Des fines herbes fraîches pendant des
semaines : de nouveaux coloris pour les
pots à herbes Fresh Herbs
Système d'irrigation éprouvé – un entretien optimal
Avoir des aromates frais toute l'année à portée de main ? Avec les
pots à herbes Fresh Herbs d'Emsa, la culture du basilique, du thym et
autres aromates chez soi devient un jeu d'enfants. Le nec plus ultra :
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. Avec ce système, c'est la fin des plantes pas assez
ou trop arrosées.
À partir de 2017, Emsa renouvelle les coloris de ses pots populaires.
En plus du blanc et du granit, les couleurs tendance gris soie, vieux
rose et vert seront disponibles pour illuminer toutes les cuisines !
L’original est de retour Fresh Herbs Winter Edition
Cette année, 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. Un adorable petit
accessoire : un petit sapin décoratif sert d'indicateur de niveau d'eau.
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Vue d'ensemble des caractéristiques des pots à aromates Fresh Herbs :






Adapté aux pots de culture courants 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
Résistants au lave-vaisselle et aux UV
Matériau : plastique (ABS)
Pot à herbes Fresh Herbs


Coloris : blanc, granit, Nouveau : vert, gris soie,
vieux rose

Fresh Herbs Grow






À la fois pot à herbes et mini-serre
Avec un disque présemé de basilic, un substrat
végétal et un pot de culture
La température chaude sous la cloche assure
une germination accélérée
Réglage possible de l'aération via la fleur
réglable dans le couvercle
Coloris : blanc, granit, Nouveau : vert, gris soie

Fresh Herbs Trio



Triple pot à herbes – 1 seul arrosage pour un
triple plaisir aromatique
Coloris : blanc, granit, Nouveau : vert

Fresh Herbs Winter Edition






Variante hivernale : idéale pour les poinsettias
Indicateur de niveau d'eau : un sapin décoratif
indique le niveau d'eau
Pour une utilisation toute l'année : deuxième
indicateur de niveau d'eau en forme de fleur
inclus
Coloris : blanc, granit
Disponible immédiatement
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Illustrations sélectionnées (autres motifs sur demande) :

Pot à herbes Fresh Herbs
vieux rose
en situation

Pot à herbes Fresh Herbs
blanc
en situation

Fresh Herbs Trio de pots à herbes
vert
en situation

Les pots à herbes Fresh Herbs seront disponibles dans les nouveaux coloris à partir
de janvier 2017.
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