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Qui ne rêve pas de jardiner ? Sauf que pour cela, il faut se pencher et se baisser, or,
toutes ces manipulations sont douloureuses pour les personnes âgées (douleurs aux hanches,
aux genoux et aux poignets).
La gamme « Garden Age » conçue et commercialisée par la société Verdurable permet de
pratiquer le jardinage assis sur une chaise ou en fauteuil roulant, chez soi ou partout ailleurs.
Les dispositifs jardiniers de Garden Age sont spécialement conçus pour les personnes à

mobilité limitée. Il s'agit d'une jardinière mobile dont la hauteur réglable ainsi d'une série
d'outils ergonomiques intégrés (sécateur, griffe, transplantoir et arrosoir) permettant une
pratique du jardinage sans difficultés physiques, comme la fatigue, la perte d'équilibre, les vertiges,
le mal au dos etc…
Cette gamme fut récompensée par la Bourse de Recherche et d’Innovation de Charles Foix et
a reçu le soutien du Centre Francilien de l’innovation en 2011.
Verdurable est une récente entreprise fondée en 2011 qui a pour objectif principal de concevoir,
développer et réaliser des produits innovants. Depuis sa fondation, la société est membre de
Sol'iage (association visant à chercher des solutions innovantes pour l’autonomie et la
gerontechnologie) afin de promouvoir des solutions innovantes au service des personnes âgées et
elle a été lauréate des Trophées de Grand Age en 2012.

Pour plus d’informations sur la gamme Garden Age de Verdurable, suivez le lien suivant :
http://www.verdurable.fr/IMAGES/QUI%20NOUS/TETECHARGEMENT/CATALOGUE%202013%2
011%20verdurable.pdf
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