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Frère et sœur,  nous ne sommes pas toujours d’accord sur tout… mais 

nous  avons en commun un goût prononcé pour le jardinage. La cause 

est sans aucun doute d'origine génétique, ce qui signifie, qu'elle est 

difficilement guérissable... Une grand-mère maraîchère, une mère lau-

réate des jardins fleuris de sa commune depuis  plus de 10 ans sans 

qu'aucun outsider ne la déloge de son podium...Les chats ne font pas 

des chiens... Si vous ajoutez à tout cela, la passion de l'apiculture, le 

goût de l'aménagement de jardin,...vous comprendrez que nous avons 

un seul objectif, : faire du jardin, un lieu de vie agréable, joli et paisible 

pour tous : végétaux, insectes et humains et où chacun trouvera sa 

place et son utilité.  

Qui sommes-nous ? 

Valérie et Jérôme FAUCQUEZ, 

co-créateurs LE CARRE FANTASTIK 
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Nos racines territoriales 

Une démarche éco-responsable 

Dès la mise en place du projet, nous avons souhaité limiter notre impact environ-

nemental. Nous avons adhéré au réseau Alliances, acteur de la RSE, afin de par-

tager les bonnes pratiques avec d’autres entreprises. Notre démarche a été re-

connue comme Initiative Remarquable par le réseau Initiative France. Nous privi-

légions un sourcing local pour nos produits et nos services. Nos emballages sont 

fabriqués sur notre territoire , dans le respect d’une gestion durable de l’eau et 

sont recyclables ou compostables. Nous utilisons la frisure de bois non traité 

pour la protection des produits livrés, qui peut être utilisée comme paillage dans 

les bacs potagers.  

Le marais audomarois est le plus grand marais maraîcher de France avec ses 

quelques 4000 hectares. Autant dire que c'est le plus grand carré potager de 

France... Il a été façonné par l'homme depuis le 9ème siècle et abrite aujour-

d'hui une biodiversité qui lui est propre : oiseaux migrateurs, batraciens, rep-

tiles,... Le légume phare est le chou-fleur que nous consommons sous toutes 

ses formes : froid en vinaigrette, chaud en purée, gratin ou potage.  

Comme beaucoup de zones sensibles, il est aujourd'hui menacé par l'urbanisa-

tion, la disparition progressive des maraîchers et le dérèglement climatique.  

NOS VALEURS 
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LE CONCEPT 

FANTASTIK 

Les modules ont une épaisseur de 4 cm qui renforce leur stabilité 
au montage et leur durabilité dans le temps. 
Les structures sont ainsi solides ! Associées à une protection natu-
relle type saturateur, les structures ont une durée de vie minimum 
de 10 ans. 

LE CHOIX D’UN BOIS FRANÇAIS NON TRAITÉ 

Les CARRE FANTASTIK sont constitués de modules en bois Douglas élevé en France et transformé 
localement dans notre région.  C’est une ressource qui provient de forêts durablement gérées. Il est 
traditionnellement utilisé pour la construction. Nous le choisissons purgé d’aubier pour une meil-
leure durabilité. Nous avons fait le choix responsable de ne pas le traiter chimiquement . 
Moins de transport, moins de produits chimiques, du développement local… C’est bon pour la pla-
nète ! 

DURABLE ET SOLIDE ! 

 
Le bois non traité chimiquement est un 
matériau naturel et vivant. Il a toujours 
été utilisé dans un but de pérennité dans 
le temps. Sa durée de vie dépend de mul-
tiples conditions : 
   
 Le choix de l’essence de bois : la 
classe 3  atteste d’une résistance aux con-
ditions extérieures. 
 
  L’application d’une protection type 
saturateur pour optimiser sa résistance 
aux insectes et à l’humidité. 
 
 Les conditions d’exposition : enso-
leillement, le climat, la situation géogra-
phique,… 
 
Le grisonnement du bois n’altère en rien 
sa résistance. C’est une protection natu-
relle du bois. 

Une question ? 

lecarrefantastik@gmail.com 

03 74 95 15 05 

UN CONCEPT INNOVANT DE 

CARRES  POTAGERS EN BOIS 
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UN MONTAGE FACILE ET RAPIDE EN TOUTE SÉCURITÉ ! 

Comme un jeu de construction, les modules s’assemblent les uns avec 
les autres. Facile à monter, en toute sécurité : pas de vis, pas de per-
ceuses, pas de clous ! 
Après l’assemblage des modules, une simple clef de 13 permet de 
boulonner les tiges filetées en acier inoxydable qui viennent consoli-
der la structure.  
C’est monté ! 

