
  Nouveaux : Transplantoir et Griffe de jardin 
Des outils pour initier les petites mains au jardinage

Que l’on ait un jardin, un balcon ou une terrasse, il est très facile d’initier les enfants au 
jardinage. Conviviale, cette activité permet de partager avec les enfants de bons moments 
de complicité tout en leur faisant découvrir la nature au fil des saisons, afin de mieux la 
comprendre et la respecter. 
Semer des graines de radis, faire pousser des fleurs, cultiver des tomates cerises ou des 
fraises, prendre soin des plantes, créer son petit potager... toutes ces activités de jardinage 
contribuent à l’éveil des plus jeunes, à développer leur motricité et leur patience.

Pour rendre l’initiation au jardinage ludique et sûr, il est important d’équiper ces apprentis 
jardiniers avec des outils adaptés afin qu’ils ne se blessent pas. MV INDUSTRIE a donc 
développé le kit d’outils Calipso, comprenant un transplantoir et une griffe de jardin. En 
plastique, ils sont associés à la jardinière Calipso Mini Junior pour les enfants à partir de 3 ans 
et au panier Kajo de 4L.
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Garantie : anti-UV 5 ans - Prix publics indicatifs du kit : 5,90 euros TTC
Points de vente : Jardineries, GSB, LISA, revendeurs spécialisés, e-commerce sur mvi-shop

Pour que les jardiniers en herbe travaillent la 
terre et sèment en toute sécurité, MV Industrie 
lance un nouveau kit d’outils Calipso.

KIT TRANSPLANTOIR 
ET GRIFFE DE JARDIN 
Des outils adaptés aux enfants

DES OUTILS ERGONOMIQUES

Fabriqués en France, dans la Drôme, la griffe de 
jardin et le transplantoir du kit Calipso sont en 
plastique recyclé. Durables, ils ne rouillent pas.
Légers, fonctionnels et maniables, ils sont parfaitement 
adaptés aux mains des enfants.

Le transplantoir est idéal pour planter, trans-
planter, repiquer, mélanger ou épandre du terreau. 
Sa forme incurvée permet un effet levier afin de 
sortir facilement la plante de terre, sans abîmer les 
racines. 
La griffe de jardin 3 dents permet, quant à elle, 
d’ameublir, d’aérer, de désherber, d’assouplir et 
de biner la terre afin de faciliter les semis ou les 
plantations. Elle favorise ainsi l’acclimatation des 
plantes dans la jardinière, dans un pot ou dans un 
carré potager.
Le kit d’outils Calipso est vendu séparemment ou 
associé à la jardinière Calipso Mini Junior et au panier 
Kajo 4L.

NOUVEAU

Kajo 4L.

Retrouvez les informations MV INDUSTRIE sur : www.primavera.fr - Rubrique Espace presse 
ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 
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Pour faire plaisir aux petites filles comme aux 
garçons, ils sont déclinés dans les 4 mêmes coloris 
que la jardinière - gris, rose pastel, bleu pastel et 
vert pastel. 
Ces nouveaux coloris seront disponibles au 
printemps 2022 dans les jardinières mais dès 
janvier en kit séparé.


