
                          
 
Fiche technique :  
 
Conception : Association La Valise, "TERRAform" est un modèle et une marque 
déposé(e)s, dont l'association est propriétaire 
Enregistrement sous le n° 203156 par l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) 
Enregistrement sous le n°002136929 par l’EUIPO (Office de l’Union Européenne pour la Propriété 
Intellectuelle) 
Enregistrement International sous le n°1153237 par le WIPO (World Intellectual Property Organization) 
 
Sous-traitance : 
 
Entreprise de rotomoulage (pour la coque en polyéthylène): ROTOTEC, Ile et 
Vilaine.(www.rototec.com). 
 
Menuiserie (pour les parois en bois) : Association ATAO, Nantes, ATAO a pour but l'Insertion 
Sociale et Professionnelle de personnes en situation de précarité ou d'exclusion (http://atao-insertion.fr). 
 
Dimensions : largeur :150cm / profondeur :120cm / hauteur : 80cm / capacité:env.0,80 m3 
 
Matériaux : Coque à base de polyéthylène recyclé (PE) et recyclable à 100%, traité qualité 
alimentaire (1), teinté dans la masse et traité anti-UV , densité 0,935, épaisseur 6 mm. 
Couleur : noir mat. (1)Conforme à l’Arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière 
plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires.  
Parois planes en pin de Douglas brut choix A, hors aubier (CL III), labellisé PEFC, FSC et 
issu de forêts françaises. Il peut au choix être laissé brut, peint ou lasuré. 
 

Montage : Le jardin est livré en kit avec la visserie, le montage du bac est réalisable en 
quelques minutes et ne nécessite aucun travail d’assainissement ni outillage particulier. 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de : La fondation Chèque Déjeuner, la fondation AG2R, la fondation AGESICA, l’Archipel des 
Utopies, le FONDES, la fondation MACIF, le CCAH, ABELIO, ALTEA, CRIA Prévoyance, IONIS Prévoyance, 
CGIS, le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général de Loire Atlantique, la Communauté 
Urbaine de Nantes. 

 

Association La Valise
9, rue aux Nobles 
14440 Douvres La Délivrande, France 
Tel : +33(0)951415698 
Mobile : +33(0)603032950 
Email: contact@terraform.fr 
Web: http://www.terraform.fr 
Siret: 443 653 910 000 44 

 


