LES PETITS BACS
« Le petit pousseur » propose une gamme de bacs potagers ergonomiques et
adaptés aux contraintes de place, de confort et de pénibilité.
Manque de temps et d’espace, nous avons mutualisé et packagé des « petits
bacs » où l’ensemble de la production est prise en charge.
Mieux qu’une offre ou un service
UN CONCEPT

LES PETITS PLANTS
Engagé dans une démarche écologique durable et dédié à rendre productif vos espaces libres et inoccupés, le « petit pousseur » vous propose sa
collection de bacs potagers.

LE PETIT CONCEPT
Une sélection de bacs potagers en bois de mélèze, naturellement
imputrescible et sans traitement.. Pas d’autoclave !
Une sélection rigoureuse des fabricants pour leur démarche environnementale et leur implication dans le développement durable.
Montage, installation, terres, plants, consommables, amendements et paillages. Tout est compris, pour faciliter votre petite
production

PETITE OFFRE POUR GRAND SERVICE
La terre locale

Pas de terreaux en sacs, une terre naturellement travaillée et concoctée sur le terroir du Val d’Oise, adaptée aux plants sélectionnés.

Les plants de saison

Des plants bio, qui ont poussé sur le territoire, sont issus de graines
fournies par nos semenciers référencés pour leur démarche écologique.

L’entretien, les équipements et le paillage toute l’année

Paillage d’été et protection d’hiver, équipements et protections ,
amendements adaptés pour que la terre se régénère naturellement.

LES PETITS CLASSIQUES
C’est souvent dans la simplicité que ce trouve l’efficacité,
nous proposons cette gamme classique.
Mélèze raboté classe 3, épaisseur 18 mm renforcé, géotextile

JURA
50x50x80
50 Litres

SANCY
50x100x80
100 Litres

VOSGES
100x100x80
200 Litres

MILOS CORNIERE
100x100x58

3 NIVEAUX 350 Litres

Choisissez vos plants sur :
www.lepetitpousseur.com

LES PETITS BASIQUES
Contact au sol pour une belle production avec un confort optimum,
ces bacs vous offriront simplicité et confort.
Mélèze raboté classe 3, épaisseur 22 mm renforcé, géotextile fournit

ALPILLES
90X90X22
110 Litres

VERCORS
100X100X30
210 Litres

ALTAI
100x100x38.5
260 Litres

Choisissez vos plants sur : www.lepetitpousseur.com

EN SAVOIR PLUS

POTAGER URBAIN
Nous pouvons réaliser vos projets et créer sur
mesure des bacs selon vos espaces et vos envies
Découvrez le petit pousseur sur :
www.lepetitpousseur.com

