
Jiffy Pots Aménagement paysager
Le Paysagiste a pour mission d’embellir et de 
végétaliser notre environnement. De nos jours, 
nous devons tous travailler ensemble pour assurer 
l’avenir de notre environnement face aux risques 
de changements climatiques, notamment le 
réchauffement climatique. L’une des clefs est de 
s’engager dans la réduction des plastiques, depuis 
la pépinière jusqu’au paysagiste, en passant par 
les collectivités locales.

Le pot Jiffy aide à atteindre cet objectif. Il est une 
alternative écologique d’origine végétale et a été 
testé et approuvé pour remplacer les matières 
plastiques. Il est fabriqué à partir de fibres  
naturelles dégradables et certifiées pour une  
utilisation en agriculture biologique. Il contribue  
de façon massive à la réduction des déchets.

De plus, il n’est pas nécessaire de retirer le pot Jiffy 
au moment de la plantation, nous plantons avec le 
pot. Les racines vont traverser les parois du pot 
qui se dégradera avec l’activité biologique du sol. 
Cela offre 2 avantages : pas de choc au moment 
de la plantation et un gain de temps de 25 % (pas 
de pot à enlever, évacuer à la déchetterie …).

Le pot Jiffy – le choix 
écologique pour les 
acteurs du paysage

Aménagement paysager
JIFFY POTS



Pépinières
• Le pot Jiffy permet un développement 

racinaire ramifié et optimal, ce qui est la 
garantie d’une croissance et développement 
rapide de la plante.

• Il n’y a pas de choc de plantation car le 
végétal est planté directement avec son pot 
biodégradable Jiffy. 

• Un végétal cultivé dans un pot Jiffy 
nécessite moins d’arrosage réduisant ainsi 
les dépenses en eau.

Paysagistes et architectes
• Le Jiffy pot est fabriqué à partir de matières 

végétales biodégradables et compostables.
• Pas besoin de retirer le pot au moment de  

la plantation, vous économiser 25 % à 30 % 
de temps.

• Le Jiffy pot est 100 % d’origine naturelle.  
Il est ainsi la solution idéale pour les 
professionnels souhaitant réduire la 
pollution plastique.

Collectivités
• Le pot Jiffy contribue à développer une 

filière durable et des collectivités plus 
respectueuses de l’ environnement.

• Le pot biodégradable Jiffy joue un rôle 
essentiel dans la réduction des plastiques  
à usage unique.

• Le pot Jiffy est perfectionné depuis plus de 
60 ans. Il reste la solution écologique pour 
vos aménagements paysagers.

Travaillons ensemble !
Jiffy est leader dans les supports de culture fabriqués à partir de matières 
renouvelables et biosourcés. Notre objectif est d’accompagner nos clients 
multiplicateurs et producteurs pour atteindre de meilleurs résultats.  
Nous travaillons ensemble dans une recherche d’amélioration continue, 
d’innovation pour atteindre en équipe des objectifs communs et factuels. 
Commençons aujourd’hui à développer des systèmes de culture durables.

Pour plus d’informations concernant le pot Jiffy pour les aménagements paysagers, 
vous pouvez contacter nos responsables régionaux.

E-mail: frsales@jiffygroup.com
www.jiffygroup.com

JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL BV
Tel.: 04 74 08 88 55
Tel.: 03 83 43 10 13

Pourquoi travailler avec le pot Jiffy :


