
Ergonomique, Ludique & Adapté
https://verdurable.fr/produit/jardiniere-hortense-mini/

HORTENSE MINI
Jardinière pour enfant de 2 à 6 ans

Dimensions : largeur 78 cm, longueur 78 cm

Hauteur du plan de travail :  45 cm pour crèche ; 55 cm pour maternelle

Quantité de contenance : 60 - 65 litres de mélange de terreau et terre

Matières 100% recyclables : polyéthylène haute densité (PEHD) rotomoulé, acier

Couleurs : orange / blanc / vert
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L' atelier de jardinage peut être organisé à l'extérieur 
aussi à l'intérieur selon la météo ou les saisons. 

•   Grâce à ses roulettes, la jardinière devient mobile.

•   La jardinière est conçue en forme de pétale de fleur, dont 
la largeur est de 78cm. Cette dimension permet à la jardinière 
de traverser facilement les portes de l'établissement. 

•   Les matières utilisées ont une bonne résistence aux UV 
pour un usage à l'extérieur et un bon comportement au feu 
pour un usage à l'intérieur. 

Modèle pour l'enfant scolarisé en crèche 
(enfants âgés entre 2 et 3 ans). 
La hauteur du plan de travail de 45cm est 
référenciée à la Norme T0. Ainsi, en étant 
assis sur une chaise ou en restant debout, les 
enfants peuvent commencer leur première 
observation de la nature. 

Modèle pour l'enfant scolarisé en maternelle 
(enfants âgés entre 3 et 6 ans). 
La hauteur du plan de travail de 55cm 
est référenciée à la Norme T2. Ce jardin 
pédagogique permet aux enfants de se 
rapprocher de la nature et de ressentir au fur 
et à mesure ce qu’elle leur apporte dans ce 
mini monde botanique.

La richesse des combinaisons de la jardinière permet 
aux participants de varier et d'optimiser son usage.

Résiste aux UVRécycable Entretien facile Garantie 5 ansRésiste au froid
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Espace pour accueillir les jardinières Verdurable

Verdurable vous apporte aussi des solutions personnalisées pour votre système d'irrigation. 
La croissance de vos plantes dans le jardin sera maintenue en toute sérénité, même lors de votre 
absence pendant les vacances.

OUTILS ERGONOMIQUES
Transplantoir, griffe, arrosoir (pour l'enfant plus de 5 ans)

Dimensions : 
L24,1cm x P9,1cm x H11,3cm
Matières 100% recyclables : 
PP et élastomère injectés, 
acier revêtu époxy

Transplantoir
Dimensions : 
L24,4cm x P9,1cm x H11,3cm
Matières 100% recyclables : 
PP et élastomère injectés, 
acier revêtu époxy

Griffe Arrosoir
Dimensions: 
L29cm x P8cm x H16,5cm
Quantité de contenance : 0,8L
Matières 100% recyclables : 
PEHD souflé
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Pour les enfants de 6 ans et plus,  prenez le modèle Hortense Essentiel

Dimensions : largeur 78 cm, longueur 78 cm

Hauteur du plan de travail :  
70 cm (option 1), 75 cm (option 2) 

Quantité de contenance : 
60 - 65 litres de mélange de terreau et terre

Matières 100% recyclables : 
PEHD rotomoulé, acier

Couleurs : orange / blanc / vert

HORTENSE ESSENTIEL
Jardinière pour enfant de école primaire

Thèmes des jardins & emplacement des plantes

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

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

pélargonium, bégonia, 
fuchsia, muflier, etc.

Aromatiques

Fleurs

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

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

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

Potagers

Aromatiques

Fleurs

Plantes hautes Plantes basses
Potagers

https://verdurable.fr/produit/jardiniere-hortense-essentiel/
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Plantation printanière

D
écorations estivales
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Semis en pépinière

D
égustations

Plantation d’automne Décorations de Noël

Quatre saisons autour du jardin adapté


