
 Discover our inspiring new pages with cool home, décor and DIY ideas! 

 Découvrez nos nouvelles pages d’inspiration remplies d’idées d’aménagement, déco et DIY ! 

NEW: INSPIRED BY LECHUZA
NOUVEAU DÈS MAINTENANT : INSPIRED BY LECHUZA

 Sauvons les abeilles :  
 un geste pour la planète 

 Urban gardening: 
 Ideas and tips 

 Le jardin urbain : 
 idées et conseils 

2000 
2020

20 Years

 Save the bees:  
 Do something good  
 for the environment 

 ASSORTMENT 2021  
 GAMME DE PRODUITS 2021 



YOU ARE

HERE

Welcome
Always a   real eye-catcher ... whether as a small table planter or large floor planter for trendy green – LECHUZA has the right home for every plant.

Toujours un succès ... sublimez votre décoration végétale grâce à un petit pot de table ou un grand pot au sol – LECHUZA propose l’écrin adapté à  chaque plante.

Find us on Social Media
@Lechuza-Canada @lechuza.world youtube.com/lechuza



2000 
2020

Nice to have  
you here with us

Heureux de vous  
retrouver

Join us in celebrating LEHUZA’s 20th  
anniversary!

Has it really been 20 years since we introduced 
our first designer planter with its innovative 
irrigation system to professionals with green 
thumbs? We have had a remarkable success 
story since then: Right from the start, our planters 
convinced plant and design aficionados alike – in 
their own four walls, on the balcony or in the 
garden. And today? Today we are proud to 
present an impressive portfolio full of inimitable 
planters to suit every taste.

Plants and the many possibilities they offer you to 
transform your own home, patio or office into a 
green oasis inspire us to come up with fresh ideas 
every day. This is why we have created this new 
catalog to show you the many home, décor and 
do-it-yourself ideas you can use to make your 
favorite spot a little more beautiful and comfort-
able. 

Flip through the pages and let LECHUZA inspire 
you!

PS:  You will find an overview of our wide 
assortment starting on page 62

Célébrons ensemble les 20 ans de 
LECHUZA !

Cela fait déjà si longtemps que nous avons 
présenté notre premier pot design doté d’un 
système d’arrosage innovant aux professionnels 
de la filière horticole ? Depuis, nous avons bâti un 
réel succès au fil de ces années : dès le début, 
nos pots ont séduit aussi bien les passionnés de 
plantes que les amoureux du design – pour leurs 
intérieurs, sur le balcon ou dans le jardin. Et 
aujourd’hui ? C’est avec fierté que nous pouvons 
présenter une impressionnante gamme de pots 
uniques, adaptés à tous les goûts.

Les plantes et la multitude de possibilités qu’elles 
nous offrent de transformer un intérieur, une 
terrasse ou même un bureau en une oasis de 
verdure, nous inspirent chaque jour de nouvelles 
idées. Ainsi, nous vous proposons, dans notre 
nouveau catalogue, une mine d’idées d’aménage-
ment, de décoration et de bricolage pour embellir 
et rendre encore plus agréable votre intérieur. 

N’hésitez pas à le feuilleter et laissez-vous 
inspirer !

 

P.S. :  découvrez notre gamme complète de 
produits à partir de la page 62

For 20 years we have remained 
committed to ...
•  Sustainable production in Germany
•  The highest quality materials and 

products
•  Our intelligent irrigation system
•  Unique, award-winning designs

Depuis 20 ans, nous misons sur...
•  une production durable en Allemagne
•  la très haute qualité  

de nos matériaux et produits
•  notre système d’arrosage intelligent
•  un design unique, lauréat de plusieurs 

prix

20 Years

Votre équipe LECHUZAYour LECHUZA team
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LECHUZA’s 20th anniversary // LECHUZA a 20 ans
Interesting facts about the plant pros

Découvrez votre professionnel des plantes

Urban Gardening
Creative space saver for herbs & co.
Une merveille de compacité pour les herbes aromatiques et cie.

