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Un pot classique pour le romantique moderne

Les jardins classiques nous font penser à un passé romantique, simple, où les plantes sauvages, les
coins de verdure calmes et les fleurs de couleur pastel racontent des histoires d'une époque avant
la technologie. Dans un tel jardin, on aime voir des pots de fleurs subtils, élégants qui ne détournent
pas la beauté de la nature. La collection elho vibia est conçue pour l'amoureux des plantes
romantique : des pots subtils et élégants en quatre coloris différents, parfaitement adaptés au style
classique.
Cette année, elho agrandit sa collection vibia avec encore plus de formats différents, offrant ainsi
une touche moderne à votre jardin classique, sans perdre ce romantisme naturel. C'est un pot de
fleurs comme vous le connaissez depuis des années, mais de haute qualité et fabriqué en matériau
recyclé. Les pots présentent une texture rugueuse et des couleurs douces, naturelles, en parfaite
harmonie avec les éléments naturels du jardin classique. Un style contemporain pour le romantique
moderne.
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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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