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Cultiver sur votre balcon : le elho veggie wall fait prendre de la hauteur

Dans une dizaine d'années, 60 % de la population mondiale vivra en ville. Et ce malgré l’important
besoin actuel de nature, d'alimentation pure et équitable, et d’avoir son propre potager. Ce qui
n'est pas facile, car les potagers sont rares en ville. Grâce au veggie wall, elho offre la possibilité
aux citadins de cultiver leurs propres légumes et de devenir des pros de l'agriculture urbaine.
Rien de meilleur que des pâtes aux tomates fraîches, ou un petit piment fort du balcon ! Le elho
veggie wall est une solution tout-en-un pour les plantes à légumes et à fruits mais aussi pour les
fleurs demandant un peu plus de soutien. Vous pouvez faire pousser plusieurs plantes à la fois. Le
bac allongé avec son réservoir d'eau et son ouverture de remplissage de 10 litres possède son
propre treillis de 125cm, et est livré avec tout ce qu'il vous faut pour que les plantes poussent
verticalement. Si vous n'utilisez plus le pot d’un moment, vous pouvez démonter le treillis et le
conserver dans le réservoir d'eau.
Les concombres, les haricots, les tomates, les petits pois, les melons ou encore les tournesols
poussent à vue d'œil grâce à ce système de croissance. Fabriqué en plastique recyclé, le elho
veggie wall est le moyen le plus facile et le plus écologique de cultiver son propre potager. Bon
appétit !
Disponible à partir du : 1er janvier 2020

À propos d’elho
elho est une entreprise familiale néerlandaise, leader du marché des pots de fleurs design. Depuis
plus de 55 ans, l’équipe elho de Tilburg, aux Pays-Bas, se consacre au développement de produits
durables et de solutions innovantes. Les produits elho sont vendus dans quelques 75 pays à travers
le monde, dans les jardineries et magasins de bricolage, ainsi que dans les boutiques en ligne.
elho adhère totalement à la devise «faisons place à la nature». Nous voulons inciter un maximum
de gens à intégrer l’écologie dans leur vie quotidienne. Les effets positifs sont nombreux : on est
heureux, on se sent en meilleure santé et plein d’énergie. Notre attachement à la nature est tel
que nous fabriquons nos pots design de la manière la plus durable possible. Nous créons en tenant
compte de la nature.
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