Natural Eyecatcher
Set exciting accents with plants

Des plantes parfaitement sublimées

Summer in the City
The perfect summer oasis
L’oasis estival idéal

Water Is Life // L’eau, c’est la vie
The original irrigation system at a glance

Le système d’arrosage original en un coup d’œil

Hello Summer
Tips for the perfect garden party
Nos conseils pour une garden party réussie

Outdoor Kitchen
Cook, live, enjoy

Cuisiner et profiter de la vie

Save the Bees // Sauvons les abeilles
Do something good for the environment
Un geste pour la planète

A Breath of Elegance // Une note d’élégance
Modern chic for outdoor plantings
Chic et tendance pour l’extérieur

Blossom‘s Bakery
Baking with candied blossoms
Cuisiner avec des fleurs confites
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 Luxury Line – p. 40 / P. 40 

 Summer in the City – p. 26 / P. 26 

 Japandi – p. 44 / P. 44 

 Hello Summer – p. 30 / P. 30 



Japandi
The best of both design worlds – Japan meets Scandi

Le meilleur de deux styles déco – rencontre entre le Japon et la 
Scandinavie

Luxury Line
Meet HAVALO

LECHUZA Plant Substrates // Les substrats de plantation de LECHUZA
The right substrate for every application
À chaque utilisation, le substrat adapté

Extraordinary // Original
Unique orchids

Orchidées originales

Our assortment // Notre gamme de produits
All of our products at a glance
Découvrez l’ensemble de nos produits

A Feel for Space // Bien vivre dans son intérieur
Design tips for large and small rooms

Conseils d’aménagement pour petits et grands espaces

Perfect Climate // Un air purifié
Which plants are right for which space?

Quelle plante dans quelle pièce ?

LECHUZA at the POS // LECHUZA sur les points de vente
How to find us at your local retailer
Pour nous trouver chez votre revendeur

OJO – Your Plant Pal // OJO – ton copain des plantes
Make gardening child’s play
Jardiner ? Un jeu d’enfant !
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Page 62
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Page 82
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Page 50

 A Breath of Elegance – p. 20 
 Une note d’élégance – p. 20 

 A Feel for Space – p. 50 
 Bien vivre dans son intérieur – p. 50 

 Your Plant Pal – p. 54 
 Ton copain des plantes – p. 54 

 Extraordinary Orchids – p. 48 
 Orchidées originales – p. 48 

 Urban Gardening – p. 22 / P. 22 

 Blossom‘s Bakery – p. 34 / P. 34

 Perfect Climate – p. 36 
 Un air purifié – p. 36  Save the Bees! – p. 32 

 Sauvons les abeilles ! – p. 32 



2000 
2020

Since we started out in 2000 we have been committed to high-quality 
production right here in Germany. This is why we are still headquartered in 
the Central Franconian town of Zirndorf and manufacture our planters and 
furniture in nearby Dietenhofen. After all: Why change a good thing that has 
proven itself for so many years?

Depuis notre lancement en l’an 2000, nous accordons une grande 
importance à la fabrication de haute qualité directement en Allemagne. 
C’est pourquoi le siège de notre entreprise est toujours situé à Zirndorf en 
Bavière et la production des pots et des meubles a lieu tout près de là, à 
Dietenhofen. En effet : pourquoi changer ce qui a fait ses preuves pendant 
de si nombreuses années ?

Made in Germany for 20 years

20 ans de fabrication « Made in Germany »

 LECHUZA’s 20th anniversary  LECHUZA a 20 ans 
 So much can happen in 20 years. Whether you are a long-standing customer or would like to  

 become one – the trust you place in us every day confirms that we are on the right path. Thank you! 

 Il peut se passer bien des choses en 20 ans. Que vous soyez un de nos clients de longue date ou  

 seulement depuis peu ou que vous souhaitiez peut-être le devenir – votre confiance nous confirme  

 chaque jour que nous sommes toujours sur le bon chemin. Merci ! 

20 Years



20

Manufacturing beautiful and functional planters has been important to us from the very start. Our 
innovative ideas blend useful features with aesthetic design, reinforcing our role as a pioneer in the 
market. We created the original LECHUZA system and we have inspired the industry time and again 
with our our years of expertise and creativity.

Dès le début, nous avons eu à cœur de fabriquer des pots à la fois pratiques et esthétiques. Avec 
nos idées innovantes, alliant l’utile et le beau, nous continuons de jouer un rôle de pionniers sur le 
marché. Grâce à nos longues années d’expertise et à notre créativité, nos idées innovantes sont 
toujours une source d’inspiration pour les professionnels du secteur.

20 years of pioneering design

20 ans à la pointe du design

It goes without saying that we treat energy and resources with the utmost responsibility. 
This is why we also make sure that we work in an energy-efficient, resource-conserving 
manner. Moreover, we have always been committed to the environment, only 
manufacturing durable, long-lasting products that our customers can enjoy for years.

