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4 panneaux de bois peints à vos couleurs ou en prêt à peindre.
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16 goupilles et 16 joints polyamides (Protection des œillets)
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4 U en aluminium pour protéger les panneaux et un jeu de chevrons et 
feutres géotextile 
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CONSEILS DE PLANTATION

Chevrons de bois  Feutre de plantation
(sous le lit de drainage)

Feutre de plantation 
(feuilles croisées)

Lors de la mise en place des plantes, nous recommandons :
• De disposer dans le fond de la caisse, au dessus des chevrons, un premier feutre de plantation 

puis le lit de drainage selon la plante. Généralement un lit de billes d’argile, puis deux feutres de 
plantation croisés l’un au dessus de l’autre. Les feutres sont fournis.

• De recouvrir le tout d’un mélange de terre qui doit être légère et filtrante pour entourer les ra-
cines. Généralement (selon la plante) un mélange de 60% de terre, 20% de tourbe blonde, 10% 
de sable de rivière et 10% de pouzzolane concassée.                 



Le kit de Rénovation Comprend :
• 4 panneaux de bois
• 16 goupilles et joints polyamides
• 4 U en aluminium
• 1 jeu de chevrons et feutre 
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Mélange 
approprié de terre

Lit de drainage avec 
roche  volcanique

Chevrons 

Vide

Caillebotis galvanisé pour 
Caisse de 500 mm

Feutre de plantation

En surface éventuelle-
ment des billes d’argiles

La proportion classique entre 
le végétal et la caisse est de 2/3 
vs 1/3. La position émergente 
du végétal représente deux fois 
le côté de la caisse.
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