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GG203074 8 x 8 x 7 0,3
Filet de 3 x 
10 couleurs 
(*)

24 
filets 5,69

GG203001 7 x 7 x 6,2 0,2
Filet de 20 20 

filets 2,44 

GG203011 7 x 7 x 6,2 0,2
Filet de 20 20 

filets 2,44

GG203005 7 x 7 x 6,2 0,2
Filet de 20 20 

filets 2,44

GG203018 7 x 7 x 6,2 0,2
Filet de 20 20 

filets 2,44

GG203058 7 x 7 x 6,2 0,2
Filet de 20 20 

filets 2,44

GG303001 9 x 9 x 8 0,48
Filet de 20 20 

filets 3,14

Pièces par carton / 



Pièces par carton / 





O Economise la quantité d’eau utilisée 
O Favorise l’irrigation à la base de la plante 
O Réduit la fréquence d’arrosage (moins d’évaporation) 

( Limite naturellement le développement des mauvaises herbes 

⏳ Permet l’arrosage à un seul point pour plusieurs plants 
⏳ Réduction du temps de nettoyage des légumes

♻Matière plastique recyclée 
♻Produit Réutilisable 
♻Modulaire pour s’adapter à diff érentes confi gurations

ECO - DÉSHERBAGE 

ECONOMIE DE TEMPS

ECOLOGIQUE

Parfaitement adapté aux 
cultures de :
Fraises, Salades, Tomates, 
Aubergines ou Cucurbitacées.

ECO - ARROSAGE

Pièces par carton / 

En savoir +

GT002001
Plantingé 
(lot de 6 
carrés

24,8 x 24,8 x 3,5 8 19,88



Cavaliers
pleins

Créneaux pour positionner 
les cavaliers afi n d'obturer le 
passage de l'eau ou de relier les 
plaques entres elles

Cavaliers creux ( pour 
raccorder les plaques 
entre-elles)

Détachez manuellement du coeur 
de la plaque les 4 cavaliers
(en rouge sur le schéma ci-contre).

Emboitez les cavaliers creux dans 
les creneaux des plaques 
Plantingé pour les relier entre-
elles. (en rouge sur le schéma ci-contre).

Pour bloquer et conserver l'eau 
dans la plaque, utiliser les cava-
liers pleins. (en rouge sur le schéma 
ci-contre).

Composition du pack :

- 6 carrés "Plantingé"
- 18 cavaliers pleins et 6 cavaliers creux (à détacher  
   au coeur de la plaque) pour retenir l'eau ou 
  assembler les plaques entre elles (voir schéma).

Choisir une surface de terre prête à planter.

Positionner les carrés Plantingé côte à côte en associant les bords à créneau 
et en enfonçant légèrement dans la terre le pied du carré.

Solidariser l'assemblage avec les cavaliers creux entre les plaques et en 
veillant à fermer les créneaux libres avec les cavaliers pleins. L'eau ne peut 
plus s'échapper.

Au coeur de chaque carré Plantingé, planter le pied de tomate, la salade, le 
fraisier,...

Remplir d'eau l'un des carrés. L'eau va irriguer tous les carrés reliés entre 
eux et s'écouler seulement au pied de la plante.

Fini les arrosages longs et les desherbages fastidieux. L'apport d'eau est op-
timisé et la production bonne à déguster après un nettoyage minimal.
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Le carré Plantingé peut s'utiliser également à l'unité.

MODE D'EMPLOI

MISE EN PLACE
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