Pour nous, la gestion responsable de l’énergie et des ressources est une évidence. Nous 
veillons donc, lors de nos process de fabrication, à travailler de manière efficace sur le 
plan énergétique et dans le respect des ressources. En gardant notre environnement à 
l’esprit, nous nous sommes, par ailleurs, donnés pour mission de fabriquer exclusivement 
des produits solides et durables dont nos clients pourront profiter pendant de longues 
années.

20 years of quality

20 ans de qualité

From the very beginning we have exclusively used premium plastics and we process these with the 
help of our specialized knowledge of planters and furniture that meet the highest possible quality 
standards. Our stylish, solvent-free finishes not only lend our products their unmistakably aesthetic 
appearance, they also ensure maximum scratch resistance and UV resistance.

Pour fabriquer nos produits, nous utilisons depuis le début uniquement des matières plastiques de 
haute qualité et mettons en œuvre notre savoir-faire pour les transformer en pots et meubles qui 
satisfont également aux exigences de qualité les plus élevées. Nos laques très élégantes et sans 
solvant confèrent à nos produits un aspect résolument esthétique mais aussi une haute résistance 
à la rayure et aux UV.

Over 
Plus de 

International design awards
Prix internationaux du design

NOUS UTILISONS  
DANS LA PRODUCTION 

70%
d’eau 

provenant de 
citernes

EFFORTS INCLUDE 

70%
of the water we use 

for production 
comes from 

cisterns

100%
Recyclage

de résidus de 
plastique dans 
la production

100%
reuse

of plastic  
waste in 

production

NOUS UTILISONS 

990 T
DE  

PLASTIQUES 
RECYCLÉS 

PAR AN

WE PROCESS 

990 T
OF  

RECYCLED 
PLASTICS
PER YEAR

Bacs d’arrosage en 
matériau

100%
recyclable 

Planters made from

100%
recycling  

MATERIAL

20 years of sustainability

20 ans de durabilité

JUST SOME OF OUR
NOTAMMENT

Pots  
entièrement  
recyclables

Our planters 
are fully 

recyclable

**

**

*  Post-Industrial-Material (Recyclat)
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 Put the spotlight on your green roommates and turn every space into a green oasis: A gorgeous plant  

 in a beautiful planter may look good, but it can get lost in the background if it disappears in a corner  

 behind furniture. Spotlight on: Learn how to transform your plants into genuine indoor stars! 

 Mettez en scène vos végétaux et faites de chacune de vos pièces une oasis de verdure : une belle plante  

 est magnifique plantée dans un superbe pot, mais elle perdra toute son allure si elle est cachée dans un coin,  

 derrière des meubles. Coup de projecteur : comment faire de vos plantes les stars de votre intérieur ! 

Set exciting       accents with plants
Des plantes parfaitement sublimées

Natural Eyecatcher

 Stronger together 
 Tiny planters with miniature cacti or succulents make  

 an even greater impact when grouped together.  
 An exciting blend of different planters lets you create 

totally unique plant arrangements. 

 L’union fait la force 
 L’association de plusieurs petits pots garnis de  
 cactées ou de plantes grasses permet de créer  

 un très joli effet. Pensez à mélanger différents  
 pots pour des compositions végétales  

 particulièrement originales. 



 Twice the impact 
 A harmonious duo can have a stunning effect even  
 when positioned discreetly. Narrow, long surfaces like   shelves or windowsills are perfect for impressive and  
 decorative planter arrangements. They even give  
 boring corners the perfect finishing touch! 

 À deux, c’est mieux 
 Un harmonieux duo de plantes peut avoir un effet  
 renversant, même dans un emplacement discret.  
 Les surfaces étroites, tout en longueur, telles que  
 les étagères ou les rebords de fenêtre, sont idéales  
 pour une mise en scène superbe et décorative des  
 pots. Ils donnent une touche de peps aux recoins  
 les plus ternes ! 

 CUBE Glossy 
 Chic, elegant and simply irresistible!  
 You will find our CUBE Glossy Kiss  

 planters on page 69. 

 CUBE Glossy 
 Chics, élégants et tout simplement  

 irrésistibles ! Retrouvez nos pots  
 CUBE Glossy Kiss à la page 69. 

 Trend alert! 
 Unassuming design with a stylish shine in  

 sophisticated charcoal. CUBE Glossy 
makes every plant a star. Page 69 

 Alerte tendance ! 
 Un design sobre rehaussé d’une élégante  

 brillance anthracite. Dans le CUBE Glossy,  
 chaque plante devient une star. Page 69 
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 Everything good comes from above! 
 Macramés are a great way of beautifying spaces with hanging  
 plants. The combination of woven cotton yarn and a beautiful  
 planter makes a real impact and is easy to design yourself.  
 And these “hanging gardens” are not just magnificent, they  
 also save space! 

