
Jardinière
TerraNat

UrbaNat Sàrl
Chemin du Coteau 29D

1123 Aclens
Tél : +41(0)21 525 13 62
Mail :info@urbanat.ch

www.urbanat.ch

www.urbanat.ch


Le jardin et le jardinage ont des vertus reconnues. Ils sont vecteurs de lien social 
et peuvent contribuer à rompre l’isolement des personnes, à favoriser les 
échanges entre valides et non valides, comme entre générations, et à lutter 
contre les formes de ségrégation qui touchent souvent les personnes 
handicapées.

Découvrez nos jardinières dédiées aux personnes à
mobilité réduite

Publics concernés, applications

L’équipement que nous proposons est le 
support idéal dans un jardin thérapeutique 
pour des personnes à mobilité réduite. 

Support de production ou de loisir, et 
d’activités thérapeutiques (rééducation 
motrice, pédagogie, animation, sensibi-
lisation à la biodiversité, hortithérapie…), ce
principe de jardin modulable a été imaginé 
pour les personnes en fauteuil roulant, ou dont la station debout est 
particulièrement pénible.



Principe

Fruit de la collaboration entre archi-
tectes, ergothérapeutes et jardiniers, 
le TerraNat est une coque de forme 
ergonomique qui rend possible la 
culture de face, en position assise ou 
debout et en pleine terre.

Les dimensions du bac, calculées en 
fonction de l’amplitude des bras 
permettent d’atteindre aisément le 
milieu et les bords de la surface 
cultivée sans se déplacer, apportant
ainsi une autonomie à son utilisateur.

Les bacs peuvent être associés entre 
eux, ou isolés, en fonction de l’utili-
sation et de la configuration du site. Le 
système modulable et la légèreté du 
matériau autorisent une grande 
flexibilité et une facilité de mise en 
œuvre, un stockage aisé ainsi qu’une 
grande longévité. Il est commercialisé 
depuis 2010.

Matériaux

Coque à base de polyéthylène recyclé *(PE) et recyclable à 100%, traité qualité 
alimentaire, teinté dans la masse et traité anti-UV, densité 0,935, épaisseur 
6 mm, de couleur noir mat. Les parois sont en pin de Douglas brut hors aubier 
(CL III) ou Mélèze CH/DE, labellisés PEFC.

Dimensions

Largeur : 150 cm, profondeur : 120 cm, hauteur : 80cm, volume : env.0,80 m3.



Nos formules

 TerraNat B-01.20/21

Kit Douglas ou Mélèze comprenant :

 1 coque en polyéthylène.
 3 parois en bois Douglas ou Mélèze.
 1 jeu de visserie inox.

 TerraNat O-01.20/21

Option A comprenant :

 Montage et installation sur site.
 Fourniture et mise en place du substrat et des 

accessoires de plantation.

 TerraNat O-02.20/21

Option B sur mesure comprenant :

 Etude de projet.
 Fourniture et pose des éléments

sélectionnés. 
 Fourniture et mise en place du substrat et des 

accessoires de plantations. 



Produits complémentaires

Fauteuil SENIOR 600 mm :
 Hauteur d’assise 540 mm

(réhaussée de 10 cm).
 Assise et dossier en chêne certifié PEFC.
 Lasuré acajou ou chêne clair.

 Banc SENIOR 1200 ou 1800 mm :
 Hauteur d’assise 540 mm

(réhaussée de 10 cm).
 Assise et dossier en chêne certifié PEFC.
 Lasuré acajou ou chêne clair.
 Option : porte-canne et accoudoir central.

Table pique-nique PMR – 2000 mm :
 2000 x 1320 x H750 mm.
 Plateau en chêne PEFC 36 mm.
 Lasuré acajou ou chêne clair. 

Table pique-nique PMR – 2000 mm :
 2000 x 1300 x H750 mm.
 Plateau stratifié 18 mm.
 Couleur acajou.



DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE 

Modèle distributeur à pédale 
Réf: U150006 

Distributeur inox de 
gel hydroal coolique 
à commande mécanique au p ied. 

Capacité 1 L soit plus de 1000 doses.

Réservoir pré-rempli pour une mise 
en service immédiate. 
Rechargement aisé avec n'importe quel 
liquide compatible (gel, savon, ... ). 
Platine anti-trébuchement, assurant une 
très bonne stabilité. 
Déplaçable facilement. 

Conforme aux normes d'accessibilité PMR. 

1: placer sa main 
sous la buse 

2: appuyer sur la pédale 
pour délivrer une dose 
de gel. 0,95m 

p rêt à l'emp loi 

1,25 m 

LIVRAISON RAPIDE 

Option bidon recharge SL 
Réf: U150009 

U Conception et fabrication 100 % Françaises
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