
Les poteries d’arrosage 
 autonomes et écologiques.

Arrosons mieux, arrosons moins.

Comment ça marche ?

 Notre céramique micro-poreuse diffuse lentement et 
naturellement l’humidité nécessaire aux plantes.

On enterre, on remplit, et on laisse faire la nature.

Les poteries d’arrosage

Oyas® à enterrer
Les poteries d’arrosage

Oyas® à planter
Pour le jardin, le potager,  
en pleine terre ou en bac  
(mini-potagers hors sols).

Pour l’intérieur, en pot ou en bac,  
des petites aux grandes plantes, 
pour arroser et décorer.

Des plantes en 
meilleure santé et 

moins stressées 
 

grâce à un arrosage  

auto-régulé et
exclusivement

 

racinaire.

    
    
    

 

Un sol de meilleure 
qualité, une micro-

faune et micro-flore 
plus riches, grâce à un  

bon équilibre  

hydrique.

Une économie d’eau  

exceptionnelle de 

50 à 70% grâce 

à un arrosage 

sans excès.

Validé par 5 ans  
de recherche en 

collaboration avec le 
CNRS et Sup’agro.

J’enterre 
mon Oyas 

jusqu’au col.

2 tailles pour tous types de 
pots jusqu’à 30 litres

Plein de 
couleurs 
et décos 

au choix !
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Où nous trouver : 

   Rue des Artisans 6  
   1026 Echandens

Et bien d’autres articles à découvrir au Shop. Des professionnels sont à votre 
écoute et vous conseillent en fonction de votre jardin.
 
Du Lundi au Vendredi : de 8h à 16h30 
Samedi  de 8h à 12h30
021 701 40 20

NOM : …......................................................
Prénom : …..................................................
Adresse : …..................................................
E-mail : …....................................................
Téléphone : ................................................

PACKS PRIX QUANTITE TOTAL
1 430
2 375
3 290

Coloré 160
Purin 5L supplémentaire 45

Terreau 40L supplémentaire 18,50
Autres produits du site internet

TOTAL

            info@1001jardins.ch

            Par whattsApp : 079 388 10 01

           Ou par courrier à l'adresse ci-dessous

BON DE COMMANDE
Vos packs seront livrés chez vous 

entre le 28 Novembre et le 17 Décembre 2022

            Envoyez-nous la photo ou le scann de votre commande à l'adresse suivante : 

OFFRE SPÉCIALE
VALABLE JUSQU’AU 25 NOVEMBRE

SHOP Jardin Naturel et Permaculture

Arrosons moins, arrosons mieux.
Notre céramique micro-poreuse diffuse 
lentement et natuellement l’humidité 

nécessaire aux plantes.



OFFRE SPÉCIALEOFFRE SPÉCIALE
Dans la limite des stocks disponiblesDans la limite des stocks disponibles

Commandez vos PACKS Oyas dès Commandez vos PACKS Oyas dès 
maintenant et jusqu’au 25 Novembre, maintenant et jusqu’au 25 Novembre, 
nous vous les livrons nous vous les livrons gratuitementgratuitement!!!*!!!*

PACK 1 : Oyas 10 x 5L PACK 1 : Oyas 10 x 5L 
             + 3 sacs de terreau 1001             + 3 sacs de terreau 1001
             + 5L de purin d’ortie              + 5L de purin d’ortie                       
             =              = 460,50 Chf460,50 Chf    430 Chf430 Chf

PACK 2 : Oyas 5 x 5L + 5 x 1.5LPACK 2 : Oyas 5 x 5L + 5 x 1.5L
             + 3 sacs de terreau 1001             + 3 sacs de terreau 1001
             + 5L de purin d’ortie              + 5L de purin d’ortie 
             =              = 405,50 Chf405,50 Chf    375 Chf375 Chf

PACK 3 : Oyas 4 x1.5L + 6 x 0.3L AE PACK 3 : Oyas 4 x1.5L + 6 x 0.3L AE 
             + 3 sacs de terreau 1001             + 3 sacs de terreau 1001
             + 5L de purin d’ortie              + 5L de purin d’ortie 
             =              = 314,50 Chf314,50 Chf    290 Chf290 Chf

PACK Coloré unies : 6 x 0.3L : PACK Coloré unies : 6 x 0.3L : 168 168 Chf 160 ChfChf 160 Chf
Couleurs à choixCouleurs à choix

Les poteries d’arrosage 
 autonomes et écologiques.

Arrosons mieux, arrosons moins.

Comment ça marche ?

 Notre céramique micro-poreuse diffuse lentement et 
naturellement l’humidité nécessaire aux plantes.

On enterre, on remplit, et on laisse faire la nature.

Les poteries d’arrosage

Oyas® à enterrer
Les poteries d’arrosage

Oyas® à planter
Pour le jardin, le potager,  
en pleine terre ou en bac  
(mini-potagers hors sols).

Pour l’intérieur, en pot ou en bac,  
des petites aux grandes plantes, 
pour arroser et décorer.

Des plantes en 
meilleure santé et 

moins stressées 
 

grâce à un arrosage  

auto-régulé et
exclusivement

 

racinaire.

    
    
    

 

Un sol de meilleure 
qualité, une micro-

faune et micro-flore 
plus riches, grâce à un  

bon équilibre  

hydrique.

Une économie d’eau  

exceptionnelle de 

50 à 70% grâce 

à un arrosage 

sans excès.

Validé par 5 ans  
de recherche en 

collaboration avec le 
CNRS et Sup’agro.

J’enterre 
mon Oyas 

jusqu’au col.

2 tailles pour tous types de 
pots jusqu’à 30 litres

Plein de 
couleurs 
et décos 

au choix !

Shop Jardin Naturel 
et Pemaculture
Rue des Artisans 6
1026 Echandens

Nos horaires
lundi au vendredi de 8h à 16h30 
samedi de 8h à 16h

aromates, f e
urs

agrumes, tomates e
n p

ot

potagers, arbres, m

assi
fs 

f e
ur

is
S MS M L

Infos et boutique sur  
www.oyas.eco

Un gain de temps et 
de tranquilité pour 
les jardiniers avec 
un arrosage 3 fois 

moins fréquent.

5 Litres - 36 Chf
Surface arrosée : 80x80cm

1,5 Litres - 38 Chf
Surface arrosée : 45x45cm

1,5 Litres - 25 Chf
Surface arrosée : 45x45cm

0,3 Litres - 19 Chf
Surface arrosée : 30x30cm

0,3 Litres - Naturelle 21Chf - Colorée 28Chf - 
Décorée 36Chf - Surface arrosée : 30x30cm
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* Offre non cumulable