UN CONCEPT MODULAIRE QUI LIBÈRE LA CRÉATIVITÉ 

Les modules permettent de réaliser des formes de bacs potagers 
uniques, à l’infini. Il existe 2 dimensions de modules : 
 
- Le petit module : longueur 45 cm, hauteur 14,5 cm  
- Le grand module : longueur 86 cm, hauteur 14,5 cm 
 
Du sur-mesure ! 

UNE FINITION SOIGNÉE ! 

Les structures sont livrées avec un géotextile. Pour les potagers ur-
bains (voir p. 9), il se pose sur le fond afin de maintenir le terreau 
dans le bac. 
Pour les potagers jardin, sa pose est facultative et nous conseillons 
de l’agrafer sur les parois internes : cela crée une membrane respi-
rante qui limite l’impact de la terre sur le bois.  
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LITTLE terrasse  

45 x 45 cm 

Jardin partagé 

7 m x 2 m 

ASTERIK jardin 

127 x 127 cm 

Des réalisations  

qui s’adaptent   

à tous les espaces,  

à tous les projets,  

à toutes les envies ! 

Jardin collectif 

Plus de  

20 m de long…. 

LE CONCEPT 

FANTASTIK 
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LA GAMME  

GRAND PUBLIC 

DISTRIBUTEURS 

Pour le jardinier débutant ou non  

Pour celui qui n’a qu’une terrasse ou un balcon 

Pour le propriétaire d’un vaste jardin qui souhaite l’embellir et l’aménager 

Bref, pour tous ceux pour qui le jardin est avant tout un  

espace de création de valeurs, de convivialité et de plaisir ! 

+ CSP moyen et + 

+ Métropolitain, urbain 

+ Famille avec enfant (s) 

+ Sensible aux valeurs éco-

logiques, au développe-

ment durable, au Fabriqué 

en France 

+ A partir de 34 ans  et + 

Les formes sont réalisables à l’infini et une collection exclusive peut être conçue 
avec un partenaire distributeur. 

Une gamme définie en fonction des usages 

L’univers du CARRE FANTASTIK est décliné en 3 gammes : 
Le Potager jardin : ils sont conçus comme de véritables objets d’aménagement de jardin. Leur forme unique  
et atypique vient à la fois embellir et structurer l’espace jardin. Voir p. 8 
Le Potager urbain : ils sont de petites taille, adaptés aux balcons et terrasses.  Ils peuvent être déplacés. Voir p. 9 
Le Pack potager : ils sont ludiques et adaptés aux personnes souhaitant s’initier à a culture potagère. Voir p. 9 

UNE MARQUE TATOUÉE SUR CHAQUE MODÈLE. UNE SIGNA-

TURE QUI PEUT ÊTRE ASSOCIÉE AU LOGO DU DISTRIBUTEUR 

DANS LE CADRE D’UNE COLLECTION EXCLUSIVE 

Des animations et ateliers en magasin 

Nous mettons à disposition des distributeurs en boutiques des éléments d’ILV, pros-
pectus pour identifier l’univers du CARRE FANTASTIK.  
Nous animons des ateliers pour enfants et adultes sur demande pour sensibiliser à 
la culture potagère et valoriser la gamme LE CARRE FANTASTIK proposée su site : 
atelier semis de printemps, atelier pour les enfants (bombe à graines,...), atelier 
conception d’un carré potager,... 

La création de collections exclusives Mais qui sont donc les 

clients FANTASTIK ? 
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LA GAMME  

GRAND PUBLIC 

Le Potager Jardin 

Les formes sont réalisables à 
l’infini. Les potagers jardin sont 
conçus pour être directement 
posés sur la terre.  
Il est recommandé de maintenir 
l’interaction entre la terre et le 
terreau apporté dans le bac et 
d’éviter tout support étanche 
entre le bac et le sol..  
Il est également possible de les 
poser sur une terrasse (hors ter-
rasse en bois), en posant un film 
géotextile au sol. 
Les dimensions, poids et volumes 
varient selon les modèles.  
 
Livré en colis (1,2 ou 3) de 
25 kg maximum. 
 

ELFIK   168  x 168 cm 

AMENAGIK  127 X 127 cm 

BIG TWINIK 

86 x 86  cm 
EFFET GRAPHIK  127 X 86 cm 

VIVIK  127 x 86 cm ATYPIK 127 x 86 cm 

DISTRIBUTEURS 
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Le Potager urbain 

Le Pack potager 

De dimension adaptée aux ter-
rasses, cours et balcons , ils pos-
sèdent un fond et des pieds.  
Le fond est en contreplaqué ma-
rine, très résistant, percé pour 
l’écoulement de l’eau. Les pieds 
sont en Douglas. 
Les dimensions, poids et vo-
lumes varient selon les modèles.  
Livré en colis (1 ou 2) de 
25 kg maximum. 

