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Le retour de la forme organique

On l'a bien compris lors du Salon international du meuble de Milan : notre intérieur va subir une
transformation. D'épuré et moderne vers naturel et organique. Anticipant sur cette tendance, elho
a créé les pure beads : une collection de trois pots de fleurs aux formes douces, organiques et aux
couleurs naturelles.
Dans un intérieur naturel, on aime voir des pots qui s’accordent avec l'ambiance et les formes
organiques de la nature qui nous entoure. Les elho pure beads sont des pots que l'on enlacerait
bien – et vous pouvez le faire, car vos plantes apprécieront aussi un câlin de temps en temps ! Le
matériau des pots est léger, ils sont donc faciles à déplacer. Ces pots sont élégants en tant que set
et peuvent également être combinés avec d'autres éléments d'intérieur en matériaux organiques,
comme le bois et la céramique.
Les elho pure beads sont les tout premiers pots de la collection pure, parfaitement adaptés au elho
« self-watering insert », vous permettant de donner à vos plantes la bonne quantité d'eau et ce,
sans efforts. Grâce au fond surélevé à l’intérieur, les pots sont également plus faciles à rempoter vous pouvez utiliser moins de terreau, ou placer juste la plante avec son conteneur directement
dans le pure beads. Facile et naturel, c'est ce qui compte chez elho.
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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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