
Pratique

Jardinez avec plaisir sans contraintes physiques ni saisonnières !
Bénéficiez d’un véritable kit tout-en-un vous permettant d’avoir tout à portée de main (eau+énergie).

Ecologique

Créez un espace de nature et de bien-être !
Un jardin surélevé utilisant des matériaux propres et recyclables, adaptés à tous les espaces.

Innovant

Planifiez et programmez votre arrosage !
Notre système de goutte à goutte alimenté par panneau solaire vous permet d’adapter  
votre arrosage en fonction des conditions météo.

BIOPRATIC vous propose le 1er jardin surélevé autonome, 
conciliant le plaisir du jardinage, le respect 
de l’environnement et les technologies modernes. 

Fabrication
française

Le plaisir de jardiner pour tous !



Retrouvez 
le plaisir du jardinage 

sans contraintes et créez 
un espace de nature 

et de bien-être !

ÉCOLOGIQUE

BIOPRATIC utilise des matériaux solides et 
durables pour le respect de l’environnement. 
Les réserves d’eau (200 litres) dans les pieds 
fonctionnent en circuit fermé. BIOPRATIC 
participe ainsi à la lutte contre la pollution et 
favorise la consommation de produits naturels.

L’empreinte carbone est faible tant par les matériaux utilisés 
que par la fabrication ou le recyclage du produit. La récupération 
et la rétention des eaux de pluie et d’arrosage permettent 
une économie globale des ressources d’eau potable.

INNOVANT

Notre système d’arrosage automatique 
par goutte à goutte est programmable 
et relié à un panneau solaire. Il vous assure 
un arrosage régulier adapté à vos cultures. 

Le kit d’arrosage Biopratic (goutte à goutte + pompe 
automatique + panneau solaire + batterie) est 
un système 100 % autonome mis au point par BIOPRATIC.

PRATIQUE

Le montage est aisé et l’installation simple.
La surélévation du bac principal à 90 cm 
de hauteur vous permet de jardiner  
debout ou assis. Vous bénéficiez d’un bac 
de cultures d’1 m2 profond de 35 cm.

Une pyramide assure la protection des cultures en cas 
d’intempéries violentes (grêle ou tempête) et vous permet 
de cultiver toute l’année.

THÉRAPEUTIQUE 
ET PÉDAGOGIQUE

Le jardinage est une excellente thérapie pour 
lutter contre la maladie d’Alzheimer ou une 
pathologie similaire car il réveille des fonctions 
sensorielles oubliées (odorat, touché, goût). 
Le jardin BIOPRATIC est également un très 
bon support pour initier et apprendre 
aux enfants les bases du jardinages.
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/ Toitures terrasses
// Balcons
/// PASA
//// Terrasses
///// Bureaux
////// Jardins traditionnels
/////// Halls d’accueil
//////// Espaces détente

Idées implantations

Fabrice FERRARI 06 18 88 00 95 / Alain BERTHET 06 82 10 79 53
contact@biopratic.fr

www.biopratic.fr 

Serre (Pyramide) 
de protection

Panneau 
solaire

Arrosage
goutte à goutte

Habillage possible 
(bois, corten...)

Les accessoires et options

Raccordez aussi vos jardins entre eux !


