
Lombricomposteur



Lombricomposteur City-‐Worms®

+

transforme  
biodéchets

en engrais  
gratuits



22cm

Son système*
* exclusif

roulettes
tablette
pieds
bac collecteur

L’innovation tablette

favorise la mobilité!...

réduit l’encombrement au sol

renforce solidité & stabilité

Idéal pour cuisine et salle de classe



CW Prototypé
Génie mécanique IUT

CW fabriqué
Ets Méridiès

CW designé
Agence Entreautre

CW modélisé
SecNon plasturgie Lycée Charles Alliès

CW imaginé  
Lombriculture

Packaging

Vita Vers Plus

Matelas

Roulettes

Robinet

Eco-conception régionale‐100 % français



Polypropylène
100 % recyclé / 100 % recyclable

Carton/Papier
100 % recyclé
100 % recyclable

Encre végétale
Gomme arabique
(auto-‐collant et étiquette)

Granulés  
végétaux
100 % naturel
100% recyclable  
Garanti sans OGM

Chanvre et lin
100 % naturel
100 % recyclable  
Label Ecocert

Eco‐conception ressources

Polypropylène
Non recyclé
100 % recyclable

Joints du robinet

Polyéthylène
Non recyclé  
100% recyclable

Polyamide
Non recyclé
100 % recyclable



100 % recyclable
(carton, encre noire, auto‐collant)

facile à découper
pour la mise en service
• découpe débouchante en son centre
• découpes à mi-chair au revers

pédagogique
(mode d’emploi express)

Plus besoin de litière additionnelle

recto verso

L’innovation packaging



Dispositf anti‐fuite

Bac récepteur
Double plan incliné

Plateaux
4 « pleins »
(en regard des cheminées
d’aération)

Robinet
Double joint

Pas de stagnation des jus, ni de fuite par les pieds



Conçu graphiquement  
et pédagogiquement  
par :

Guide d’utilisation



Comprend :
1 couvercle
3 plateaux
1 bac récepteur
4 pieds

1 tablette

+
1 robinet + écrou
2 joints
4 roulettes

+
1 packaging
1 guide d’utilisation
1 matelas d’humidification
1 kg de Vita Vers Plus

Descriptif : nomenclature



Utilisé sur étagère :
Hauteur* : 42 cm

* avec 3 plateaux

Paletisé :

30 par palette

Colisé :
Dimension : 40*40*40 cm Poids : 6,8 kg

Utilisé au sol :
à la base : 40*40*40 cm Hauteur* : 73 cm

* avec 3 plateaux et roulettes

Capacité utile : 10 litres  

Poids à vide : 830 g

L’essentiel en chiffres



Contacts

Tél : 06 14 98 41 51 

   didier.gazquez@gmail.com

Didier GAZQUEZ 
Maître Composteur

mailto:info@verslaterre.fr



