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CAP SUR 
UNE DÉCO 
COSY POUR 
LA RENTRÉE !



VIBES
Rose poudré, bleu foncé, jaune beurre, blanc soie et vert sorbet :

on mise sur la nouvelle collection elho pour un intérieur cosy

Ce sont les chouchous de la rentrée pour 
une déco végétale réussie ! Avec leurs 
coloris tout doux, les jolies pots VIBES 
sont également les champions de l’éco-
conception. Ils sont en effet fabriqués 
à base de plastique 100% recyclés et 
produits à l’aide de l’énergie éolienne 
issue du propre site de la marque elho. 
Lorsqu’ils auront bien vécu, ils redonneront 
vie à d’autres objets car entièrement 
recyclables.

Côté look, ils se feront les alliés 
indispensables de toutes les plantes 
vertes en s’intégrant parfaitement dans la 
déco. Leur design légèrement côtelé et 

leurs tons subtils apporteront harmonie 
et convivialité à toutes les pièces de la 
maison. En solo ou combinés à d’autres 
coloris et d’autres formats, ils se déclinent 
très facilement. De quoi donner des envies 
d’adopter encore plus de plantes. Une 
bonne idée pour encore plus de bien-être !

Et pour un confort optimal, chaque pot 
peut accueillir un réservoir d’auto-arrosage 
avec sa jauge qui indique le niveau d’eau. 
Le sur-arrosage étant souvent bien pire 
que le manue d’arrosage, bien s’occuper 
des plantes devient un jeu d’enfant.

UNE NOUVELLE COLLECTION  
QUI PREND SOIN DE LA PLANÈTE

Plus de 
10.000.000 kg  
de déchets ont  

déjà été revalorisés

100 % d’énergie 
éolienne produite 

chez elho

100% en plastique 
recyclé

Haute qualité  
et longue tenue  

des couleurs

Zéro déchets  
grâce au plastique 
100% recyclable



VIBES

Vibes
Existe en plusieurs diamètres : 
7, 11, 14, 16, 18, 22, 25, 30 cm

Coloris :  rose poudré, bleu foncé,
jaune beurre, blanc soie et vert sorbet

Exemple de prix indicatif : 
7,19 € le pot de 16 cm

Intérieur

Garantie 3 ans

À noter : la collection Vibes comprend également 
2 autres gammes : Vibes Round et Vibes Coup
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