Pour bien débuter, cultiver des 
variétés faciles ou jardiner en 
famille avec les enfants. 
Constitué d’un BASIK, de 
graines certifiées AB et d’acces-
soires adaptés au thème propo-
sé. 
Possibilité de concevoir des 
packs exclusifs 
 
Livré en 1 colis, 15 kg max 

TWINIK 

86 x 45 cm JUNIOR 86 x 45 cm 

LE POTAGER  ENFANT MON 1er POTAGER 

BASIK  86 x 86 cm 

EFFET GRAPHIK  127 X 86 cm 

LE POTAGER  

AROMATES 

Comprend : 
BASIK  
Un râteau et une pelle PO-
LET 
3 marque-semis  
10 petits pots en tourbe 
1 sachet de graines de radis 
1 sachet de graines de poti-
marron 
1 sachet de graines de ci-
boulette 

Comprend : 
BASIK 
Un cultivateur POLET 
1 marque-semis  
10 petits pots en tourbe 
1 sachet TRILLIS 
2 sachets de graines de  
basilic (2 variétés) 
1 sachet de graines de 
persil 
1 sachet de graines de 
ciboulette 

Comprend : 
BASIK 
Un set 3 outils  POLET 
3 marque-semis  
10 petits pots en tourbe 
1 sachet de graines de radis 
1 sachet de graines de poti-
marron 
1 sachet de graines de per-
sil 

LITTLE 

45 x 45 cm 
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GAMME  

SURELEVEE 
Nous sommes partis d’une réflexion simple : permettre à tous de jardiner et de partager ce 

plaisir en transcendant toutes les différences.  

Les CARRE FANTASTIK surélevés sont ergonomiques et facilitent le jardinage.   

Ils sont particulièrement adaptés à tout personne souhaitant jardiner  

à la bonne hauteur ! 

Il répond à plusieurs attentes. 

> Il offre une planche de culture à hau-

teur et de 2,09 m de long.  

> Solide et robuste, le fond est en 

acier galvanisé d’une belle épaisseur : 

5 mm.  

> Des bacs de profondeurs différentes 

permettent d’accueillir tout type de 

végétaux  et plantes. 

> La hauteur sous planche est de 72,5 

cm.  

> La surface globale de MOBILIK per-

met un usage partagé par plusieurs 

personnes simultanément. 

MOBILIK 

Nous vous accompagnons 

dans l’étude de votre projet 

en lien avec vos attentes, vos 

envies et votre budget. 

Nous livrons sur site en fonc-

tion de vos recommanda-

tions et vos contraintes 

Nous vous proposons une 

aide au montage pour vous 

faciliter la vie ! 

EHPAD 

iIME 

JARDINS DE SOINS 
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Plus qu’un simple bac potager, 

EVOLUTIK est un jardin surélevé 

qui permet à plusieurs personnes 

de  partager ensemble et en même 

temps le plaisir du jardinage.  

Il est constitué d’un module de 

base offrant 1,68 m de planche de 

culture et de 2 espaces profonds 

pour les culture à fort enracine-

ment. 

Le module complémentaire vient 

s’adapter au module de base et 

permet d’augmenter la surface de 

mise en culture.  

EVOLUTIK 

MODULE DE BASE 

209 x 45 cm 

MODULE DE BASE ET 

1 MODULE COMPLE-

MENTAIRE 

209 x 45 cm 

168 x 45 cm 

MARIANIK 

Le plaisir de jardiner chez soi à la bonne 

hauteur ! Une surface de culture d’1,68 m 

sur 3 hauteurs : 58, 72,5 et 87 cm. Son beau 

volume de terre lui permet d’accueillir tout 

type de culture.  

C’est un véritable mobilier d’aménagement 

de jardin. 
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SOLUTIONS  

POUR LES  

PROFESSIONNELS 
Le CARRE FANTASTIK va au-delà de la livraison de fourni-

tures et propose de véritables solutions pour faciliter le 

projet porté par la collectivité, l’association, l’école ou l’en-

treprise. 

Nous vous proposons une étude personnalisée et complé-

tons notre offre produit de différents services permettant la réussite du pro-

jet collectif.  

La réussite du projet démarre bien avant la mise en culture. Nous vous proposons diffé-

rents ateliers adaptés à tous les publics pour fédérer, associer et créer du lien avec les fu-

turs utilisateurs. Nous utilisons le jeu sous différentes formes pour rendre ces moments 

conviviaux et chaleureux. 

