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Végétal Concept vous propose une offre de terreaux spécifiques adaptés aux besoins des professionnels.  
Nous maîtrisons les compositions de chaque mélange afin de vous proposer des terreaux 

de qualité pour vos aménagements paysagers.
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Terreau à utliser à l’extérieur,  

en mélange avec la terre en place.

COMPOSITION DU PRODUIT

• Compost Vert

• Matières et fibres végétales

Terreau universel
Sac de 50 L

6,60 € € (prix HT)

Nbre de sacs/palette Poids/sac

48 16,5 kg

Ce terreau universel répond à toutes les exigences des arbres, arbustes, fruitiers, 

rosiers, fleurs, haies, massifs, géraniums, potagers, plantes grimpantes…  

Sa réserve nutritive assure un bon départ de la végétation. Ce terreau est sans 

engrais. Après la plantation, un apport d’engrais est nécessaire, pour garantir  

le développement harmonieux de toutes les plantes.

AVANTAGES

• Adaptation à tous les types d’arbustes grâce aux 2 types 

   de mycorhizes qu’il contient

• Meilleure résistance au stress hydrique, salin et oxydatif

• Meilleur taux de survie à la transplantation

• Meilleure assimilation d’éléments minéraux, notamment le phosphore

COMPOSITION DU PRODUIT

• 40% Tourbe blonde 0/40

• 30% Tourbe brune 0/20

• 20% Compost 0/10

• 10% Terre végétale criblée 0/15

• + 200 g/m3 Engrais organique mycorhizé

Terreau pour plantation d’arbres et arbustes, enrichi en engrais 

organique mycorhizé.

L’additif organique est composé de :

• 99,7% NPK 9-3-5

• Spores d’endomycorhizes concentrés à 100 propagules par gramme

• D’ectomycorhizes concentrés à 67 000 spores par gramme

VÉGÉTAL CONCEPT  Terreaux

Terreau plantation Mycorhizé
Sac de 50 L

9,40 € € (prix HT)

Nbre de sacs/palette Poids/sac

48 23 kg

Végétal Concept vous propose une offre de terreaux spécifiques adaptés aux besoins des professionnels.  
Nous maîtrisons les compositions de chaque mélange afin de vous proposer des terreaux 

de qualité pour vos aménagements paysagers.
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VÉGÉTAL CONCEPT  Terreaux

UTILISATION

Terreau prêt à l’emploi 

pour bacs et jardinières

COMPOSITION DU PRODUIT

• 20% Tourbe blonde 0/40

• 20% Fibre de bois

• 20% Terre végétale criblée 0/15 

• 10% Tourbe brune 0/20

• 10% Pouzzolane rouge 4/7 

• 10% Ecorce compostée 

• 10% Compost 0/10

Terreau plantation
bacs et jardinières
Sac de 50 L

10,60 € € (prix HT)

Nbre de sacs/palette Poids/sac

48 23 kg

Conçu pour les jardinières, ce terreau se distingue par une 

excellente gestion de l’eau : bonne rétention, diffusion 

homogène dans tout le bac, réhumectation facilitée. Il permet 

donc de réduire la fréquence des arrosages, en assurant une 

floraison abondante tout au long de l’été.

Terreau de plantation
Big bag de 1 m3

102,60 € € (prix HT)

Conçu pour la création de massifs en extérieur, il convient aux plantes fleuries, vivaces ou annuelles et aux 

arbres et arbustes. Notre composition allie à la fois performance technique et écologique. L’ajout de fibre 

de végétale donne une structure fibreuse et légère à notre terreau ce qui favorise l’aération du massif, 

permettant ainsi un enracinement optimal de vos plantations. Le compost végétal assure lui un apport 

en matière organique riche en activité biologique qui stimule la croissance des plantes. Dans un souci  

de développement durable nous avons limité la proportion de tourbe au strict nécessaire ce qui nous 

permet de vous proposer un terreau dont 60 % des matières premières sont locales et renouvelables.

UTILISATION

Terreau prêt à l’emploi à mélanger  

à la terre franche

COMPOSITION DU PRODUIT

• Compost vert  

• Tourbe blonde 

• Fibre de bois

CRIBLAGE

50 mm 
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VÉGÉTAL CONCEPT  Terreaux

UTILISATION

Pour la plantation de toutes plantes acidophiles.

Recommandation : du fait du tassement de cette terre très aérée,  

prévoir 5 cm d’épaisseur supplémentaire par tranche de 10 cm.

COMPOSITION DU PRODUIT

• 100% de terre de bruyère forestière

Terre de bruyère forestière
Désignation Nbre de sacs/palette Poids/sac Prix public HT

Sac de 50 L 48 24 kg 10,40 €

Big bag de 1 m3 - - 159,30 €

La Terre de Bruyère Forestière est un support de culture 100% naturel, idéal pour 

les plantes acidophiles. Elle convient parfaitement à toutes les plantes telles que :  

les rhododendrons, les azalées, les bruyères, les iris du Japon, les fougères, les 

camélias. Elle est spécialement adaptée pendant la première année de plantation.  

Sa structure favorise la circulation de l’eau et de l’air.

UTILISATION

•  En prêt à planter pour les massifs, 

les bacs (arbres, arbustes, vivaces...).

• En mélange pour améliorer la longévité  

   des terreaux (sauf les plantes acidophiles).

•  Couche de 10 cm maximum pour 

éviter le tassement.

COMPOSITION DU PRODUIT

• Terre végétale 

• Compost vert

Terre végétale enrichie
Désignation Nbre de sacs/palette Poids/sac Prix public HT

Sac de 40 L 48 30 kg 6,80 €

Big bag de 1 m3 - - 90,90 €

Le mélange de la terre végétale et du compost vous garantit l’utilisation d’une 

terre riche et légère, fine et régulière. Elle enrichit vos sols par un ajout de compost  

et permet de réduire les arrosages grâce à sa capacité de rétention en eau. 

Nous réalisons le mélange avec le plus grand soin sur notre chaîne de mélange  

de production de terreaux. Elle favorise la reprise et la croissance des végétaux.

CRIBLAGE

15 mm 


