Acheter des matériaux la Coulette directement sur place
Nous disposons d’un self-service pour la vente de nos produits :
• Il est accessible 7/7j et 24/24h ;
• Vous prenez le ou les contenants avec vous, bacs, sacs poubelles, sacs
réutilisable. Nous ne vendons pas de sac ;
• Des bidons sont à dispositions, vous comptez le nombre de bidons et
payez Fr. 1.- par bidon dans la caisse prévue à cet effet ;
• Merci de votre honnêteté qui permet au système de perdurer !!

Vous trouvez à votre disposition :
• Du compost qualité jardin-horticulture
• De la terre criblée enrichie
• Des copeaux de bois

Compost qualité jardin-horticulture
Poids spécifique pour 1m3

650 KG/m3

Le compost est un produit de base. ATTENTION ce n’est pas un terreau prêt à
l’emploi ! Il ne peut pas être utilisé pur, par contre vous pouvez en étendre 3 à
5 cm par m2 et bien mélangé avec la terre de votre jardin.
Vous pouvez enrichir votre gazon en le sou poudrant de compost (octobremars).
Vous pouvez le mettre au pied des arbres. Dans vos plates-bandes.
Le compost n’est pas un engrais, mais il nourrit votre sol, améliore la
biodiversité, la perméabilité des sols et lui redonne vie. Il nourrit donc
indirectement vos plantes, arbres et jardins à long terme.
Prix du bidon de 20 litres Fr.1.-

La terre criblée enrichie
Poids spécifique pour 1m3

1’000 KG/m3

La terre criblée enrichie est une terre de hors norme. Elle criblée à 10mm. Elle
ne contient donc pas de cailloux ou de corps étranger. Elle a une légère odeur
de compost, car lors du criblage, nous rajoutons 20% de compost.
Il peut être utilisé pure dans votre jardin.
Vous pouvez bouchez des trous dans votre gazon, compléter vos plates-bandes
ou la terre de votre jardin. Réaliser des aménagements extérieurs…
Prix du bidon de 12 litre Fr. 1.-

Les copeaux de bois
Poids spécifique pour 1m3

200 KG/m3

Les copeaux de bois sont utilisés à titre décoratif ou pour lutter contre la venue
de mauvaise herbe dans vos plates-bandes, rocailles ou aménagements
extérieurs.
Pour être efficace contre la mauvaise herbe, il faut utiliser 10cm d’épaisseur.
Cela empêche la pousse des mauvaises herbes, car la lumière et la chaleur ne
peut pas atteindre les mauvaises susceptibles d’envahir vos aménagements.
Dans ce cas, avec 1m3, vous couvrez 10m2
Prix du bidon de 20 litres Fr.1.-

Bidons

Caisse

Acheter nos sacs de terreaux prêts à l’emploi
Nos terreaux sont des mélanges dûment contrôlés, mis en sacs de 50 litres et
prêt à l’emploi.
Un self-service se trouve à côté de la ferme, vous ne faites que monter le
chemin d’accès tout droit au lieu de vous rendre vers les trois cabanes de
produits.
Sac rouge : Terreau universel pour remplir directement vos caisses à fleur.
Sac vert : Terreau plantation pour planter un arbre, arbustes, rosiers,
compléter vos plates-bandes,…
Nos sacs se vendent Fr. 10.- la pièce à payer dans la caisse prévue à cette effet.
Merci de prendre votre monnaie !

