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Le jardin à portée de main
Dispositifs destinés au jardin thérapeutique

Un proverbe chinois :
Si tu veux être heureux une heure,
bois un verre ;
Si tu veux être heureux un jour,
marie-toi ;
Si tu veux être heureux toute ta vie,
fais-toi jardinier.

Jardin thérapeutique
Aussi appelé « jardin à but
thérapeutique », c'est un espace
aménagé spécifiquement dans un
établissement social ou médicosocial ou hospitalier.
Il est apprécié pour ses bienfaits
comme la stimulation des sens,
l’augmentation ou le maintien de
la mémorisation, ainsi pour ses
bienfaits sociaux, physiques et
psychologiques.

Principaux critères
Accessibilité
Faciliter l'accès à tous les amoureux
des jardins.
Convivialité
Nouer et renouer des liens
sociaux, tout au long de l’année.
Sécurité
Protéger et favoriser l’activité
autour du jardin.

Qui est Verdurable ?
Fondée en 2011 par Mme Luchun CHEN
(sociologue) et M. Qi WU (concepteur et
créateur), Verdurable est une entreprise
spécialisée dans la création et l’adaptation
de jardins ergonomiques.
À but thérapeutique ou pédagogique, ces
jardinières sont destinées aux institutions
et aux particuliers qui souhaitent mettre en
place un jardin protégé et partagé en accord
avec le proverbe chinois « Celui qui plante
un jardin plante le bonheur ».

Avantages
JARDIN PROTÉGÉ ET MOBILE

SERVICES + DE VERDURABLE

•
•
•
•
•
•

• Être accompagné pour monter votre projet de jardin
• Recevoir les matériels choisis dans les meilleurs délais
• Profiter d’un suivi de longue durée
• Verdurable propose des produits institutionnalisés
• Car la réussite de votre atelier de jardinage est aussi
notre bonheur…

Rendre le jardinage plus facile et pratique
Assurer la participation dans la sérénité
Encourager la motivation des participants
Nouer des relations sociales autour du jardin
Favoriser l’échange entre les générations
Stimuler les 5 sens

Hortense Confort
Jardinière à hauteur réglable
Idéale pour l'utilisation collective
Dimensions : longueur 78 cm x largeur 78 cm
hauteur du plan de travail : de 70 à 95 cm
Contenance : 65 litres
Matières 100% recyclables :
polyéthylène haute densité (PEHD) rotomoulé,
acier traité anticorrosion
Couleurs : orange, blanc ou vert
Accessoire lié : manivelle
une manivelle amovible pour régler la hauteur

Pénibilité posturale

Solutions

Adaptation ergonomique

Hauteur du plan de travail réglable de 70 cm à 95 cm,
manœuvré par une manivelle

Source :
Manuel de conception architecturale, Brigitte Chaline

Double paroi
Terre + terreau
Billes d'argile

Vidange

Aléas climatiques
Lors de mauvais temps :
que faire au jardin ?

Lorsqu'il fait froid

Lorsqu'il fait chaud

Lorsqu'il pleut

Lorsqu'il y a du vent

Solutions

Jardinière mobile

Pour jardiner à l'extérieur mais aussi à l'intérieur,
selon la météo ou les saisons.

Durable, écologique et l'entretien facile

Récycable

Résiste aux UV

Entretien facile

Résiste au froid

Garantie 5 ans

Combinaisons différentes
Panachage possible entre
Hortense Confort et Essentiel

Hortense Essentiel
Jardinière à hauteur fixe
Usage individuel, utilisation collective possible
Dimensions : longueur 78 cm x largeur 78 cm
5 hauteurs du plan de travail (1 choix par jardinière) :
• 70 cm (pour enfant de 6 à 9 ans)
• 75 cm (assis sur une chaise)
• 80 cm (assis dans un fauteuil roulant standard)
• 85 cm (assis dans un fauteuil roulant électrique)
• 90 cm (pour adulte debout)
Contenance : 65 litres
Matières 100% recyclables :
polyéthylène haute densité (PEHD) rotomoulé,
acier traité anticorrosion

