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Une forêt verticale sur votre balcon

Le jardinage vertical semble compliqué mais il ne l'est pas forcément. Évidemment, vous pouvez
concevoir tout un système vous-même, mais vous pouvez aussi consacrer ce temps précieux à
chercher une belle plante ou à profiter de votre balcon avec vue sur une forêt verticale. Le vertical
forest de elho est un système de suspension unique pour le balcon ou le mur, vous permettant de
créer un jardin vertical en un tour de main.
La collection elho corsica est très populaire depuis des années, et grâce à ce nouveau système, le
pot de fleurs préféré de tous se transforme immédiatement en une jungle urbaine complète et
moderne. Votre balcon est déjà plein de pots, mais vous souhaitez encore plus de verdure ? Ces
pots s'accrochent simplement à la rambarde ou au mur. Une façon intelligente d'aménager un
espace restreint, avec en plus un superbe résultat.
Les pots vertical forest sont disponibles en sets de trois éléments, comprenant des crochets pour les
fixer à la rambarde ou à la palissade. Les pots s'emboîtent, s'accrochent, et le tour est joué. Vous
pouvez choisir parmi quatre coloris différents, de vintage blue à vivid violet… Il y en a pour les
goûts.
Que vous préfériez plutôt le style bohémien, épuré et minimaliste, classique ou urbain : le jardin
vertical a sa place partout.
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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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