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Une solution moderne pour un balcon vert heureux

Beaucoup rêvent d'avoir un beau jardin luxuriant ou un balcon vert : un endroit pour se détendre,
loin de nos vies chargées. Créer un tel endroit n'est pas forcément compliqué : tout le monde peut
créer une oasis de verdure en un tour de main ! La collection elho greenville est composée de pots
de fleurs simples qui vous aident à l'entretien, avec des variantes suspendues transformant même
les plus petits balcons en paradis vert.
Vert naturel, noir moderne ou brique vintage : les pots elho greenville sont disponibles dans des
couleurs subtiles soulignant la beauté des plantes. Grâce au réservoir d'eau intégré pratique, pas
besoin de vous inquiéter si vous arrosez trop ou pas assez - le pot s'en charge lui-même.
Cette année, elho a agrandi sa collection avec deux pots suspendus modernes, spécialement
conçus pour les balcons. Le pot rond de 20 cm de diamètre convient à une plante ; le pot double
de 45 cm de long peut accueillir plusieurs plantes. Les pots sont faciles à accrocher à la rambarde
de votre balcon ; grâce aux fixations, ils sont accrochés de manière solide et stable, même en cas
d'orage imprévu. Ces pots suspendus sont aussi dotés d'un réservoir d'eau intégré pour queles
plantes ne soient jamais trop mouillées.
Tout comme diverses collections de elho, les pots greenville sont fabriqués en matériaux recyclés.
Aussi les pots ont une longue durée de vie. Un choix vert simple qui vous donnera le sourire, ainsi
qu’à vos plantes.
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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