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Vous vous intéressez à la PERMACULTURE et au JARDINAGE... ?
Vous aimeriez en apprendre plus sur des TECHNOLOGIES SIMPLES, ÉCOLOGIQUES et
DURABLES ?
Dans un monde où les pesticides et les OGM sont omniprésents, vous aimeriez CULTIVER
votre propre nourriture LOCALE et BIOLOGIQUE, tout en ÉCONOMISANT de l'argent ?
Vous souhaitez vous sentir plus RÉSILIENT, AUTONOME et en SÉCURITÉ, dans une
société fragile et dépendante des énergies fossiles et d'une économie spéculative ?
Vous avez toujours rêvé de vous RECONNECTER à la NATURE et de vous prélasser au
soleil ... les pieds dans le sable ... en plein hiver ... et tout ça, chez vous ?
Avec LA SERRE DU FUTUR, le DVD du film documentaire, un guide de construction pas à
pas et ses annexes, il est maintenant plus facile et accessible que jamais d'avoir toute
l'information, les outils et le support pour transformer vos rêves en réalité ! Pour une
Autonomie Durable et Accessible Pour Tous ...

LA SERRE DU FUTUR, C'EST QUOI ?

La Serre du futur est un agencement stratégique de matériaux recyclés et naturels qui interagissent avec les
phénomènes naturels pour créer un microclimat idéal pour la culture et l'abondance. Les technologies et concepts
que cette serre utilise ont fait leurs preuves puisqu'ils sont inspirés directement des maisons de type Earthship et
des serres solaires passives qui ont démontré leurs performances exceptionnelles au cours des 40 dernières
années.

POURQUOI UN DVD/EBOOK ET DES PLANS ?

Désirant rendre cette information accessible à tous, Anaconda production a créé ce coffret - DVD / eBook et plans afin que ces connaissances soient accessibles et claires, même pour des personnes sans aucune expérience.
Ainsi, il est maintenant possible pour tous d'auto-construire la Serre du futur ou de s'en inspirer pour réaliser votre

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 2/9

La Serre du futur : DVD avec film, guide de construction et annexes
propre projet radicalement durable !

Que ce soit pour profiter d'une immense dose d'inspiration et de solutions, de connaissances techniques sur les
technologies résilientes, d'instructions ou de plans pour construire votre propre serre paradisiaque, vous ne serez
pas déçu !

CE QUE VOUS RECEVREZ

1. Le FILM
•
•
•

Un DOCUMENTAIRE en haute résolution de près de 75 minutes qui retrace chacune des étapes de la
construction de la Serre du futur
Des animations 3D qui vous permettent une visualisation et une compréhension optimale de chacune des
étapes
Une fenêtre sur le monde des technologies résilientes, écologiques et durables et de la communauté qui se
développe autour de ces valeurs.

2. Le EBOOK
•
•
•
•

Plus de 200 PAGES D'INFORMATION sur des technologies et des concepts radicalement durables
Un guide « pas-à-pas », des recommandations et davantage de précisions qui vous permettront de construire la
Serre du futur...
Des illustrations et des graphiques de grande qualité qui faciliteront votre apprentissage
Un avant-goût d'un avenir inspirant, viable et éthique.

3. Les PLANS
•
•

Des PLANS PROFESSIONNELS ET PRÉCIS pour chaque détail de construction, conçus par une équipe
d'experts en bâtiments écologiques... d'une valeur de plusieurs centaines de dollars !!!
40 pages de plans adaptés au système métrique ET au système impérial.

CE QUE VOUS Y APPRENDREZ

La vision et la philosophie derrière les technologies A.D.A.P.T. (Autonomie Durable et Accessible Pour Tous)
Des concepts, des techniques et des technologies radicalement durables essentiels, tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le solaire passif
la masse thermique
la géothermie passive
la ventilation passive
la récupération des eaux de pluie
les puits canadiens
le système AETS
la récupération de matériaux
le recouvrement naturel
et bien plus !
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Toute l'information, les étapes et les conseils pour construire votre Serre du futur ou pour concevoir votre
propre projet adapté et inspiré de ses principes de résilience et d'écologie... quelle que soit votre expérience en
construction !
Les systèmes de culture pour maximiser la production

La recherche et développement en cours pour constamment améliorer ces technologies et les rendre
accessible à tous
...Et bien plus encore !