 Tout ce qui tombe du ciel est béni ! 
 Le macramé est la solution idéale pour embellir une pièce  
 à l’aide de plantes suspendues. L’association du fil de coton  
 tressé et d’un joli pot est du plus bel effet et est très facile  
 à réaliser soi-même. Ces « jardins suspendus » sont non  
 seulement magnifiques, mais ils ne prennent pas de place ! 

 A green wall creates space for plants 
 Un mur végétal crée de la place pour les plantes 

 The backdrop steals the show!  Green roommates can be positioned in front of a white wall or white   background to ensure they make a real impact. This really brings out  
 the colors and showcases plants like extravagant works of art.   A unique variation on this theme: green walls Small green plants  
 can be added to the wall in any number of ways. Your guests  

 will certainly notice these little green wonders. 

 Tout est dans le décor ! 
 Pour être bien mis en valeur, les végétaux peuvent être placés  

 devant un mur ou un fond blanc. Ainsi, les couleurs gagnent en  
 éclat et les plantes sont présentées telles une œuvre d’art  

 extravagante. Autre possibilité originale : le mur végétal.  
 De petites plantes vertes peuvent être disposées sur un  

 mur au gré de vos envies. Succès assuré ! 

 YULA Macramé 
 Space-saving and super trendy:  

 You will find this must-have on page 77 

 YULA Macramé 
 Peu encombrant et super tendance :  

 retrouvez cet incontournable à la page 77 



 A green wall without all the work 
 Living art for your home with our Green Wall  
 Home Kit on page 69 

 Un mur végétal sans souci 
 Créez un espace d’art vivant dans  
 votre intérieur avec notre kit  
 « Un mur végétal à la maison » page 69 
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 Just as nature intended! 
 Watering plants is not always easy: Water them  

 too little and they will dry out, water them too much  

 and you run the risk of waterlogging. This is why we  

 developed an intelligent watering system that allows  

 plants to receive just the right amount of water they  

 need – just as nature intended. 

 Simple, efficient, one of a kind! 
 Our intelligent irrigation system imitates a natural  

 environment for plants: Our LECHUZA-PON plant  

 substrate supports plants and gives them all the  

 important nutrients they need. It also regulates the  

 supply of water to the roots so that the plant always  

 receives the right amount of water without the risk  

 of waterlogging. 

Water is Life!
 For people and plants 

 Plants need three essential things to grow and thrive: plenty of sunlight,  

 soil that is jam-packed with nutrients and, naturally, water. Let us show  

 you how simple plant care can be! 

 Comme en pleine nature ! 
 Il n’est pas toujours simple d’arroser des plantes :  

 si on n’arrose pas assez, la plante se dessèche,  

 si on arrose trop, on risque une accumulation  

 d’humidité. C’est pourquoi nous avons mis au  

 point un système d’arrosage intelligent qui permet  

 à la plante de recevoir l’exacte quantité d’eau dont  

 elle a besoin – comme en pleine nature. 

 Simple, efficace, unique ! 
 Notre système d’arrosage intelligent imite  

 l’environnement naturel de la plante : notre  

 substrat LECHUZA-PON offre à la plante un  

 équilibre et des substances nutritives importantes.  

 Par ailleurs, il régule l’apport en eau vers les racines  

 afin que la plante puisse recevoir en permanence  

 la quantité d’eau dont elle a besoin sans  

 accumulation d’humidité. 

 Trois conditions sont indispensables à la croissance et à l’épanouissement  

 d’une plante : suffisamment de lumière, un sol riche en substances nutritives  

 et, naturellement, de l’eau. Entretenir une plante, c’est simple. Vous allez voir ! 



 Magnificent plants that thrive!  Even without a green thumb our irrigation system lets you   enjoy an abundance of green leaves and colorful flowers   just as nature intended. All you need to do is ensure that   there is enough water in the reservoir after repotting. 

 Water once, then sit back and relax!  The water reservoir in our irrigation system is easy to   fill from outside. The water level indicator always   keeps you informed of the amount of water in the   planter. And once the reservoir is full you can sit   back and relax or even go on vacation – your   plants will receive all the water they need. 

 But how does our amazing watering system work?  

 Read the following page to find out more 

 Des plantes sublimes et opulentes !  Même si vous n’avez pas la main verte, vous allez   pouvoir profiter de feuillages luxuriants et de fleurs   multicolores grâce à notre système d’arrosage   comme en pleine nature. Après le changement   de pot, votre seule et unique tâche consistera   alors à vous assurer que la quantité d’eau   dans le réservoir est toujours suffisante. 

