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Bienvenue dans l univers
du CarrE-Fantastik
Parce que le carré potager est plus qu’un simple
produit, il mérite une marque et un univers…
C’est le Carré Fantastik !
Voici une sélection d’articles et une présentation
de nos services pour les particuliers et les professionnels qui vous donneront envie d’en découvrir
plus.

Jérôme et Valérie

2.Assemblez les modules
ensemble. C’est ludique et
hyper facile. Les enfants
adorent !
1.Choisissez la forme qui
convient à votre jardin ou
créez-la vous-même avec le
configurateur

3.Votre carré Fantastik est
prêt ! Entrez dans le monde
Fantastik du potager !

Votre Carré Fantastik prêt à monter,
livré directement chez vous :
www.carre-fantastik.fr

Démarche éco-responsable
les modules sont fabriqués en France,
à partir de bois français non traité
chimiquement. Nous limitons l’impact
environnemental de l’entreprise

Le concept

Le Douglas, le choix d’un
bois solide
Une résistante renforcée par l’épaisseur
des produits : 4 cm !
Un Vrai Jeu d’Enfant
Retrouvez tout le plaisir des jeux de
construction !
Un Montage Rapide
et Ludique
Le montage du Carré Fantastik est
rapide !et ludique. Sans clou ni vis, en
toute sécurité !

,

LivrE chez vous,
,

,

Rien A penser, rien A porter !

potagers
jardin

ATYPIK

HIK
EFFET GRAP

Longueur 127 cm, largeur 86 cm.
2 hauteurs : 14,5 et 29 cm.
Volume 142 L

Longueur 127 cm, largeur 86 cm.
4 hauteurs : 14,5, 29, 43,5 et 58 cm.
Volume 295 L

Ils se posent à même
la terre. Il est inutile de
bâcher le sol :
les interactions entre la
vie du sol et la terre de
votre Carré Fantastik
vont être favorables à la
mise en culture de vos
légumes

ELFIK
Longueur 168 cm, largeur 168 cm.
3 hauteurs : 14,5, 29 et 43,5 cm.
Volume 549 L

potagers
jardin

TRYPTIK
Longueur 127 cm, largeur 45 cm.
3 hauteurs : 14,5, 29 et 43,5 cm.
Volume 126 L

VOLCANIK
Longueur 127 cm, largeur 127 cm.
3 hauteurs : 14,5, 29 et 43,5 cm.
Volume 195 L

AMENAGIK
Longueur 127 cm, largeur 127 cm.
hauteurs : 14,5, 29 et 43,5 cm.
Volume 250 L

Ils se montent sans clou
ni vis.
Une simple clé de 13 est
nécessaire.
Les modules existent en
45 cm et 86 cm de longueur. Toutes les formes
même les plus originales
sont permises !

potagers
urbains

Ils possèdent des pieds et
un fond en contreplaqué
marine. Un géotextile
fourni, posé sur le fond
évite de perdre la terre
lors des arrosages.

BIG TWIN
Longueur 86 cm, largeur 45 cm.
2 hauteurs : 33, 47,5 cm.
Volume 96 L

LITTLE
HIK

AP
EFFET GRR
JUNIO

Longueur 86 cm, largeur 86 cm.
3 hauteurs : 14,5 cm, 29 et 43,5 cm.
Volume 160 L

Longueur 45 cm, largeur 45 cm.
Hauteur : 33 cm.
Volume 40 L

PACK
potager

N
YATOUDEDA
TWIN
Longueur 86 cm, largeur 45 cm.
2 hauteurs : 18,5 et 33 cm.
Volume 55 L

N
YATOUDEDA
JUNIOR

POTAGER
AROMATES

MON 1er
POTAGER

Longueur 86 cm, largeur 45 cm.
Hauteur : 33 cm.
Volume 85 L

Les packs potagers répondent à
toutes vos envies. Ils sont composés d’un BASIK ( dim ; 86 x 86 cm.
Hauteur 14,5cm, volume 86 L) et
d’un ensemble de graines, d’outils
et de marque-semis en fonction du
thème choisi
(plus d’informations :
www.carre-fantastik.fr)

POTAGER
ENFANT

potagers

sur-mesure

Aménagement Fantastik d’une
résidence de 4 appartements

LOMBRIK Bambous

Jardin partagé

Potager écoles

grande longueur 7 m !

Le Carré Fantastik s’adapte à tout ! Un espace à
aménager, un nouveau concept de culture,
une jardinière XXXXL… Rien n’est impossible !
Contactez-nous au 03 74 95 15 05

Téléchargez le
configurateur sur :

le configurateur

www.carre-fantastik.fr
Le configurateur vous
permet de dessiner le plan
du Carré Fantastik que vous
souhaitez concevoir.
Vous le téléchargez sur le
site www.carre-fantastik.fr
et envoyez-nous votre création, nous vous enverrons la
photo et le devis correspondant avant commande.

,

LivrE chez vous,
,

,

Rien A penser, rien A porter !

pour
les professionnels

Des ateliers

Ils ont pour objectifs de sensibiliser
à la culture potagère. Sous forme de
jeu, ils s’adaptent à tous les âges. Nous
concevons également des ateliers
sur-mesure en fonction des objectifs à
atteindre : convivialité, team building,
pré-figuration d’un jardin partagé,…

objectifs & envies

montage

Une offre PMR

Pour jardiner quelque soit l’âge ou la condition physique. MOBILIK, EVOLUTIK et
MARIANIK permettent de jardiner à bonne
hauteur tout type de légumes grâce à la profondeur des bacs.

Pour les collectifs :
écoles, bailleurs sociaux, comités de quartier,
jardins partagés,…
Le concept de modularité permet de créer des
espaces potagers uniques, à l’imge des futurs
utilisateurs. Idéal pour les écoles, les résidences,
les comités de quartier, les entreprises.

Entreprises, collectivités, associations, bailleurs,… Pour que le jardin
partagé soit une réussite pour ses futurs utilisateurs, le Carré Fantastik vous propose une offre d’accompagnement sur-mesure en fonction de vos objectifs et de votre budget. Contactez-nous :
03 74 95 15 05.

nos réalisations:
www.carre-fantastik.fr

SAS Le Carré Fantastik - 110 rue du Smetz 62120 Campagne Les Wardrecques
www.carre-fantastik.fr | E-mail : lecarrefantastik@gmail.com
RCS 842 260 895

