Tél. : 04 79 84 14 53
Email : grelinette@com-nature.com, Site Web : http://www.com-nature.com/grelinette/

Croc Universel

Modèle 3 dents

Complément des différents
modèles de Grelinettes.

Modèles 4 dents

1- Intervient pour les petites
surfaces, de 50 à 100 m2
1- Pioche permettant un
environ.
travail de fond là ou la
2- Pour travaux intercalaires
Grelinette ne peut accéder.
de binage après semis ou
2- Intervient après l'usage de plantations, massifs, rosiers,
la Grelinette pour tirer les
haies et sous les arbres.
herbes.
Largeur : 23 cm
3- Intervient pour le binage
Longueur de dents : 25 cm
en cours de saison, entre les environ, écartement : 11 cm
massifs et toutes les
en acier spécial garanti.
plantations semiPoids total : 3 kg environ
intercalaires.
Largeur : 12 cm
Longueur de dents : 25 cm
environ, écartement : 8.5 cm
en acier spécial garanti.
Poids total: 1.5 kg environ

Prix : 92.00€

Prix : 109.00€

1- Usage pour moyens et
grands espaces.
2- Idéal pour le travail en
terrain compact et difficile,
voire même friches.
Largeur : 35 cm
Longueur de dents : 25 cm
environ, écartement : 11 cm
en acier spécial garanti.
Poids total: 3.8 kg environ
3- Pour terre lourde
4- Conseillé pour les dames

Modèles 5 dents

1- Usage pour grands
espaces, en sol de toute
nature, voire friches.
Largeur : 45 cm
Longueur de dents : 25 cm
environ, écartement : 11 cm
en acier spécial garanti.
Poids total: 4.3 kg environ

Prix : 115.00€

Prix : 118.00€


Bon de Commande : La Grelinette, valable jusqu’au 31/07/2016
Délais de livraison 10 jours environ après réception du règlement et du bon de commande
Quantité/
modèle

 croc

 3 dents

 4 dents

…x 92.00€

…x 109.00€

…x 115.00€

 5 dents
…x 118.00€

Total
Frais de Port inclus pour la France

Règlements:  par chèque  par mandat postal

Total à Payer
 désire une facture

à l’ordre de La Grelinette

Bon de commande et règlement à renvoyer à :

La Grelinette,
Graines et Outillages de jardin Grelin
73800 ARBIN-MONTMELLIAN
Réf. Site Web

Total

Avec la Grelinette,
un travail rapide et agréable
au lieu d’une longue et dure corvée
C’est un nouvel outil de jardinage permettant une technique rationnelle de labour manuel,
sans retournement. (Les bêches ordinaires ou automatiques visent au retournement
systématique de la terre, opération non seulement longue et pénible, mais parfois néfaste en
particulier au printemps).
L'utilisation majeure de la Grelinette est l'ameublissement sans retournement, dix fois plus
rapide qu'un labour ordinaire et beaucoup moins fatigant. On le dit "biologique" car il
respecte intégralement la vie bactérienne du sol et sa structure dont bénéficieront les
cultures.
Voici d'autres services que la Grelinette peut rendre accessoirement :
1- Pour arracher les pommes de terre et d'autres légumes.
2- Pour apporter de l'engrais aux racines des arbres fruitiers sans les blesser.
Il est facile d'ouvrir 5 trous à la fois en manœuvrant l'outil. On y jettera
l'engrais avant de refermer avec la griffe (ou croc).
3- Pour planter les poireaux. Tendez votre cordeau, faites un sillon, arrosez-le
et piquez la Grelinette tout au long pour obtenir cinq trous à la fois d'égale
distance. Placez vos plants et plombez au pied. Pour repiquer d'autres
légumes, on sautera un trou sur deux.
4- Pour aérer le sol des pelouses et y faire pénétrer l'engrais et l'eau.

Avec notre outil, vous économisez votre énergie
et décuplez l’énergie vitale de votre sol


Adresse de Livraison :
Nom : ……………………………………………
Prénom : ………………………………………...
Téléphone :………………………….
Adresse complète :……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

