos résidents.
Bac à double profondeur (15 et 33 cm)
• Pour des plantes à hauteurs variables
• Récolte plus productive

Développement soutenu
par les hôpitaux de Paris

Matière en PEHD
(Polypropylène haute densité)
• Solide & résistant aux UV et liquides
détergents - bactéricides
• Ergonomique
• Esthétique et ludique
• Écologique
Rangements d’outils
Système élévateur
• Adaptation parfaite
• Manœuvré facilement
• Fiable et sécurisé
Jardinière sur roulettes
• Jardiner en extérieur & en intérieur
• Jardiner pendant toute l’année

Hortense Confort
Jardinière à hauteur réglable
de 70 cm à 95 cm

Accueillant
Adapté
Sécurisé
Confortable
Économique
Pratique
Productif
Embellissant
Intergénérationnel

Hortense Essentiel

Outils ergonomiques

Accessoires
pour jardinière

Jardinière à hauteur fixe
• 5 hauteurs préréglées
• Accessible en fauteuil roulant
• Mobile & modulable
• Matériaux écologiques

4 outils rangés dans un coffret
• Ergonomie étudiée
• Bonne prise en main
• Préhension sécurisée
• Matériaux écologiques

• Éclairage
• Plateau
• Ombrelle
• Accessoires de jardinage
• Gîte à insectes, etc.
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Thèmes du jardin avec des plantes à hauteurs variables

Module combinable et séparable

Un jardin thérapeutique adapté pour :
• enrichir la vie quotidienne des résidents
• favoriser l'autonomie de la plupart des résidents
• compléter les programmes d’animations au sein de
l'établissement
• faciliter les ateliers organisés en intérieur ou en
extérieur par le personnel
• nouer le lien social entre le personnel, les résidents
et leurs familles
• valoriser l'image de l'établissement

Bon à savoir

Quand il ne fait pas beau
Atelier annulé

Atelier maintenu à l’abri

Temps d’utilisation
Environ 4 à 5 mois
dans l’année

Toute l’année

Durée de vie
2 ans en moyenne

Plus de 10 ans

Adaptation
1/4 de résidents
(les autonomes)

Des projets sont subventionnés par

Tous les résidents

Entretien
Nettoyage, ponçage et
peinture annuellement

Un simple coup de
chiffon
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