 Arrosez et profitez !  Le réservoir d’eau de notre système d’arrosage   se remplit très facilement par l’extérieur. L’indicateur   de niveau d’eau vous permet de surveiller le niveau   d’eau en un coup d’œil. Et lorsque le réservoir est plein,   vous pouvez aller vous détendre ou bien même partir   en vacances – vos plantes s’alimentent elles-mêmes  
 tout naturellement. 

 Mais comment fonctionne notre formidable système d’arrosage ?  

 Vous trouverez toutes les explications sur la page suivante 

 Pour les hommes, comme pour les plantes 
L’eau, c’est la vie !

13



Classic system

La plante est plantée avec LECHUZA-PON dans le bac d’arrosage ou directement 
dans le pot. Après la phase d’enracinement, la plante s’alimente via le réservoir.

Simply place the plant with LECHUZA-PON in the planter liner or directly in the planter.  
After the growing-in phase your plant will receive all the water it needs from the reservoir.

Cover the separator with 
the supplied LECHUZA-
PON substrate.

Set the plant and 
LECHUZA-PON in the 
planter and fill the planter 
with soil.

Planting

Over the next 12 weeks* 
continue to water the plant 
as you normally would, 
pouring water “onto” it from 
above.  
Once the growing-in phase 
is complete the plant is able 
to care for itself.

Growing-in phase

Following the growing-in 
phase, whenever watering 
the plant be sure to fill the 
water reservoir via the 
water supply shaft until the 
water level indicator reads 
“max.”. Now your plant will 
care for itself thanks to 
LECHUZA. 

If the water level indicator 
reads “min.” this indicates 
the start of the “dry phase” 
for the plant; this phase can 
last 2–10 days*. After each 
dry phase refill the water 
reservoir to “max.” via the 
water supply shaft.

Watering and dry 
phase

* depending on plant and location * suivant la plante et l’emplacement

1.

2.

3.

Système classique

Répartissez le granulat 
LECHUZA-PON fourni sur 
le plateau de séparation.

Insérez la plante et 
remplissez le pot de 
LECHUZA-PON ou de 
terreau.

Durant les 12 semaines* 
suivantes, « arrosez » 
d´abord la plante de 
manière classique par le 
haut du pot.  
Si la plante a poussé, elle 
peut s’alimenter elle-même 
via le réservoir d’eau.

Planter

Phase d’enracinement

Phase d´arrosage et 
phase sèche
Après la phase d’enracine-
ment, remplissez le réservoir 
d´eau par l´éprouvette de 
remplissage jusqu´à ce que 
l´indicateur de niveau d´eau 
soit sur « max. ». Votre plante 
s´approvisionne désormais de 
manière autonome grâce à 
LECHUZA. 

Si l’indicateur de niveau d’eau 
affiche « min. », votre plante 
entre dans la phase sèche, 
qui dure de 2 à 10 jours*. 
Après chaque phase sèche, 
recommencez à remplir le 
réservoir d’eau par l’éprou-
vette de remplissage jusqu’au 
niveau « max. ».



Wick system

Simple et rapide : grâce au système à mèche, les petites plantes peuvent être  
facilement insérées avec leur pot de culture directement dans votre pot LECHUZA.

Quick and simple: The wick allows you to keep small plants in their pots when 
planting them in the planter.

Gather your grow pot and 
wick.

Préparer le pot de culture et 
la mèche.

Insert wick.
Insérer la mèche.

Place grow pot in planter. 
Water and enjoy.

Placer le pot de culture 
dans le pot. Arroser – 

Profiter.

 No repotting necessary! 

Planters featuring the wick system  can be identified by this symbol

Easy to find:

1.

2.

3.

 Inutile de changer de pot ! 

Système à mèche

grâce à ce symbole, vous  identifiez les pots dotés  du système à mèche

Pratique :
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 We enjoy life outdoors, relaxing and eating outside.  

 So why not cook outside, too? We are proud to present  

 the latest top summer trend: the outdoor kitchen! 

Cook, live, enjoy     Cuisiner et profiter de la vie  
 Outdoor Kitchen 

 Green table decorations 
 Small planters are the perfect natural additions  

 for decorated tables. Tips for the perfect garden party:  

 Herbs are wonderfully aromatic. Freshly cut, they  

 are ideal for individually seasoning dishes. 

 Une déco de table verdoyante 
 Les petits pots sont de parfaits accessoires naturels  

 pour décorer la table. Conseil pour une garden party :  

 les plants d’herbes aromatiques diffusent un parfum  

 agréable et chacun peut les utiliser pour assaisonner  

 ses plats selon ses goûts. 

