
Le plaisir du potager Bio
clé en main et autonome



Les potagers Quadra Terra
assurent d'abondantes récoltes  
pour vous guider vers une
autonomie en légumes.
Grâces aux fleurs mellifères, le
potager devient un véritable
refuge de biodiversité pour
les insectes et pollinisateurs.

Quadra Terra a mobilisé les
techniques les plus efficaces du
maraichage biologique. Les
équipements uniques tels
que les barrières anti-limaces,
la pergola à tomates ou encore
les gabarits de plantation, sont
conçus et fabriqués en France
dans un seul et unique but,
vous simplifier la vie.

Pour vous garantir des saveurs
authentiques et des légumes
sains dans votre assiette, les
plants Bio et les variétés
anciennes ont été choisis en
priorité. De la pastèque au maïs
pop-corn, en passant par les
aromatiques, cultivez jusqu’à 30
délicieux légumes pour une
explosion de saveurs.

Les secrets du potager ...

Quadra Terra a été fondée par trois amis agronomes de la
région d’Annecy, Alexandre, Kevin et Xavier.
Ils souhaitaient avoir un potager Bio sans pour autant sacrifier
leur temps libre. N'ayant pas trouvé le jardin qui leur convenait,
ils ont décidé de développer leur propre solution, en créant un
potager Bio clé en main et autonome.
Avec l’ambition de proposer un potager au plus grand nombre,
Xavier, Kevin et Alexandre souhaitent surtout activer les
consciences et reconnecter les gens au rythme de la nature.

Leur histoire

3 semaines
d'absence possible

Bio & permaculture
techniques professionnelles

100% plaisir
ni arrosage, ni désherbage

10 minutes
d'entretien par semaine

jusqu'à 250 kg
de légumes par an

Clé en main
installation



Diagnostic

Les étapes pour installer un
potager dans mon jardin

L’analyse de terre par les agronomes Quadra Terra
permet de concevoir un potager adapté à votre sol
et votre localité. Ils vous guident pour déterminer
l’endroit optimal du potager dans votre jardin.

Témoignages clients

Installation clé en main

Accompagnement

Renouvellement

Quadra Terra se charge de l’installation clé en main
des équipements conçus  et fabriqués en France.
L'installation comprend également la fourniture et la
plantation des précieux plants Bio.

Un agronome Quadra Terra dédié vous accompagne
pas à pas pour vous aider à monter en
compétences. Disponible même les weekends, vous
échangez sans limite via messagerie smartphone.

Les années suivantes et si vous en ressentez le
besoin, Quadra Terra continue à vous accompagner
avec une solution de renouvellement qui vous
simplifie la vie. 
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" Totalement innovant et sans effort !

Révélateur de mains vertes.

Mon potager bio, sans sacrifier mon temps libre.

 L’assurance de réussir !

 La formation et l'accompagnement font la différence !"
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Lors de votre commande activez le   code promo  :
 

PRINTEMPSFACILE
 

et économisez  -50% sur votre diagnostic !

Préparez le printemps sans tarder en commandant
votre diagnostic sur notre boutique en ligne !

quadra-terra.com

https://www.facebook.com/quadra.terra
https://www.linkedin.com/company/quadra-terra
http://www.quadra-terra.com/
https://www.instagram.com/quadra.terra/

