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LE JARDICOMPOSTEUR ®
de Vertibio

UNE INNOVATION VERTUEUSE
Inspiré d'une méthode de permaculture (le
jardin en serrure ou keyhole garden),
le Jardicomposteur permet de transformer
n'importe quel espace bétonné (terrasses,
balcons, toits, cours d'école...) en véritable
espace écologique.
L'espace de lombricompostage permet de
recycler jusqu'à 4 Kg/semaine d'épluchures
ménagères en lombricompost, lui-même
utilisé pour amender le potager.
L'eau d'arrosage est également recyclable.

UNE INCITATION
AU LOMBRICOMPOSTAGE
Présentation esthétique
Potager bio
Pas de manipulation des vers
Prévu pour une utilisation
extérieure

RÉDUCTION DES DÉCHETS
"OBJECTIF ZÉRO DÉCHET"
Le lombricompostage, permet de valoriser jusqu'à 20%
des déchets*. Effectué in situ, il permet de réduire les
collectes et les odeurs dans les poubelles.

Prévu pour l'extérieur, le Jardicomposteur permet le
lombricompostage sans manipulation ni vision des vers.
La présentation sympathique et utile en potager

"convertir" des personnes réticentes aux
lombricomposteurs classiques (inadaptés à
permet de

l'extérieur, nombreuses manipulations des vers).

En démontrant qu'il est possible de produire de beaux
légumes à partir de déchets, le Jardicomposteur permet
de sensibiliser les familles à l'écologie.

*Source Ademe

EDUCATION
Un support pour la sensibilisation et la pédagogie
en milieu scolaire:

Véritable condensé d'écologie, le Jardicomposteur
permet l'étude et la compréhension des cycles
naturels du vivant.

Ainsi le cycle des plantes, les pollinisateurs, la
biodégradation, le cycle de l'eau sont autant de
sujets qui pourront être illustrés de manière claire,
pratique et ludique.

En complément, nous proposons aux enseignants
via notre site internet, un espace d'échange dédié
et des fiches pédagogiques.

"UN SUPPORT
PÉDAGOGIQUE IDÉAL "

HORTITHERAPIE
Les bienfaits du jardinage en gériatrie ne sont plus
à démontrer. Jardiner favorise les liens sociaux,
l'indépendance et l'autonomie, et dans le cas
d’Alzheimer, il apporte apaisement, ouverture sur le
monde, re-connexion avec un rythme et donc des
repères temporels, stimulations sensorielles...

Ergonomique, le Jardicomposteur permet de
jardiner debout ou en fauteuil, et se jardine avec
les mains.
Les plateaux de jardinage sont pivotants, de cette
manière, on peut "faire tourner son jardin" devant
soi et jardiner assis en position statique.
Le Jardicomposteur offre une activité écologique
de jardinage thérapeutique pour les EHPAD ne
disposant pas d'espaces verts. Il permet aussi de
rapprocher le jardin des espaces de vie dans le cas
de personnes à mobilité réduite.

"SANTÉ & LIEN SOCIAL "

Le Jardicomposteur a été conçu et est
fabriqué en France, dans le Gard.
Nous proposons en complément les vers de
compost produits en Bretagne.

En version 2 étages de culture (éducation,
personnes en fauteuil...) 3 ou 4 étages, le
Jardicomposteur

vous est proposé en 9

coloris coordonnables.

100% polyéthylène roto-moulé teinté dans la
masse, garantie 7 ans.
Diamètre: 63 cm
Hauteur: de 80 à 110 cm
Volume de lombricompostage: de 13 à 20
litres
Poids à vide: 16 Kg
Poids d'usage: de 50 à 80 Kg

Infos: www.vertibio.fr
Contact: contact@vertibio.fr
Vertibio SAS
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