
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOUVEAU MODULO, LE POTAGER D’INTERIEUR EVOLUTIF ET INTELLIGENT 
UN MUR VÉGÉTAL POUR LES NEO-AGRICULTEURS 
 

Votre père, grand fan de salade, en aura 
toute l’année dans son salon… 
 
Nouveau Modulo à 199,99€ 
avec 7 capsules incluses en vente 
sur pretapousser.fr, et Fnac, Darty, Boulanger, 
Nature & Découvertes. 

8 Français sur 10 déclarent qu'accorder plus d’importance aux espaces verts dans la ville doit être 
une priorité1. Prêt à Pousser répond à ce besoin avec ses 3 nouveaux potagers d’intérieur ! 
Il y en a pour tous les profils, tous les goûts et tous les budgets	… 
C’est décidé, cette année, pour Noël on offre ou on s’offre un coin de verdure	! 
 

A OFFRIR	…	 AU PAPA CUISTOT	!  
 UN COIN DE VERDURE CHEZ SOI POUR NOËL	! 

 

Avec Modulo, Prêt à Pousser séduira autant les fans de 
déco que les amateurs de technologie. Son nouveau 
design élégant et innovant, et sa structure en bois 
offrent une multitude de configurations possibles pour 
profiter d'un jardin chez soi. 
 
Accroché au mur, superposé au sol, ou installé sur un 
comptoir de cuisine : le plus de ce potager évolutif 
est de s’adapter à l’espace et à l’envie de chacun.  
 
Modulo offre de façon autonome un environnement 
optimal aux plantes et leur assure une bonne 
croissance. 

1 Sondage mené par	Yougov	les 25 et 26 mai 2020 pour l’Observatoire des villes vertes. 
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Lilo Connect à 129,99€ avec 3 capsules incluses, luminaire connecté . 
Lilo, dans sa version classique, à 99,99€ avec 3 capsules incluses, luminaire non connecté. 
en vente sur pretapousser.fr, amazon.fr et dans les magasins Fnac, Darty, Boulanger et Nature & Découvertes.  
 

PLUS DE 40 VARIÉTÉS À CULTIVER SOI-MÊME	
 
Prêt à Pousser rend la culture potagère	accessible à 
tous : herbes aromatiques telles que la Ciboulette ou le 
Basilic, salades ultra-fraîches, mini-légumes croquants 
ou fleurs comestibles (Bleuet, Camomille…)	: une 
quarantaine de capsules est déjà disponible.  
Les graines sont bios et françaises. 
 
Capsules (recharges pour potager d’intérieur) 
à partir de 2,95€	: salades,  aromates, fleurs, mini-légumes. 
 

Avec Lilo Connect, la technologie se met au 
service du végétal. 

La nouveauté	? Pour des réglages personnalisés et 
une pousse optimale, l’application vous permet de 
configurer plus finement le luminaire via Bluetooth. 

Ratatouille légèrement relevée au Mini-Piment, 
velouté assaisonné d’un brin de Sauge ou tisane 
parfumée à la Mélisse, cet hiver les gastronomes se 
régaleront avec une cuisine 100% faite-maison.  

LILO CONNECT, LE POTAGER CONNECTÉ POUR LES JARDINIERS 2.0 
 

   A OFFRIR	… AU COPAIN ULTRA-BRANCHÉ	! 
 ! 

UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE POUR UN TRIO GAGNANT 
 1. UNE LUMIÈRE PERFORMANTE 

 
2. DES CAPSULES «	TOUT INCLUS	» 

 
3. UNE PLANTE QUI FLOTTE SUR L’EAU 

 

La plante pousse depuis la 
capsule contenant graines et 
nutriments	: rien à ajouter	! 
 

La capsule insérée dans un 
flotteur,	les plantes flottent et 
développent leurs racines dans l’eau. 

Le luminaire, qui reproduit la 
lumière du soleil, s’allume et 
s’éteint automatiquement. 

CYCLE D’ÉCLAIRAGE 
AUTOMATIQUE

Pour mettre quelques feuilles de basilic dans 
sa salade Caprese en rentrant du sport	! 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOS KITS A CHAMPIGNONS 
POUR LES GOURMANDS QUI AIMENT S’ETONNER 

Avec Lilo Edition le végétal rencontre le design	! Inspiré 
du mouvement italien “Memphis“ des années 80, Lilo 
Edition avec le graphisme remarquable de sa lampe en 
“dents de scie“, et l’aluminium massif anodisé est le 
modèle premium de la gamme Lilo. 

La sobriété de ses lignes, associée à sa structure en bois de 
hêtre français (labellisé gestion durable PEFC™), le destine 
à tous les intérieurs. 

Prêt à Pousser fait pousser dans une boîte des champignons 
certifiés biologiques, en 10 jours seulement	! Ouvrez, arrosez et 
dégustez	!	Rien de plus simple pour s’initier à la pousse, avec à 
la clé, une délicieuse poêlée ou un risotto savoureux. 
 
3 couleurs pour 3 saveurs	: les Pleurotes gris, au goût subtilement 
sucré, les jaunes aux notes de châtaigne et noisette et les roses 
légèrement boisés… 
 
 

CONTACT PRESSE 
Clara Corvée– 07 68 45 62 25– clara@pretapousser.fr 

LILO EDITION, LE POTAGER ULTRA-DECO 
POUR LES FANS DE DESIGN 

Mieux qu’une cueillette en forêt, une cueillette à la maison	! 
Pleurotes gris à 19,95€ et Pleurotes jaunes et roses  24,95€ 
sur pretapousser.fr 

A OFFRIR	…	AUX ENFANTS SAGES ! 
 

Retrouvez toutes nos idées cadeaux sur 
www.pretapousser.fr	 

   A OFFRIR	… À LA MAMAN DÉCO	! 
 

Pour satisfaire ses yeux et ses papilles	! 
Lilo Edition à 159,99€ avec 5 capsules incluses, 
en vente sur pretapousser.fr et sur Amazon. 

 

Lilo Connect - 129,99€ 
3 capsules incluses 
Luminaire connecté 

Lilo Edition - 159,99€ 
5 capsules incluses 
Luminaire connecté 

Lilo - 99,99€ 
3 capsules incluses 

Luminaire non connecté 

Modulo - 199,99€ 
7 capsules incluses 
Luminaire connecté 