 On aime vivre en plein air, se détendre et manger  

 à l’extérieur. Alors, pourquoi ne pas cuisiner aussi  

 dehors ? Voici la tendance de cet été :  

 la « cuisine d’extérieur » ! 



Enjoy life together

Partager ensemble  
des bons moments

 Lively atmosphere 
 Plants are absolute must-haves for a  
 relaxing outdoor environment. On the  
 ground, on tables, on counter tops ...  

 Fill empty space with refreshing green! 

 Une ambiance vivante 
 À l’extérieur, les plantes sont indispensables  

 pour créer une ambiance de détente. Par  
 terre, sur la table, sur le plan de travail...  

 Comblez les espaces vides de plantes  
 rafraîchissantes ! 

 Summer classic 
 Purist design for your  
 outdoor kitchen:  
 QUADRO LS on page 73. 

 Un grand classique  
 de l’été 
 Un design épuré pour  
 votre cuisine d’extérieur :  
 QUADRO LS, page 73. 

Casual picnics and friendly barbecues are as 
much a part of summer as steak and potato salad 
– but an outdoor kitchen takes summer culinary 
delights to a whole new level! After all, what dishes 
can’t be prepared with a grill and an outdoor hob? 
Best of all: The cook is part of the fun instead of 
being left alone in the kitchen. 

Les pique-niques chaleureux et les soirées 
conviviales autour d’un barbecue sont, depuis 
longtemps déjà, indissociables de l’été, tout comme 
la salade de pommes terres du steak – avec la 
cuisine d’extérieur, les plaisirs culinaires de l’été 
prennent une nouvelle dimension ! Tout compte fait, 
quasiment tous les plats peuvent être préparés au 
barbecue ou sur une cuisinière. Et surtout, le 
cuisinier est avec ses convives et n’est pas tout 
seul dans la cuisine pendant la préparation. 
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 Élégant et décoratif 
 Notre CUBICO Premium  
 apporte également une  

 touche classe à votre  
 espace extérieur 

 Page 70 

 Decorative elegance 
 Our CUBICO Premium also  

 gives your outdoor area a  
 touch of class 

 Page 70 

 Smooth surfaces,  
 clear edges 
 Beautify your outdoor kitchen with  
 the attractive CUBE design! Page 69 

 Surfaces lisses,  
 lignes pures 
 Apportez une touche de raffinement  
 dans votre cuisine d’extérieur avec le  
 design élégant du CUBE ! Page 69 

 Above and beyond! 
 For true elegance:  
 Discover our tall,  
 slim RONDO on page 73. 

 Le chic prend de la hauteur ! 
 Envie d’élégance ? Découvrez  
 notre pot RONDO, haut et élancé,  
 page 73. 

 Cooking in the great outdoors 
 Prepare full-course meals outside – no  
 problem with a well-appointed outdoor  
 kitchen. A hob, a barbecue grill, a sink  
 and a large countertop are absolutely  
 essential to the perfect outdoor  
 experience. 

 Cuisiner dans la nature 
 Préparer tout un repas en plein air –  
 rien de plus facile, avec une cuisine  
 d’extérieur bien équipée. Une cuisinière,  
 un barbecue, un évier et un grand plan  
 de travail sont indispensables. 

 De l’intérieur à l’extérieur 
 En été, les plantes d’intérieur  
 apprécient également de prendre  
 un peu d’air frais : récréez tout  
 simplement le confort de votre salon  
 sur votre terrasse ou votre balcon ! 

 From inside to outside 
 In the summer even indoor plants  
 benefit from a bit of fresh air: Simply  
 bring your cozy living room environment  
 to your patio or balcony! 



 Simply ingenious 
 Our CLASSICO Premium is so timeless that  

 there is no reason not to shine a spotlight on it:  
 Choose between four brilliant high-gloss and  

 three stylish metallic finishes on page 67. 

 Subtile simplicité 
 Les lignes intemporelles de notre CLASSICO Premium  

 font de ce pot un indispensable : faites votre choix  
 parmi les quatre couleurs brillantes rayonnantes  
 et les trois coloris métallisés élégants, page 67. 

If there is enough space, why not combine an outdoor kitchen with an 
outdoor living room? With comfortable furniture and selected decorative 
elements you can also create a harmonious living space outdoors.

Lorsque l’espace s’y prête, pourquoi ne pas associer la cuisine d’extérieur 
à un salon d’extérieur ? En installant des meubles confortables et quelques 
accessoires de décoration, on peut instaurer, en plein air, une ambiance 
chaleureuse, d’une grande harmonie.

