Tous les avantages du Bloc Béton
LE JARDIBLOC® participe à l’ECO-Construction,
un produit 100% NATUREL et 100% RECYCLABLE.
De format traditionnel et compatible avec les blocs béton ce produit peut s’intégrer aux
parpaings 50 cm x 20 cm x 20 cm :
• Format total en mm : Longueur 500 x Hauteur 200 x largeur 360
• Format de la partie bloc insérée en mm : 500 x 200 x 200
• Format de la jardinière en mm : 500 x 160 x 160
• Jardinière : volume de + de 9 litres

Construisez en gagnant de l’espace et du temps
avec ce BLOC JARDINIERE
Nouveau, pratique et économique, ce produit respecte l’environnement et aménage le votre !
Un produit que l’on habille en fonction de ses envies pour créer un univers personnalisé : enduits,
crépis, pierres de parement, galets, mosaïque …

Ses utilisations sont multiples
dans la construction et l’aménagement.
En Jardinière : Créez votre jardin mural, plantes grimpantes, tombantes, cascade de ﬂeurs, des aromates,
des plantations potagères … Egaillez vos façades, jardins, piliers de portail … Utilisez pleinement la surface
au sol de votre terrain, protégez vos plantations.
Un produit que l’on place ou l’on veut lors de la construction.
Murs de clôture, de séparation, ornement de murs de soutènement, façades, clôture de piscine, chaînage,
construction de barbecue, mobilier de jardin et de nombreuses autres possibilités ...
Disposition et protection de vos éclairages extérieurs.
Positionné vers l’intérieur vous créez des rangements dans
votre garage, votre abri de jardin.
Visuels et informations d’utilisation non contractuels.

Une création
IDko-concept

www.jardibloc.com

Mur - montage

Total en besoin : ………………
De Jardibloc : ………………
De Blocs Standard : ………………

JB : Jardiblocs
BS : Bloc Standard 200 x 200 x 500 mm

Mur de séparation

Avant

Pour votre information la dimension des blocs,
à quelques variables près est :
Longueur 500 mm
Hauteur 200 mm
Largeur 200 mm
Soit : 10 blocs ou Jardiblocs au m2

Mur ﬁni

Pour l’environnement IDko-Concept utilise un papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique.
Le JARDIBLOC se met en œuvre et se travaille comme un bloc béton standard pour sa partie insérée dans la construction.
Pour la partie jardinière qui est en saillie du mur voici quelques informations pratiques.
Etanchéisez l’intérieur de la jardinière avec un enduit de votre choix disponible sur le marché.
Positionnez un voile ou molleton de jardinage en fond de la jardinière en laissant remonter les cotés jusqu’aux bords de celle-ci.
Disposez ensuite en fond, un lit de sable sur une épaisseur de plus ou moins 1cm pour assurer un bon drainage et une ﬁltration des eaux excédentaires qui s’écouleront par les trous situés au fond de la partie jardinière.
Enﬁn, assurez le remplissage du reste de la jardinière avec un terreau adapté à vos plantations en gardant 1 à 2 cm entre le haut de la terre et le bord de votre jardinière.
Cette préparation vous permet également si vous le souhaitez, de retirer vos plantations pour l’hiver ou de les changer de place sur le mur en sortant tout simplement les voiles de jardinage que vous pourrez aisément attraper grâce
aux débords laissés sur le haut.
Il est bien évidemment possible de poser des jardinières ou des pots directement dans les JARDIBLOCS préparés.
En fonction de l’orientation de votre mur, sélectionnez les plantes les plus adaptées en variant les plantes grimpantes et tombantes de manière à habiller votre mur de façon harmonieuse.
Cette espace peut recevoir des plantes, mais aussi dans semis, des aromates, certaines plantes potagères et vous procurer par sa polyvalence des aspects visuels et utiles différents tout au long de l’année.
La partie extérieur du JARDIBLOC peut recevoir toutes sortes d’habillages, enduit, pierre de parement, galet, peinture, mosaïque, création de motifs personnalisés en jouant également sur les couleurs et matériaux.
Un mur habillé par des JARDIBLOCS vous offre un espace privilégié, personnalisé et modulable dont vous apprécierez les multiples avantages.

Informations pratiques.

Pour vous aider à prévoir votre construction et
calculer vos besoins, utilisez le quadrillage cidessous ainsi que les abréviations pour déterminer
les implantations des JARDIBLOCS dans votre
réalisation.

Aménagement
de jardin

Eclairage

