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Dernière création des décors EDA, BASALT vient enrichir l’offre Graphit et Volcania.
Avec son « effet béton*» la gamme Basalt apporte design et esthétisme aux
terrasses et jardins mais également aux intérieurs !
Disponibles en deux coloris, les contenants de la gamme BASALT sont modulables
pour créer des ambiances au gré des envies.
*Effet béton naturel : aspect, touché et visuel
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Le nouveau décor BASALT est décliné sur la collection Up. Conçue en simple paroi, avec une collerette
clipsée, la gamme BASALT’Up apporte une touche de déco subtile et moderne à prix plus doux.
Composée d’une balconnière, d’une jardinière et d’un pot carré : les contenants ont un format idéal
pour s’adapter à tous les espaces !
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Rond
Comme une évidence, les pots
Up rond viennent enrichir l’offre
contenants EDA.
Ils

apportent

de

la

modernité

aux aménagements extérieurs et
intérieurs. Les pots Up ronds sont
déclinés en 2 tailles : 40 et 50 cm.

Afin que chacun puisse apporter sa touche de design dans son intérieur ou sur
sa terrasse, les pots ‘UP ronds sont disponibles en 3 décors : Graphit, Volcania
et Basalt !
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Fini l’arrosage inutile : grâce à KEEP H2O,
nécessaire.

Oui, mais pas seulement....
Plus de mauvaises herbes !

Comme seule la terre du KEEP H2O est
arrosée, la pousse des mauvaises herbes
est fortement limitée.
KEEP H2O optimise également le paillage :
il reste bien en place autour de la plante.

Idéal pour les terrains en pente

KEEP H2O facilite la culture dans les
terrains en pente en retenant l’eau
d’arrosage.

Pratique !

Fente pour
étiquette
tomates

Display x 36
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N'arrosez que la plante !

l’eau est contenue et se diffuse là où elle est
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Collection de pots d'intérieur
La plante d’intérieur devient un incontournable
de la décoration
Aujourd’hui, le marché des pots d’intérieur est stable, sans
innovation notable depuis plusieurs années. Il représente
environ 15 % des ventes totales de contenants.
Fort de son d’expertise de plus de 10 ans dans le secteur du
jardin et de l’horticulture, EDA lance aujourd’hui sa collection

de pots d’intérieur ! Une gamme complète qui repense l’usage
des pots d’intérieur pour proposer des produits design, simple

d’utilisation et répondant à la problématique d’arrosage des
consommateurs.

Les plantes vertes sont à l’honneur dans les
intérieurs !
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La technologie au service du consommateur
Imaginez un pot astucieux qui vous informerait lorsque votre plante a besoin
d’eau... c’est la fonctionnalité d’AQUALIGHT ! Avec sa réserve d’eau intelligente,
AQUALIGHT apporte une vraie innovation sur le marché.
Intuitif et simple d’utilisation, le pot est équipé d’une led qui s’éclaire pour informer
le consommateur lorsque la réserve d’eau est presque vide. Il est également
équipé d’un panneau solaire qui lui assure une alimentation autonome, sans pile
ni branchement électrique. Enfin, sa cheminée d’arrosage permet un remplissage
aisé de la réserve d’eau pour une utilisation facilitée au quotidien.
Avec son design sobre et contemporain, AQUALIGHT prendra soin de vos plantes
tout en apportant une touche de déco à votre intérieur !

40 cm

35 cm
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Pratique et facile !
Une LED bleue s’allume lorsque la réserve d’eau est presque vide

La réserve d’eau
est presque vide :
la LED s’allume

Remplissage facile via
la cheminée d’arrosage :
la LED reste allumée

La LED s’éteint :
la réserve d’eau est
pleine
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Remplissage facile grâce à la cheminée
d’arrosage et à sa large ouverture

L’eau remonte par capillarité dans la terre et permet ainsi
d’alimenter la plante sans avoir à se soucier de l’arrosage.
l’arrosage

Alimentation autonome grâce au panneau
solaire : pas besoin de changer des piles ou
de brancher le pot à une prise, y compris en
environnement intérieur.
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Simplicité et pureté des lignes
Parce que toutes les plantes n’ont pas les mêmes besoins en eau, EDA a créé
AQUADUO, le premier pot à réserve d’eau accessible.
AQUADUO est une nouvelle façon d’utiliser la réserve d’eau : il suffit de lever le
pot pour contrôler le niveau d’eau et arroser si nécessaire. Ainsi, plus de risque
de sur-arrosage ou de pourrissement des racines ... Il n’a jamais été aussi facile
d’adapter l’apport en eau en fonction des besoins de la plante !
AQUADUO est une gamme large et complète de 8 références qui allient designs
ronds et carrés dans différents coloris. Son effet « brossé » et sa réserve d’eau
parfaitement intégrée au produit apporte une touche contemporaine aux intérieurs.
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Une nouvelle utilisation de la réserve d'eau !
Une réserve d’eau parfaitement intégrée qui permet un contrôle
simple et rapide du niveau d’eau et un apport adapté aux besoins
de la plante.

1

Lever

2

Arroser

3 Reposer

12

Simplicité et pureté des lignes

Une réserve d’eau
parfaitement intégrée
au produit.

Un effet «brossé» et une ligne graphique
pour un design contemporain.

Nettoyage facile de la
réserve d’eau.

L’eau remonte par capillarité
dans la terre et permet
d’alimenter la plante sans
avoir à se soucier de
l’arrosage.

Spécial
orchidées

Une large gamme de cinq pots ronds et de trois pots carrés
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Pour les petits budgets, Toscane Home est idéal pour la maison afin de mettre en valeur plantes et intérieurs.
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Nouveau panaché couleur
Anthracite / Eucalyptus / Ivoire

24.8 cm

17.4 cm
Rubis

Taupe

Anthracite

Eucalyptus

Blanc

Béton

Minis

Nouvelle couleur Eucalyptus

7.5 cm
10.5 cm
Nouveau panaché couleur 16
Anthracite / Eucalyptus / Ivoire

Nouveau coloris
2021

VERT EUCALYPTUS
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