Outdoor living

Vivre au jardin
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A Breath of Elegance

 So timeless and sensual, so full of contrasts yet so harmonious: Sophisticated  

 black and white is a timeless classic. No other style exudes more elegance and  

 taste – and that also goes for living areas. 

Modern chic for outdoor plantings

 Bold blacks and whites are perfect for the patio or balcony:  
 Furniture, floor coverings, awnings, seat cushions, flower  

 boxes, decorative elements – everything is stylish in a  
 monochrome look. On small balconies, for example,  

 white should dominate to avoid a feeling of confinement.  
 But black can be used liberally on a large patio. 

 Pour la terrasse ou le balcon, on peut miser à volonté  
 sur le noir et blanc : meubles, revêtement de sol,  

 store, coussins, jardinières, objets de décoration – tout  
 peut arborer l’aspect monochrome. Pensez toutefois  

 à faire dominer les tons blancs, par exemple, sur  
 un petit balcon afin de ne pas créer une impression  
 d’étroitesse. Sur une grande terrasse, en revanche,  

 le noir doit être mis à l’honneur. 

 Intemporels et sensuels, opposés et pourtant si harmonieux : le look noir et  

 blanc est un éternel classique. Aucun autre style ne dégage autant d’élégance  

 et de raffinement – et cela s’applique aussi en matière de décoration intérieure. 

Chic et tendance pour l’extérieur

Une note d’élégance



Elegant outward appearance Ode à l’élégance

Black and white – two polar opposites. One 
is deep, dark and sensual and the other is 
bright, open and sensible. These two 
opposites collide, yet complement each 
other perfectly. This is why the tension 
between these two (non-) colors is far from 
disrupting; in fact, it is extraordinarily 
harmonious.

Avec le noir et le blanc, ce sont deux 
contraires qui s’affrontent. D’un côté, 
l’obscurité, la profondeur et la sensualité et 
de l’autre la luminosité, l’ouverture et le 
rationnel. Ces deux pôles s’opposent et se 
complètent pourtant à merveille. La tension 
créée entre ces deux (non-) couleurs n’est 
donc pas dérangeante, mais extraordinaire-
ment harmonieuse.

 Charming elegance 
 Create intriguing contrasts  
 with our CUBICO Premium  

 on page 70. 

 Accentuate! 
 Our CUBE Premium  
 in white – an elegant  
 eye-catcher. Page 71 

A general rule of thumb: 
Geometric shapes and symme-
tries underline the impact of 
black and white elements. 
Meticulously trimmed hedges 
and supported ornamental 
shrubs with flowing contours 
create the perfect backdrop in 
the garden. Clearly contoured 
planters, arranged in black and 
white pairs, lend structure to the 
surroundings while offering 
enough space for similarly 
shaped plants (e.g. box trees).  
A walkway paved in black and 
white or a black and white 
seating group gives the garden  
a pleasantly stylish charm.

La règle de base est la suivante : 
les formes géométriques et les 
symétries accentuent l’effet des 
éléments noirs et blancs. Dans le 
jardin, les haies taillées avec 
précision et les arbustes 
d’ornement aux contours fluides 
représentent le décor idéal. Les 
pots aux lignes pures, toujours 
associées par paires de noir et 
blanc, structurent l’espace et 
peuvent également recevoir des 
plantes aux formes régulières 
(des buis, par exemple). Une 
allée pavée de noir et blanc ou 
un coin salon dans ces couleurs 
confèrent au jardin un charme 
stylé.

Stark contrast La force des contrastes

Limit yourself to a couple of essential elements to give your 
entrance a touch of elegance. Two tall black planters with 
magnificent white flowers make a very confident style 
statement. Add a door and steps to match and the black 
and white look is complete. 

 Uniquely exquisite: Take two! 
 Pair up the CUBICO Premium Alto for an  

 especially balanced look. 

 Le charme de 
l’élégance 

 Créez de charmants  
 contrastes avec notre  

 CUBICO Premium,  
 page 70. 

 Pour mettre les  
 plantes en valeur ! 
 Notre CUBE Premium  
 en blanc – un pot élégant  
 et accrocheur. Page 71 

 Pour une dose supplémentaire 
d’élégance : prenez-en deux ! 

 Optez pour un duo de CUBICO Premium Alto,  

vous créerez ainsi une ambiance très harmonieuse. 

