


Bienvenue dans l‘univers
du Carré-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 profes-
sionnels qui vous donneront envie d’en découvrir 
plus sur

Jérôme et Valérie

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

Le bois choisi est le 
Douglas, naturellement 
résistant aux conditions 
extérieures classe 3, non 

traité chimiquement

Le concept

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

Fantastik du potager !

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 p.4

Livré chez vous,
Rien à penser, rien à porter !

Les modules sont 
conçus en bois élevé et 
transformé en France 

provenant de forêts du-
rablement gérées

Facile à monter sans 
clou ni vis. Il suffit de 

boulonner les tiges 
filetées avec une clé de 
13 pour consolider la 

structure



Longueur 127 cm, largeur 86 cm.
4 hauteurs : 15, 30, 45 et 60 cm.
Volume 295 L

Longueur 127 cm, largeur 86 cm.
2 hauteurs : 15 et 30 cm.
Volume 142 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 

 

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 per-
mises !

Longueur 127 cm, largeur 45 cm. 
3 hauteurs : 15, 30 et 45 cm.
Volume 126 L

Longueur 127 cm, largeur 127 cm. 
3 hauteurs : 15, 30 et 45 cm.
Volume 195 L

Longueur 127 cm, largeur 45 cm. 
hauteurs : 15, 30 cm.
Volume 125 L

les carrés jardin les carrés jardin

EFFET GRAPHIK

ATYPIK

BOULIMIK

Longueur 168 cm, largeur 168 cm. 
3 hauteurs : 15, 30 et 45 cm.
Volume 549 L

TRYPTIK VOLCANIK

OLYMPIK

Code promo

boutique internet

0845752



Code promo

boutique internet

0845752

les carrés URBAINS les YATOUDEDAN

YATOUDEDAN 
JUNIOR
Longueur 86 cm, 
largeur 45 cm. Hau-
teur 34 cm.
Volume 78 L

Longueur 86 cm, largeur 45 cm.
2 hauteurs : 19, 34 cm.
Volume 96 L

Longueur 45 cm, largeur 45 cm.
hauteurs : 34 cm.
Volume 40 L

Longueur 86 cm, largeur 45 cm.
2 hauteurs : 19 et 34 cm.
Volume 55 L

Longueur 86 cm, largeur 45 cm.
2 hauteurs : 19 et 34 cm.
Volume 55 L

 
Ils possèdent des pieds 
et un fond en contre-
plaqué marine. Ainsi 
surélevés, ils prennent 
place sur un balcon 
ou une terrasse. Un 
géotextile fourni, posé 
sur le fond évite de 
perdre la terre lors des 
arrosages.

Rien à penser, rien à porter 
! Ils sont livrés directement 
chez vous. Le pack Ya-
toudedan  comprend :
Le Carré Urban Style
Le terreau, compatible  
Agriculture Biologique
Un marque-semis de la 
collection exclusive Carré 
Fantastik
Un sachet de graines certi-
fiées AB offert

BIG TWIN

LITTLE

YATOUDEDAN

TWIN

YATOUDEDAN

JUNIOR



le sur-mesure LE configurateur

Jardin partagé 
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.

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 créa-
tion, nous vous enverrons la 
photo et le devis correspon-

dant avant commande.

Téléchargez le
configurateur sur :

 www.carre-fantastik.fr

Kit houblonnière

Kit houblonnière

Aménagement FANTAsTIK d’une 
résidence de 4 appartements

Livré chez vous,
Rien à penser, rien à porter !



objectifs & envies

montage

Culture & partage

les accessoires
les jardins partagésCode promo

boutique internet

0845752

Les graines certifiées AB
Une marque reconnue :
La Ferme de Sainte-Marthe

Fabriqués en Belgique. Bois et acier.

Pour nous, le jardin partagé commence 
par une mise en commun des objectifs et 
des envies. Le Carré Fantastik propose un 
atelier sous forme de jeu pour découvrir 
l’éco-système du potager et préparer la 
mise en culture. Le groupe peut également 
concevoir la forme du futur espace potager.

Chacun contribue au montage du Carré 
Fantastik  parce que c’est simple, ludique et 
accessible à tous. 
De quelques minutes  à quelques heures 
suffisent, selon les structures Fantastik

La culture ensemble devient une évidence. 

Les Marque-semis. En acier laqué 
époxy. 10 légumes au choix
Longueur 30 cm

Marque-semis

Outils adaptés

Graines

certifiées AB

Entreprises, collectivités, as-
sociations, bailleurs,… Pour 
que le jardin partagé soit une 
réussite pour ses futurs uti-
lisateurs, le Carré Fantastik 
vous propose une offre d’ac-
compagnement sur-mesure 
en fonction de vos objectifs 
et de votre budget. Contac-
tez-nous :
03 74 95 15 05.



SAS Le Carré Fantastik - 110 rue du Smetz 62120 Campagne Les Wardrecques
www.carre-fantastik.fr | E-mail : contact@carre-fantastik.fr

RCS 842 260 895


