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Plantes, aromates et murs végétaux Investissent
la cuisine du sol au plafond pour apporter une
bouffée d’air frais ef une touche de verdure
vivifiante dans les intérieurs urbains, Et le
mobilier s’adapte à cette nouvelle tendance !

DOSSIER CELINE DE ALMEIDA

Tous droits réservés à l'éditeur

i*'ïrr«r[|y g

PRETAPOUSSER2 3223766500509

Date : Mai - juin 2019
Page de l'article : p.1,101,102,...,1
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 207503

Page 10/13

Un potager nomade
Développé par une start-up française,
ce concept de potager évolutif permet de
disposer d'aromates ou de petits légumes,
même si l'on n'a pas la main verte. Il se
compose d'une grille en acier surmontée
d'un éclairage à leds basse consommation
- qui reproduit le cycle de la lumière
naturelle -, et sert de support à des
réservoirs d'eau avec flotteurs, il suffit de
glisser dans ceux-ci une capsule contenant
les graines, le terreau et les nutriments
nécessaires à la croissance des plantes. Les
graines germent en 3 à 10 jours. Au bout
de 3 ou 4 mois, les capsules biodégradables
peuvent être jetées au compost et
remplacées. Ce petit potager peut être fixé
au mur ou posé sur un support, comme cet
îlot en granit noir dont le placage en chêne
texturé répond à son esthétique bucolique.
« Modulo », H 47,5 x L 46 x P 15,5 cm,
149 € le module, Prêté Pousser. Coussins
végétalisés, 25 € pièce, Petite.nature,
Cuisine sur mesure, Eggersmann, environ
85000 €, conception, Paul & Benjamin.
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