Pour des produits
innovateurs,
écologiques et surtout
très esthétiques!

Peu importe l’espace ou l’endroit dont vous disposez, amusez-vous à
créer votre propre jardin de fines herbes et de légumes. Vous pouvez même
plantez vos fleurs préférées ou lui donner une touche originale pour Noël,
la St-Valentin, Pâques ou l’Halloween.
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Très légers et pratiques, nos jardins de balcon ont été pensés afin que
vous puissiez les transporter dans votre automobile. Ils sont vendus prêts
à assembler en 5 étapes faciles. Aucun outil nécessaire. Ils s’assemblent
en moins de 15 minutes.
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Depuis près de 10 ans, MatExpert se spécialise dans la
fabrication de produits d’aménagement uniques. Notre
expertise ainsi que nos produits de qualité sont offerts, entre
autres, aux designers, aux paysagistes, aux contracteurs
ainsi qu’aux particuliers. Fier de notre expérience en tant
que manufacturier, nous avons développé une gamme de
produits innovateurs, designs et faciles à installer. Nous
distribuons nos produits à travers la province de Québec
et avons pour mission de devenir le leader québécois
en fabrication de produits novateurs et flexibles pour
le paysagement.
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Les avantages du polystyrène expansé

Produit éco
écologique

Nos jardins sont essentiellement conçus de polystyrène
expansé recyclable, non toxique et écologique. Ils sont
recouverts d'acier peint de polyuréthane traité contre
les rayons UV avec un fini protecteur transparent mettant en
valeur notre gamme de couleurs. Le tout est finalement cuit
afin d'empêcher l'écaillement. Pas de casse-tête, vous pouvez
laisser votre jardin à l'extérieur toute l'année. Il résiste au gel
et aux températures extrêmes de l'hiver. Le polystyrène retient
l'humidité du terreau et favorise la prolifération des radicelles
et des racines pour stimuler la croissance de vos plantes.

Le polystyrène expansé est un produit 100% recyclable et non
toxique. Il ne contient ni HFC ni HCFC endommageant la couche
d'ozone. De plus, le polystyrène étant léger, il contribue à réduire
la consommation de carburant lors du transport.

Vous voulez en connaître d’avantage
sur les diverses possibilités de ce produit?

Contactez-nous au 418 397-1800

VISITEZ NOTRE SITE WEB AFIN D’EXPLORER NOTRE GAMME DE PRODUITS !

www.matexpert.com

innovation
4 formats disponibles incluant paniers de semence
JB15 : 47” longueur x 16” largeur x 15” hauteur (incluant 3 paniers)
JB23 : 47” longueur x 16” largeur x 23” hauteur (incluant 3 paniers)
JB29 : 47” longueur x 16” largeur x 29” hauteur (incluant 3 paniers)
JBC23 : 32 1/2” longueur x 28” largeur x 23” hauteur (incluant 4 paniers)
ers)

3 couleurs disponibles
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Les jardins de balcon MatExpert :
Légers, pratiques et esthétiques, ils conviennent à
tous ceux qui aiment avoir leur jardin à proximité!
Vous voulez en connaître d’avantage
sur les diverses possibilités de ce produit?

Contactez-nous au 418 397-1800
VISITEZ NOTRE SITE WEB AFIN D’EXPLORER NOTRE GAMME DE PRODUITS !

www.matexpert.com

