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Pot surélevé de design néerlandais pour un intérieur naturel et moderne

Des lignes épurées et des solutions intelligentes : l'intérieur moderne présente un design unique et
une grande facilité, avec les plantes en avant-plan. Dans votre maison, les plantes créent une
ambiance agréable et boostent votre énergie. elho agrandit sa collection reconnue de pots de fleurs
b.for avec un support à plante et son pot conçu par le studio de design Daphna Laurens. En tenant
compte des tendances actuelles et du souhait de créer un intérieur unique et naturel, le duo
d'Eindhoven a conçu le b.for studio.
Plus ou moins élevé, pour une plante de grande taille ou un cactus subtil. Le support à plante b.for
studio et son pot ont un design moderne, qui s'accorde parfaitement à la tendance verticale du
moment. Le b.for studio est disponible en trois hauteurs différentes : un set vous permet de créer
directement un intérieur élégant et moderne, mettant en valeur les formes naturelles des plantes.
Studio Daphna Laurens : « Cette collection élève vos plantes littéralement à un niveau supérieur. La
façon dont le pot et le support se touchent, et l'intégration des deux éléments, étaient les grandes
priorités lors de la conception de la collection. Le motif côtelé sur le pot crée cette liaison, autant sur
le plan technique que visuel. De plus, ce rebord donne au pot son aspect caractéristique, même
sans utilisation du support. »
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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