
MODUL'GREEN
BY GREENTURN

Un nouveau souffle dans la végétalisation des espaces de vie

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

Dans une société urbanisée où le gris a pris peu à peu
le pas sur le vert, nombreuses sont les personnes en
manque de nature qui rêvent d'un jardin d’intérieur.
 
Au sein d'une ère résolument tournée vers la
végétalisation des villes et des espaces de vie, la
société Green Turn s'inscrit dans cette mouvance de
réintroduire la verdure au coeur du quotidien des
citadins.
 
En créant Modul' Green®, une nouvelle génération de
contenants muraux pour plantes, Green Turn fait la
part belle au vert et invitant le végétal à pousser la
porte de tous les lieux de vie, même les plus confinés,
réconciliant petits intérieurs et green power!

1 module - Prix de vente
public: 21,50 €

2 modules - Prix de vente
public: 38,90 €

3 modules - Prix de vente
public: 55,90 €



 

 
Véritable création novatrice brevetée, présentant un système d'accroche unique
et inédit, Modul' Green® se décline en trois parties.
 
Fixée individuellement, la jardinière habille un angle fermé. Assemblés en duo, les
modules parent les murs des couleurs de la nature. 
 
Juxtaposés par trois, les contenants ornent colonnes et piliers ou angles ouverts
en venant tourner autour de leur support. Une solution idéale pour réveiller des
surfaces bien souvent inexploitées et apporter une touche de vie aux pièces les
plus compactes tout en préservant l'espace au sol.
 
Doté d'un bac amovible et d'un système de drainage intégré, Modul' Green® peut
accueillir tour à tour, plantes dépolluantes, grasses, retombantes ou encore aromatiques,
laissant ainsi la nature insuffler sa douceur au coeur des espaces les plus étriqués.
Habillé d'un filtre anti UV, Modul' Green® s'invite également à l’extérieur pour
relooker balcons et terrasses.
 
Réalisé par de talentueux designers, Modul' Green®, avec ses courbes pures et
son esthétique graphique s'impose comme un objet de décoration à part entière.
Déclinées en quatre coloris, du plus sobre au plus pétillant (blanc, noir, vert et
rouge), ces jardinières offrent diverses options de composition afin de s'intégrer
dans un large panel d'ambiance et de répondre aux attentes du plus grand
nombre.
 
Soucieuse de proposer à ses clients un produit de qualité, la société Green Turn à
opté pour une fabrication 100% française et un produit 100% recyclable. Les pots
et cache pots Modul' Green® sont donc réalisés en plastique valorisé, par des
entreprises exclusivement françaises. De la conception des moules, en passant
par l'injection plastique ou encore le cartonnage, chaque étape de la réalisation
du produit se déroule dans l’hexagone.

MODUL'GREEN
 
Un objet déco 100% français et éco-responsable
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