My City Garden™ transforme chaque balcon en une oasis de verdure

Attention les jardiniers urbains ! La gamme appréciée de produits My City Garden s'élargit pour
accueillir dès janvier 2018 des nouveautés astucieuses La tendance du jardinage urbain (Urban
Gardening) se poursuit avec My City Garden tant sur le plan horizontal que vertical, en réponse au
slogan "Le jardin est ce que tu en fais". Des combinaisons astucieuses de pot et bacs modernes,
de pots suspendus, de tuteurs et treillages élégants permettent de laisser libre cours à sa créativité
pour transformer en espaces verts même les plus petites surfaces.
Les bacs d'une modernité intemporelle sont proposés dans des coloris de base (terre-cuite claire,
granit, gris poussière) qui peuvent être complétés par d'autres déclinés dans des coloris plus
lumineux (blanc, gris soie, vert et rose clair). Des bacs carrés s'ajoutent maintenant aux pots ronds
classiques. De même, les soucoupes au motif floral sont désormais disponibles en forme carrée.
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Les produits de la gamme My City Garden
sauront répondre aux besoins et aux désirs de
tous ceux qui aiment organiser un barbecue
l'été sur leur balcon pour déguster avec leurs
amis ou leur famille des hamburgers et des
légumes qu'ils ont fait pousser chez eux.. Les
invités pourront cueillir eux-même la garniture
de leur hamburger (poivron, tomates, etc.) pour
lui donner un goût inimitable. Une fraîcheur
incomparable : des treillages et tuteurs servent
à stabiliser les plantes grimpantes et ces
accessoires ajoutent un élément de décoration
au balcon, même sans les plantes. Parmi les
nouveautés de la gamme, citons un tuteur haut
décoratif qui permet aux tiges grimpantes de
certains fruits ou légumes de monter jusqu'au
ciel ou un treillage large et de grande hauteur
qui convient parfaitement à une installation
dans des grands bacs ou à des jardinières
hautes et larges.
Et pourquoi ne pas créer un jardin médicinal
suspendu au rack de jardin mural et le garnir de
plantes aromatiques ? Menthe verte pour un
thé rafraîchissant, thym aromatique pour le mal
de gorge ou mélisse pour son action
apaisante : avec les nouveautés de collection
My City Garden, vous pouvez cultiver les
plantes médicinales de votre choix dans un
espace extrêmement réduit.
Une autre nouveauté est la jardinière My City Garden
qui, par son design épuré, met en valeur les couleurs
vives des plantes fleuries. Avec le système d'irrigation éprouvé Aqua Comfort intégrant une plaque de
drainage et une bande de feutre, une alimentation en
eau optimale est assurée pour favoriser la croissance
de la plante.
Le système d'accroche flexible Vario Comfort vient
compléter la collection de jardinières d'Emsa.
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Et comment embellir encore la gamme City Garten ? Avec le
crochet spécial clôture My City Garden, Emsa offre une
solution attrayante pour la majeure partie de toutes les
clôtures de jardin moderne : le grillage rigide. Ainsi, des
plantes fleuries aux couleurs vives ou des plantes
aromatiques peuvent être accrochées au grillage et habiller de
leurs couleurs la triste clôture.
Avec son attention au détails, la gamme My City Garden est une source d'inspiration aussi bien
pour les professionnels que pour les jardiniers amateurs.
Vue d'ensemble des nouveautés My City Garden :
Bac carré :
• 30 x 30 x 26 cm, 12,5 L
• 35 x 35 x 30 cm, 20,0 L
• 40 x 40 x 34 cm, 30,5 L
• Coloris : terre-cuite claire, granit,
gris poussière
• Résistance élevée aux UV
• Combinaison idéale avec des
systèmes de tuteurs

Soucoupe bac carré :
• 25 x 25 cm
• 29 x 29 cm
• 33 x 33 cm

Grande jardinière :
• 60 x 30 x 26 cm, 30 L
• 80 x 35 x 34 cm, 60 L
• Coloris : terre-cuite claire, granit,
gris poussière
• Avec support de renforcement

Soucoupe grande jardinière :
• 55 x 22 cm
• 75 x 29 cm
• Motif floral

• Motif floral

Jardinière classique :
• 50 x 20 x 18 cm, 10/2,5 L,
75 x 20 x 17 cm, 15,5/4 L
Coloris : terre-cuite claire,
granit, gris poussière, gris soie,
vert, blanc
• Avec système d'irrigation
Aqua Comfort
• Dispositif de fixation invisible
pour système d'accroche
de jardinière,
comme le nouveau
Vario Comfort
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Accroche de jardinière Vario
Comfort :
• Pour largeurs de balustrade de
4-12 cm
• Rayon de fixation maximal grâce
au pied tournant
• Glissement impossible grâce au
système d'encliquetage
progressif
• Molettes faciles à tourner et
filettage métallique pour une
fixation stable
• Particulièrement adapté aux
grandes jardinières
• Peut supporter une charge max.
de 50 kg

Tuteur haut :
• 153 x 9 cm
• Coloris : anthracite
• Avec feuille décorative
• Pied en fourche pour une
insertion stable, structure
ondulée avec plusieurs angles
sur la longueur pour retenir la
plante et éviter son affaissement
• Idéal pour les plants de tomates

Treillage large :
• 118 x 19 cm
• Coloris : anthracite, vert pâle

Crochet spécial "clôture" :
• 7 x 11 cm, 4 unités
• Coloris : anthracite
• Idéal pour les clôtures en grillage
rigide, (6/5/6 mm et 8/6/8 mm)

www.emsa.com
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