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Duo Garden

200 Salades par an sur votre balcon*
Mais aussi, des fraises, des aromates et quelques tomates…
Culture variée en volume enﬁn accessible à tous

BON, SAIN, EFFICACE.

Assurez une produc-on signiﬁca-ve et variée d aliments riches en nutriments et sans pes@cides. Elaboré pour les pe-ts espaces, le Duo Garden est un
système de culture hors sol simple et compact pour votre balcon, votre terrasse
ou votrecompact
jardin. qui permet de produire facilement, en quantité,
Un système

BON, SAIN, EFFICACE.

Redécouvrez les joies du jardin en famille, en villesans pesticides ni herbicides. Des variétés de végétaux choisies pour
Un système compact qui permet de produire facilement, en quantité,
nutritionnelles.
sans pesticides ni herbicides. Des
variétés de végétaux choisies pour
Du semis à l’assieHe
leur qualités gustatives et nutritionnelles.
QUOId’antan.
?
POUR QUI ?
Retrouvez les plaisirs d’une nourriture saine, riche en saveurs; retrouvez lesPOUR
légumes
Le système u-lise un brassard (substrat de culture) d’usage facile, ludique etleur
réu@lisable
qualités .gustatives et

Sain et bon

- AutoQUOI
consommation,
POUR
? résilience alimentaire,

- Rentabilisation du foncier, optimisation de ferme urbaine,

de réhabilitation ou de transition énergétique,
des zones pauvres en eau…

POURParticuliers,
QUI ?associations, entreprises, organismes

de formation et d’insertion, ONG, administrations,

- Auto consommation, résilience alimentaire,
de réhabilitation ou de transition énergétique,
Particuliers, associations, entreprises, organismes
- Intégration dans des logements sociaux,
- Réintroduction de la nature et de la culture en ville,de formation
architectes,
promoteurs, constructeurs, bailleurs
- Rentabilisation du foncier, optimisation de ferme urbaine,
des zones pauvres en eau…
et d’insertion, ONG, administrations,
des éco-quartiers,
des communautés,
des projets - Réintroduction
- Créationded’elamplois
l’alimentation
sociaux,
… constructeurs, bailleurs
- Intégration
dans des logements
sociaux,
natureautour
et de ladeculture
en ville, urbaine.
architectes,
promoteurs,
des éco-quartiers, des communautés, des projets
- Création d’emplois autour de l’alimentation urbaine.
sociaux, …

U-lisez des semences biologiques et aucun pes@cide.

Comment ça marche ?

Grand choix de cultures

Légumes feuilles : salades,
choux, épinards, bleOes,
mesclun, tatsoi, pak choï, kale
Fruits rouges : fraises
Aromates : basilic, menthe,
persil
Fleurs comes@bles : capucines,
violeOes
Bille d’argile : tomates,
aubergines, radis
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LES BRASSARDS
Partagez vos expériences et EN PLUSIEURS
FORMATS
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Bénéﬁciez de forma-ons sur la
mise en œuvre et sur la culture SYSTÈME
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FILTRE BIOLOGIQUE

ASSOCIÉ À UN SUPPORT
DE CULTURE HORIZONTALE
SEMIS + LÉGUMES RACINES

CAPTEURS
PILOTAGE
RÉSERVOIRS
POMPE

FILTRE BIOLOGIQUE

ASSOCIÉ À UN SUPPORT
DE CULTURE HORIZONTALE
SEMIS + LÉGUMES RACINES

SYSTÈME
CAPTEURS
PILOTAGE
RÉSERVOIRS
POMPE

QUE PEUT-ON CULTIVER ?

QUELS AVANTAGES ?

Presque tous les légumes à feuilles :
salades, choux, épinards, blettes, mesclun, etc.
Les fruits rouges : fraises, framboises,
Les aromates : basilic, menthe, persil,
Les fleurs comestibles : capucines
Les légumes racine : carottes, radis, etc.

Un système de culture simple, compact, évolutif,
efficace et accessible. Flexibilité sur le choix des
cultures. Grande qualité nutritive et zéro pesticide.
Mise en œuvre facilitée par la formation et le support
technique. Accompagnement sur mesure pour les
gros projets.

Chaque brassard peut accueillir jusqu’à 4 plants de culture et permet entre 3QUE
et 6PEUT-ON
culturesCULTIVER
annuelles
locales.
? en fonc-on des condi-ons météorologiques
QUELS AVANTAGES
?
Presque tous les légumes à feuilles :

Duo Garden Kit à monter : 399 €** au lieu de 469 salades,
€ choux, épinards, blettes, mesclun, etc.
Un produit complet prêt à monter
Le colis con-ent l’ensemble des éléments nécessaires à son
Idéal pour les balcons équipés d’une prise électrique.
(hauteur : 188 cm, bac : 82X56 cm, environ 50kg).

Les fruits rouges : fraises, framboises,
Les aromates : basilic, menthe, persil,
fleurs comestibles
fonc-onnementLeshors
billes: capucines
d’argile.
Les légumes racine : carottes, radis, etc.

Duo Garden DIY : 329 € ** au lieu de 399 €
Un produit plus accessible pour les bricoleurs
Le colis con-ent l’ensemble des éléments nécessaires à son fonc-onnement hormis
- les deux tubes de culture de 2m à percer suivant les plans fournis
- un minuteur mécanique
que vous devrez acheter près de chez vous
(hauteur : 200 cm, bac : 82X56cm, environ 50kg)

Nombre de
brassards

Plants par
brassard

12

Un système de culture simple, compact, évolutif,
efficace et accessible. Flexibilité sur le choix des
cultures. Grande qualité nutritive et zéro pesticide.
Mise en œuvre facilitée par la formation et le support
technique. Accompagnement sur mesure pour les
gros
projets.
Récoltes
Légumes
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* Avec 18 brassards en fonc-on des condi-ons météorologiques

Les produits sont livrés avec environ 6 mois de fer-lisant et 12 brassards de culture.
Pour les deux versions, vous devrez ajouter 70 litres de billes d’argile et 30 litres d’eau.
Nous vous conseillons d’acheter les premiers plants en jardinerie et de vous essayer aux semis en parallèle pour la prochaine planta-on.
** Pour les 50 premières commandes complètes avec règlement récep@onnées chez Tootem. Prix hors frais de transport.

