
Kit de plantation ludique 

Planter fait grandir

Découvrez les nombreux 
avantages de ce kit

De la bouture à la cabane,  De la bouture à la cabane,  
une activité durable à faire  une activité durable à faire  

en famille !en famille !

Kit ma cabane en saules Kit ma cabane en saules 

www.willup.garden



   

   

40 cm

Plantez un bâtonnet 
du cordeau au centre de 

la future cabane.

Filez au jardin pour planter 
votre cabane.

Plantez les boutures pointes vers le 
bas. Placez votre kit à l’extérieur, 

dans une véranda ou dans 
une serre.

Mesurez la hauteur de vos 
jeunes plants. 

Les saules ont atteint 30 cm ?

Tracez un cercle en tendant la 
corde.

Déterminez l’emplacement de 
la porte (ouverture : 40 cm ou 
la largeur de votre tondeuse).

Patience, votre cabane grandit en 
quelques semaines !

Liez les perches deux à deux 
à l’aide de la ficelle du cordeau 

pour former la cabane.

Taillez, tressez, coupez…
au fur et à mesure de 

la croissance.

Arrosez abondamment et 
régulièrement 

les trois premiers mois.
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Plantez les 2 premiers 
saules de part et d’autre 

de la porte.
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20 cm

Plantez tous les 20 cm 
(= longueur des bâtonnets du cordeau)  

en suivant le cercle.

8 9 10 11 12

Et maintenant, place au jeu !

www.willup.garden
Référence Willup : WIL4818 

Mode d'emploiMode d'emploi

Le principe
Ce kit de plantation, qui se déroule en deux phases, permet aux 
familles de créer un véritable espace de jeux vivant au jardin, 
une cabane en saules !

Le Saule des vanniers est planté depuis des siècles pour 
l’utilisation de ses branches souples en vannerie. Ce saule ne 
devient jamais un grand arbre. Il est donc parfaitement adapté 
pour la création d’une cabane en saules vivants. 

La première activité consiste à planter les 28 petites boutures 
de saules dans le kit. Un peu de chaleur, de la lumière et de 
l’eau et la vie apparait, les petites feuilles poussent rapidement. 
Après un mois environ, les saules ont atteint de  
20 à 30 cm, il est temps de passer au jardin !

Le cordeau permet de créer un cercle parfait de 1m80 de 
diamètre. Chaque petit saule est alors planté en suivant le cercle. 

Une chouette activité à faire en famille ou l’enfant apprendra 
à planter, tailler et découvrir le rythme de la nature. Ce kit est 
pensé pour que la plantation soit simple avec une chance de 
reprise très élevée.

CompositionComposition
•  Un plateau de plantation complet.
•  Un code pour commander les boutures.
•  1 cordeau.
• Un mode d’emploi.

Prix de vente  
public conseillé :  

39,95 € TVAC 

Réseau de distribution : magasins de 
jouets, concept stores, espaces « 

Made in Belgium » et sur notre site 
www.willup.garden

Pour toute info 
complémentaire :  

contact@willup.garden
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