
Cahier de vente – Résidentiel

Été 2019



Les bénéfices de l’agriculture urbaine
 Personnel et familial

o Production d’aliments frais
o Activité ressourçante pour tous
o Développement de compétences 
o Sentiment de fierté
o Sentiment d’accomplissement
o Diminution de la facture d’épicerie

 Environnement
o Meilleur rétention des eaux de pluie
o Diminution des ilots de chaleur
o Protection et amélioration de la biodiversité
o Diminution des gaz à effet de serre produit par le 

transport des aliments
 Social

o Embellissement des quartiers
o Renforcement du bon voisinage

Est inclus dans le service :
 Les matériaux
 La main d’œuvre
 La préparation du sol
 L’installation
 Les plantations (souvent en deux temps)
 Un guide d’entretien du potager
 Une heure de consultation
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La gamme Organik, signée Horti-Cité
Le service Horti-Cité, c’est toujours un service en 4 étapes : 

Conception
Notre gamme de potagers Organik saura plaire aux débutants 
comme aux plus avancés. Commençant à 500$, nos designs 
pratiques, stylisés et durables sont pensés pour la ville. 
Organik, c’est un gage d’écologie et de facilité.

Création
Étant un service clé en main, nous nous occupons de la 
préparation du sol, l’achat de tous les matériaux, la 
construction, la plantation et la pose de tuteurs.

Entretien 
Horti-Cité vous propose aussi une aide ponctuelle ou 
récurrente pour vous aider avec l’entretien, la récolte ou pour 
simplement répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous 
contacter! Une heure (1h) de consultation gratuite est aussi 
offerte à TOUS nos clients lors de la signature d’un contrat 
Organik.

Fermeture
Nous proposons aussi une aide pour venir fermer le potager en
fin de saison.

Organik c’est : 
Un potager pensé et réalisé par un expert;
Une création durable (10 ans moyens pour la structure);
Des pratiques inspirées de l’agriculture biologique;
Un aménagement esthétique, écologique et productif;
Production de légumes frais et sains à la maison;
Un service après-vente pour vous outiller;
Aider une jeune entreprise locale en démarrage;
Une activité estivale physique d’accomplissement et 
d'épanouissement;
Des designs facilement adaptables à vos attentes.
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Organik - long Dimensions

Extérieur 
 P 1m / 3 pieds 4 pouces
 L 5m / 16 pieds
 H 15cm / 6 pouces

Intérieur
 P 0.9m / 3 pieds
 L 1.2m / 4 pieds

Surface
 4.44m2 / 48 pieds2 

Organik - long (propositions) Dimensions

Organik – Quatre coins Dimensions
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Extérieur 
 P 1m / 3 pieds 4 pouces
 L 5m / 16 pieds
 H 15cm / 6 pouces

Intérieur
 P 0.9m / 3 pieds
 L 1.2m / 4 pieds

Surface
 4.44m2 / 48 pieds2

Organik – Quatre coins (propositions) Dimensions

Organik – Le potager 
intérieur

Dimensions
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Extérieur 
 P 2.4m / 8 pouces
 L 3m / 10 pieds
 H 30cm / 12 pouces

Intérieur
 L 0.6m / 2 pieds
 P 0.9m / 3 pieds

Surface de culture
 4.44m2 / 48 pieds2

Organik – Le potager 
intérieur (propositions)

Dimensions
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Organik – L’escalier

Dimensions

Prix

Extérieur 

 P 1.8m / 6 pieds 4 pouces

 L 2.5m / 8 pieds 4 pouces

 H 0.75m / 2 pieds 6 pouces

Intérieur



 P 0.9m / 3 pieds

 L 1.2m / 4 pieds

Surface de culture

4.44m2 / 48 pieds2

De base

750$

Options 

85$ / carré supplémentaires

Tarification
Prix de la gamme Organik
Nom du modèle Prix de base Prix unitaire par option
Organik – Long 500$ 85$
Organik – Quatre coins 750$ 85$
Organik – Le potager intérieur 850$ 75$
Organik – L’escalier 750$ 85$

Organik-à-la-carte
Plantation Prix de base Économie



Plantation sur appel 125$ 0
Plantation 1 an supplémentaire 110$ 15$
Plantation 2 ans supplémentaire 210$ 40$
Plantation 3 ans supplémentaire 300$ 75$
Plantation 5 ans supplémentaire 475$ 125$

Système d’irrigation Prix de base

Système + installation 300$

Entretien Prix unitaire Économie

1 passage 50$ 0$
5 passages 225$ 25$
10 passages 440$ 60$
Mensuel (maximum de 7 
passages, inclus la fermeture du 
potager)

300$ 50$

Bimensuel (maximum de 15 
passages, inclus la fermeture du 
potager)

640$ 110$



Qu’est-ce qu’on mange? Avec les potagers Organik, vous avez le choix parmi 
une des trois options ci-dessous :
 Le Festival des récoltes est pensé pour avoir la majorité de la récolte prête 

pour le mois d’août. Parfait pour ceux et celles qui partent en vacances en 
été!

 Le Fraîcheur d’été est l’essentiel pour tous ceux et celles qui aiment avoir 
un peu de tout, tout le temps!

 Le Découverte est là pour les curieux de nature! Vos papilles aiment les 
saveurs nouvelles ou plus exotiques? Alors ce potager sera vous charmer 
avec ses saveurs d’ici et d’ailleurs.

Le festival des 
récoltes

Fraîcheurs d’été Découvertes

Culture 
exigeante

Tomate
Poivron
Aubergine

Brocoli
Concombre
Courge d’hiver

Tomate
Poivron
Piment

Concombre
Courgettes
Choux

Tomate
Aubergine
Piment

Concombre
Melon
Courge d’hiver

Racine Carotte
Betterave
Navet
Oignon

Carotte
Betterave
Radis 
Navet

Carotte
Poireau
Radis
Oignon

Feuilles Laitue
Épinard
Oignon vert

Laitue
Kale
Mesclun

Laitue
Bette à carde
Bok Choi

Fines herbes Persil
Basilic
Ail

Ciboulette
Thym
Basilic

Aneth
Origan
Ail

Légumineuses Haricot nain
pois sucré

Haricot nain
pois sucré

pois mange-tout
Edamame



Sur mesure
Le service Horti-Cité, c’est toujours un service en 4 étapes

Conception
La première étape de notre service est de rencontrer le client ou la cliente. Il 
s’agit d’un incontournable pour nous car ce moment nous permet d’évaluer 
adéquatement les besoins de nos clients et ainsi de proposer des services qui 
respectent :

 leurs besoins
 l’espace disponible
 leurs objectifs
 leur budget
 leurs expériences

Après la rencontre, nous lui proposons une offre de service qui sera répondre 
à ses besoins. Cette étape est toujours gratuite!

Création
Étant un service clé en main, nous nous occupons de la préparation du sol, 
l’achat de tous les matériaux, la construction, la plantation et la pose de 
tuteurs.

Entretien 
Horti-Cité vous propose aussi une aide ponctuelle ou récurrente pour vous 
aider avec l’entretien, la récolte ou simplement répondre à vos questions. 
N’hésitez pas à nous contacter! Une heure (1h) de consultation gratuite est 
aussi offerte à TOUS nos clients lors de la signature d’un contrat.

Fermeture
Nous proposons aussi une aide pour venir fermer le potager en fin de saison.


