
Pour obtenir un devis, veuillez remplir ce document et le retourner par fax 09 58 75 75 83, ou par mail contact@verdurable.fr. 
Pour toute information complémentaire, contactez-nous par téléphone 09 53 75 75 83.
Vous avez la possibilité de remplir directement le formulaire PDF. Pour ce faire, veuillez télécharger d'abord le fichier dans votre 
poste ; entrez les informations à partir d'Acrobat Reader, puis enregistrez.

Demande de devis

Référence Image Couleur

Hortense Confort
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Jardinière avec système 
élévateur

Hortense Essentiel
Jardinière à hauteur fixe
(hauteur préréglée)

Hortense Mini
Jardinière pour enfant

Ensemble des 4
outils ergonomique

Transplantoir

Griffe

Sécateur

Arrosoir

Transplantoir, griffe, sécateur,
arrosoir

Manivelle

Kit de jardinage

Kit démarrage
printanier

Gîte à insects

Ombrelle

Autre produit

Plateau

Lampe de croissance

1 couleur par module 
Orange
Blanc Vert

1 couleur par module 
Orange
Blanc Vert

1 couleur par module 
Orange
Blanc Vert

1 couleur par module 
Orange
Blanc Vert

1 hauteur par module 

70 cm 75 cm 80 cm

90 cm85 cm

Dimensions Tarif / module
frais de port non compris

Quantité 

Hauteur réglable
de 70 cm à 95 cm 

H 45 cm (pour crèche) 
H 55 cm (pour maternelle)

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

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

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

20 x 9,1 x 10 cm

29 x 8 x 16,5 cm

1047,19 € TTC
(872,66 € HT)

507,50 € TTC
(422,92 € HT)

552,49 € TTC
(460,41 € HT)

373,39 € TTC
(311,16 € HT)

72,00 € TTC
(60,00 € HT)

19,20 € TTC
(16,00 € HT)

19,20 € TTC
(16,00 € HT)

30,00 € TTC
(25,00 € HT)

8,40 € TTC
(7,00 € HT)

41,46 € TTC
(34,55 € HT)

72 € TTC
(60 € HT)

105,60 € TTC
(88 € HT)

60 € TTC
(50 € HT)

72,60 € TTC
(60,50 € HT)

72 € TTC
(60 € HT)

72 € TTC
(60 € HT)

Modèle hauteur 4-en-1
Livrée en 4 hauteurs

(75 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm)

Livrée en 2 hauteurs
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Vert + gris 

Vert + gris 

Vert + gris 

Vert + gris 

Vert translucide

Format Standard 1 testeur 3-en-1, 24 étiquettes, 1 lien doux, 
100 doigtiers, 4 arroseurs autonomes, 
2 sacs anti-racine, 1 carnet de plantes.

1 testeur 3-en-1, 48 étiquettes, 1 lien doux, 
100 doigtiers, 8 arroseurs autonomes, 
1 carnet de plantes.

1 mini serre, 1 sac de terreau semis 5 litres, 15 godets, 1 feutre hydratation,
1 pulvérisateur, 1 lot de 4 sachets de graines, 1 semoir, 1 mini repiqueur,
1 perforateur, 1 plantoir à bulbes, 1 pack de 4 moulins à vent DIY. 

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

Format Max

Une manivelle pour plusieurs modules.
Matériel associé à la jardinière Hortense Confort

La lampe est livrée avec un support adapté aux différents modèles 
de jardinières Hortense.

Gîte à insectes DIY livré en kit.

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

Bois MDF

Plexiglass
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Le respect de votre vie privée est notre priorité. En vous remerciant de votre confiance, Verdurable s'engage à protéger vos informations communiquées. Vos données ne seront jamais données à des tiers sans votre autorisation.

Nom de l’établissement :  
Adresse : 
(information nécessaire pour calculer les frais de port)

Nom du contact : 
Téléphone : Mail : 

46,80 € TTC

114,00 € TTC
(95,00 €HT)

(39,00 €HT)

(tarif à partir du 15/10/2022)

Fin de série
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