Les ateliers 

Escape Game :  
Sauvez Carotte et Brocolis 
En 4  étapes, les joueurs 
vont se sensibiliser à la 
culture potagère et poser 
les bases de leur futur 
espace jardin collectif. 

Jeu de construction : 
Avec des modèles réduits 
des modules, le groupe va 
concevoir les CARRE FAN-
TASTIK. C’est une étape 
d’appropriation essen-
tielle qui renforce l’adhé-
sion au projet. 

Montage ensemble : 
Le concept développé par 
LE CARRE FANTASTIK per-
met au collectif de monter 
facilement les structures 
qui ont été sélectionnées. 
Enfants et adultes peu-
vent ensemble partager 
cette étape 

1 2 3 

    PAYSAGISTES 

    ASSOCIATIONS 

    COLLECTIVITES 

    ENTREPRISES 

    ECOLES 
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Facile et rapide à monter Un aménagement sur mesure 

Tous les CARRE FANTASTIK sont conçus à partir de 

modules en bois. Il existe 2 dimensions : 

Petit module : long. 45 cm, haut. 14,5 cm, épaisseur 4 

cm 

Grand module : long.  86 cm, haut.14,5 cm, épaisseur 

4 cm 

Pour chaque projet, une solution personnalisée 

existe ! 

Le temps de montage varie selon la 

taille et la hauteur du CARRE FANTAS-

TIK Les petites structures se montent 

en quelques minutes. Les plus grosses 

enregistrent au maximum 2 à 3 heures 

de montage top chrono ! 

Crèche de Paris 

Temps de montage 30 

min 

Ecole F. Buisson,  Saint-Omer 

Temps de montage 4 h 

Résidence SIA Habitat 

Roubaix 

Temps de montage et 

mise en terre 3 h 

Camping Beauséjour 

Arques 

Temps de montage, 

mise en terre et planta-

tion  1 h 

Jardin partagé de Batistin, Saint-Omer 

Temps de montage de 2  bacs 7 m x 2 m avec 

les habitants : 3 h 
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SOLUTIONS  

POUR LES  

PROFESSIONNELS 

     PAYSAGISTES 

    ASSOCIATIONS 

    COLLECTIVITES 

    ENTREPRISES 

     ECOLES 

Des solutions complètes pour la réussite de votre projet de jardin collectif, partagé 

FEDERER LE COLLECTIF  

AUTOUR DU PROJET 

Format Escape Game :  

Jeu sur table par équipe, maximum : 25/30 personnes 

Objectifs :    

- Fédérer les futurs utilisateurs des jardins autour du pro-
jet 

- Développer le « faire ensemble » et anticiper  la mise en 
culture 

- Sensibiliser à l’éco-système du potager 

 

ETUDE TECHNIQUE ET FONCTIONNELLE 

DE VOTRE PROJET D’AMENAGEMENT 

Objectifs : 

- Assurer la faisabilité technique du projet 

- Calibrer le projet par rapport à l’objectif, aux moyens 
humains et financiers et au résultat attendu 

- Mesurer les besoins futurs en terme d’animation et 
d’entretien  

 

 

CONTACTS 

L’étude et le chiffrage 

Jérôme FAUCQUEZ 

07 70 16 35 13 

 

Les ateliers 

Valérie FAUCQUEZ 

06 03 07 26 52 
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Des solutions complètes pour la réussite de votre projet de jardin collectif, partagé 

CONCEPTION  COLLECTIVE  

DU JARDIN PARTAGE 

Objectifs :    

- Amener les futurs utilisateurs à concevoir leurs bacs 
potagers 

- Faire émerger les attentes 

- Adapter le produit aux attentes et ainsi faciliter l’ap-
propriation 

- Anticiper sur les besoins de la mise en culture 
(volume de terre nécessaire, outils,…) 

 

 

MONTAGE DES BACS POTAGERS 

Etape essentielle dans le projet qui consolide l’adhé-
sion des participants.  

Sur site, nous livrons les modules nécessaires à la 
réalisation des bacs et accompagnons le collectif dans 
le montage. 

Et tout cela dans la bonne humeur ! 
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NOUS REMERCIONS POUR LEUR CONFIANCE ET LEUR PARTENARIAT 

LE CARRÉ FANTASTIK EST SOUTENU PAR 

www.carre-fantastik.fr 

03 74 95 15 05 

lecarrefantastik@gmail.com 

110 rue du Smetz 62120 Campagne Les Wardrecques 

SAS Le Carré Fantastik  SIRET 84226089500011 

 