Hauteur 75 cm

Couleurs : orange, blanc ou vert

Hauteur 70 cm

Hauteur 80 cm

Hauteur 85 cm

Hauteur 90 cm

Jardin floral

Jardin aromatique

Jardin aquatique

Jardin alpin

Jardin potager

Thèmes de jardins
Emplacement des plantes de différentes tailles
Plantes basses au premier plan, plantes hautes à l'arrière-plan pour avoir une vue globale.
L'utilisateur peut atteindre les plantes arrières, sans être gêné par les plantes avant.
Plantes hautes

Plantes basses

Potagers

Potagers

haricot nain, physalis,
laitue, petits pois, piment,
poivron, tomate cerise,
carotte naine, etc.

mâche, fraisier, cresson,
radis 18 jours (ou tout
type de radis), oseille,
roquette, etc.

Aromatiques

Aromatiques

menthe, romarin, basilic,
sauge, gingembre, etc.

thym, persil, estragon,
sarriette, ciboulette, etc.

Fleurs

Fleurs

œillet, pétunia, tagète,
primevère, pensée, etc.

pélargonium, bégonia,
fuchsia, muflier, etc.

Jardin aromatique
méditerranéen

Jardin aromatique
savoureux

Jardin potager

Jardin floral
comestible

Solutions
Pénibilité de préhension

Ergonomie de nos outils
•
•
•
•
•

Forme sécurisée
Poids réparti et équilibré
Préhension confortable
Mouvement de travail facilité
Gaucher aussi pour droitier

SENS DU MOUVEMENT

60°

Outils ergonomiques

Griffe
Dimensions
L 24,4 cm x P 9,1 cm x H 11,3 cm
Matières 100% recyclables
polypropylène et élastomère,
acier revêtu époxy

Transplantoir
Dimensions
L 24,1 cm x P 9,1 cm x H 11,3 cm
Matières 100% recyclables
polypropylène et élastomère,
acier revêtu époxy

Ensemble de 4 outils rangés dans un coffret

Sécateur
Dimensions
L 20 cm x P 9,1 cm x H 10 cm
Matières 100% recyclables
polypropylène et élastomère,
acier en carbone SK5 (NF : Y75)

Arrosoir
Dimensions
L 29 cm x P 7,8 cm x H 16,5 cm
Contenance
0,9 l d'eau
Matières 100% recyclables
Polyéthylène haute densité

Accessoires

Et aussi :
• Lampe de croissance
• Arrosage autonome
• Panneau de message
• Tuteur
• Lien doux
• Pompe fontaine
• ...
Ensemble pour jardinière

Plateau

Ombrelle

Gîte à insectes DIY

Remerciements

etc.

Création française
Conception & création en 2009
La recherche et développement a été soutenue par
l'Hôpital Bretonneau de Paris (AP-HP) depuis 2009,
dans le service du Dr. Yves Wolmark. Les aspects
ergonomiques des dispositifs ont été mis au point
avec le cadre de rééducation, Mme Claudine De
Gubernatis et son équipe d'ergothérapeutes.

Production industrielle depuis 2013
La production des jardinières Hortense commence
en 2013 à Autechaux dans le Doub (25) chez GMI
(Groupe Maillard Industrie), partenaire industriel de
Verdurable.

Grandes dates
• Lauréat de la Bourse de recherche et d’innovation
Charles-Foix en 2009.
• Lauréat des Trophées du Grand Âge 2012.
• Acteur de la Silver Eco depuis 2013.

Réalisations
En 2018, le cap des 300 établissements a été dépassé,
les jardinières de Verdurable sont installées en France,
au Benelux, en Suisse, au Royaume-Uni et au Portugal.

En juin 2013, Mme Michèle Delaunay, alors ministre déléguée
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, et M. Claude
Jeannerot, alors sénateur du Doubs, ont visité la production des
jardinières Hortense à l'entreprise GMI.
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