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La dernière innovation en matière d'entretien des plantes

Les plantes nous rendent heureux, mais comment rendre nos plantes heureuses ? Avec assez d'eau,
bien sûr, mais encore plus. L'emplacement de la plante, et surtout la lumière dont elle bénéficie, sont
également importants. Sans lumière, la plupart des plantes ne pousseront pas, seront malheureuses
et périront. Tous les endroits de votre intérieur n’ont pas le même ensoleillement, notamment en ville
où il est rare d’avoir une bonne dose de soleil. Afin de pourvoir les feuilles des plantes de la bonne
dose de rayons de soleil, et ainsi de simplifier encore davantage l'entretien des plantes, elho a conçu
le leaf light care. Une lampe élégante à placer simplement dans le pot, qui apporte une
luminothérapie pour vos plantes et qui éclaire les coins sombres de la maison.
Le elho leaf light care est une lampe subtile et innovante avec un minuteur intégré qui procure aux
plantes la lumière nécessaire pendant 15 heures par jour. La lumière douce diffusée sur les feuilles
aide la plante à faire le plein d'énergie pour pouvoir pousser de manière saine et forte. La lampe
convient aux plantes de taille moyenne et grande. En plus de former une solution pratique et
compacte, la lampe crée aussi une belle ambiance. Le soir ou lors de journées sombres, sa douce
lueur apporte un peu de soleil pour vos plantes et pour vous.
Le leaf light care est disponible en deux coloris et peut être réglé à différentes hauteurs. Vous
remarquez qu'une autre plante aurait aussi besoin d'un peu de lumière supplémentaire ? Plantez
tout simplement la lampe dans un autre pot. Comme un arrosoir, vous pouvez utiliser le leaf light care
pour donner à toutes vos plantes l'attention nécessaire.
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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