Des aromates frais pendant des semaines
avec les pots à herbes Fresh Herbs

Entretien des plantes extrêmement simple grâce au système
d'irrigation
Avoir des aromates frais toute l'année à portée de main ? Avec les pots à
herbes Fresh Herbs d'Emsa, la culture des plantes aromatiques chez soi
devient un jeu d'enfants. Leur système d'irrigation astucieux permet de
conserver la fraîcheur d'un pot de basilic ou de thym pendant des
semaines. Mais ces pots intelligents ne sont pas réservés uniquement à
des plantes aromatiques, ils peuvent aussi accueillir des petits poinsettias
comme c'est le cas pour la variante Winter Edition de la gamme Fresh
Herbs.
La version classique : le pot à herbes Fresh Herbs Pot
Le pot à herbes Fresh Herbs permet d'avoir des aromates frais toujours à
portée de main. Grâce au système d'irrigation astucieux Aqua Comfort, la
plante assure elle-même son hydratation par une mèche d'irrigation placée
à l'intérieur du pot. Ainsi disparaît le risque d'arrosage excessif ou
insuffisant. Une petite fleur décorative sert de niveau d'eau et signale quand
il est temps de rajouter de l'eau. Le bec verseur dans le pot à herbes
permet de remplir le réservoir rapidement et facilement depuis l'extérieur.
Pour faire pousser les semis : pot à herbes Fresh Herbs Grow avec
cloche
Pour tous ceux qui souhaiteraient faire pousser eux-mêmes leurs plantes
aromatiques : c'est tout simple avec le pot à herbes Fresh Herbs Grow
intégrant une cloche de forçage. Il suffit de remplir le pot de terreau et de
semences, de poser la cloche sur le pot et de patienter jusqu'à l'apparition
des premières pousses. Le produit est livré avec un disque présemé de
basilic, de la terre et un pot de culture. L'aération optimale de la pousse
délicate est assurée par une fleur décorative intégrée au couvercle que l'on
peut ouvrir ou fermer en fonction des besoins. Lorsque la plante a poussé, il
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suffit de retirer la cloche de cette mini-serre et d'utiliser le pot Fresh Herbs
Grow comme un pot à herbes normal.
3 = 1 : pot à herbes Fresh Herbs Trio
Tous les amateurs de cuisine avec des aromates frais vont adorer le minijardin d'aromates que forme le pot Fresh Herbs Trio. Ce pot décoratif peut
accueillir trois plantes aromatiques qui y trouvent la place suffisante pour
pousser et prospérer. Une nouvelle fois, les plantes bénéficient de
conditions d'arrosage optimales grâce au système d'irrigation intégré et au
réservoir d'eau commun.
Une touche de décoration hivernale : Fresh Herbs Winter Edition
Les amateurs de poinsettias (appelés aussi étoiles de Noël) vont être
séduits par la variante Winter Edition de la gamme Fresh Herbs : Elle peut
faire office de cache-pot pour cette plante particulièrement appréciée
pendant les mois d'hiver. Le petit plus pratique : un petit sapin décoratif sert
d'indicateur de niveau d'eau. Afin que le cache-pot puisse être utilisé en
toutes saisons, un deuxième indicateur de niveau d'eau en forme de fleur
est inclus.
Vue d'ensemble des caractéristiques des pots à aromates Fresh Herbs :
 Adapté aux pots de culture usuels de 12 cm
 Le système d'irrigation astucieux garantit un entretien optimal de la plante pour qu'elle
reste belle pendant des semaines
 Indicateur de niveau d'eau : la fleur indique le niveau d'eau
 Compatible avec le lave-vaisselle
 Résiste aux UV
 Matériau : plastique (ABS)
 Garantie de 5 ans
Fresh Herbs Pot à herbes
 Coloris : blanc, rose, vert et granit
 Disponible immédiatement
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Fresh Herbs Grow
 À la fois pot à herbes et mini-serre
 Avec un disque présemé de basilic, de la terre et
un pot de culture
 La température chaude sous la cloche assure une
germination accélérée
 Réglage possible de l'aération via la fleur dans le
couvercle
 Coloris : blanc, rose, vert et granit
 Disponible immédiatement

Fresh Herbs Trio
 Triple pot à herbes – 1 seul arrosage pour un triple
plaisir aromatique
 Coloris : blanc, rose, vert et granit
 Disponible immédiatement

Fresh Herbs Winter Edition
 Variante hivernale – parfaite pour les poinsettias
(appelés aussi étoiles de Noël)
 Indicateur de niveau d'eau : un sapin décoratif
indique le niveau d'eau
 Utilisable toute l'année : fourni avec un autre
indicateur de niveau d'eau en forme de fleur
 Coloris : blanc, granit
 Disponibilité saisonnière

Fresh Herbs Pot à herbes
en situation

Fresh Herbs Pot à herbes
en situation

Fresh Herbs Trio
en situation
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