Commander le DVD

Joignez-vous à ce mouvement grandissant de gens qui désirent contribuer à un monde plus juste, plus
résilient, plus écologique et plus en santé !

Ensemble, nous pouvons créer un climat de changement !

Accédez à l'autosuffisance alimentaire !
Produisez vos propres fruits et légumes chez vous et découvrez une plus grande autonomie alimentaire en ces
temps incertains.
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Adoptez des Technologies radicalement durables !
Cette serre interagit avec les phénomènes naturels pour créer un microclimat idéal pour la croissance des plantes ! En
effet, elle combine les principes du solaire passif, de la masse thermique, de la géothermie passive, de la collecte de
l'eau de pluie, des puits canadiens et plus encore pour vous permettre de produire tout au long de l'année en ne
consommant pas d'énergie ou très peu.
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Reconnectez-vous avec la Nature !
Réapprivoisez la terre et semez dans votre propre jardin en devenant le créateur, le relais et le témoin du cycle de la
vie.

Offrez-vous un Bien-être unique !
Créez cette oasis de verdure et de paix pour vous ressourcer et oublier tous vos stress. Désignez l'espace selon vos
désirs en y ajoutant même un coin lecture, un hamac, un espace pour prendre le soleil ...

Rentabilisez votre Investissement !
Rentabilisez votre serre rapidement en recyclant des matériaux normalement très coûteux et en faisant fructifier votre
jardin à l'année longue. En ne consommant pas d'énergie ou très peu, vous réaliserez des économies conséquentes
grâce à votre production de fruits et légumes.
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Embrassez un nouveau Style de Vie !
Retrouvez l'harmonie , choisissez un mode de vie plus sain et profitez d'une vie plus heureuse, enrichissante,
autonome, résiliente et responsable. Cette serre n'est pas un gadget, c'est l'acquisition d'une alliée permanente pour
subvenir à vos besoins vitaux !
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Créez l'Abondance !
Voguez dans un univers verdoyant rempli de vie et de beauté où vous pourrez composer à votre goût des jardins
luxuriants, zen ou même exotiques...

Grâce au documentaire éducatif, à l'ebook, aux plans et à la liste des matériaux et outils fournis, cette serre sera facile
et plaisante à construire, même pour des personnes inexpérimentées !

Extraits du film
Post-scriptum :
LE GROUPE DE SUPPORT A.D.A.P.T.
•

L'accès à une COMMUNAUTÉ de partage de connaissance sur les technologies radicalement durables, la permaculture et la culture
biologique

•
•

Plusieurs VIDÉOS BONUS exclusives de Francis Gendron et de l'équipe de la serre du futur
Du SUPPORT TECHNIQUE qui permettra à notre équipe de répondre à toutes vos questions, que ce soit lié à la compréhension de certains
concepts du DVD, de l'eBook ou encore à des questions techniques sur le terrain

•

Pouvoir CHOISIR le moment du départ de ce service à n'importe quel moment après votre achat. Vous aurez ainsi la chance de poser toutes
vos questions et d'être supporté si vous en ressentez le besoin pendant la construction de votre serre du futur.

Incertain ?

Nous vous offrons une satisfaction garantie 30 jours ou argent remis !

Tout comme la Serre du futur, nous croyons en la création d'abondance noble et éthique dans une symbiose où tout le monde gagne. C'est
pourquoi nous vous offrons une garantie satisfaction de 30 jours. Si vous n'êtes pas fier, heureux et 100% satisfait de l'investissement que vous
ferez dans ce coffret, vous serez remboursés à 100% sans vous poser de questions !
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