Pour ajouter une touche d’élégance à votre entrée, il  
faut se contenter de quelques éléments seulement.  
Deux pots noirs hauts garnis d’abondantes fleurs  
blanches seront parfaits pour créer un stylé affirmé.  
Si la porte et l’escalier sont eux aussi habillés de noir  
et blanc, alors vous disposez du look Black & White  
idéal ! 
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Créative
CUISINE 

AROMATIQUE

 As soon as summer arrives you see people digging, planting and harvesting again everywhere. But  

 there’s no need to be sad if you don’t have a garden: The Urban Gardening trend is still in full swing,  

 giving city-dwellers a chance to bring herbs and even fruit and vegetable plants to city balconies. And  

 there are plenty of creative, space-saving storage options for indoors, too – we have tips for you! 

Creative space saver for herbs & co.
 Urban Gardening 

Creative
COOKING 

WITH HERBS

 L’été est à peine arrivé, que déjà on s’affaire partout pour creuser, planter et récolter. Mais, quand  

 on n’a pas de jardin, il ne faut pas être triste : la tendance durable du jardin urbain prouve que l’on  

 peut sans problème faire pousser des herbes aromatiques, voire même des fruits et des légumes sur  

 les balcons, en ville. Et même à l’intérieur, il existe un tas de solutions créatives et peu encombrantes  

 pour créer son potager – nous avons des astuces ! 

Une gestion créative de l’espace pour les herbes aromatiques, etc.



 Herbal green wall 
 Attaching plants to a wall saves space and  

 brings plenty of fresh green to bare walls. The  

 easiest method is to attach pots to the wall using  

 magnetic brackets. Practical: To water, repot or  

 harvest, simply detach the pots from the wall  

 and then reattach them! Full herb harvest  
 guaranteed! 

 Green, greener, green wall! 
 Decorative, practical and personalized:  
 our Green Wall Home Kits. Page 68 

 Végétalisons nos murs ! 
 Décoratifs, pratiques et  
 personnalisés : nos kits  
 « Un mur végétal à la maison ».  
 Page 68 

 Un mur aromatique 
 Fixer des pots sur un mur permet de gagner de la place  

 et de végétaliser des murs nus avec une multitude de  

 plantes fraîches. La solution la plus simple consiste à  

 disposer des pots sur un mur à l’aide de barres  

 magnétiques. Très pratique : pour arroser, changer  

 de pot ou récolter, il suffit de détacher les pots  

 du support puis de les fixer à nouveau ! Récolte  

 abondante d’herbes aromatiques garanties ! 
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Idées de plantation
ASTUCIEUSES

 Keeps flowers and  
 herbs fresher longer! 
 Our handy CUBE Color is  
 available in three great colors!  
 Page 68 

 Pour des fleurs et des  
 herbes aromatiques  
 fraîches plus  
 longtemps ! 
 Notre CUBE Color pratique  
 existe dans trois superbes  
 coloris ! Page 68 

What you’ll need:
• 8 square pieces of wood
• 1 board
• Screws and hooks
• Chains
• Saw
• Drill and power screwdriver
• Brushes and paint if desired

First saw the boards into uniformly 
sized pieces: Four of the pieces 
should be as long as the short side of 
the board. The other four pieces can 
be a little bit longer.

Drill holes into the ends of the boards 
and connect them to form two identical 
frames using the screws. Paint the 
frames if desired.

Clever
PLANT 
IDEAS

 Hanging pots 
 Small apartments might not have  

 much floor space; fortunately, however,  
 flower pots are easy to hang. Alternatively,  

 pots can also be placed on DIY hanging  
 shelves. This not only saves space,  
 it also gives spaces a casual look! 

Build your own hanging shelf  Étagère suspendue à fabriquer soi-mêmeDIY tip:

 Pots suspendus  Pas facile de trouver de la place pour les plantes  
 dans les petits intérieurs. Heureusement,  

 on peut aussi suspendre les pots de fleurs. 
Autre possibilité :  disposer les pots sur des  

 étagères suspendues fabriquées  
 soi-même. Ainsi, on gagne de la place et  

 on crée une ambiance décontractée ! 

Matériel nécessaire :
• 8  tasseaux de bois
• 1 planche
• Des vis et des crochets
• Des chaînes
• Une scie
• Un foret et une perceuse- 

visseuse sans fil
• Pinceau et peinture dans la  

couleur de son choix

Conseils brico

Scier tout d’abord les tasseaux à 
dimension : quatre des tasseaux 
doivent être de même longueur que le 
côté le plus court de la planche. Les 
quatre autres peuvent être un peu 
plus longs.

Percer des trous aux extrémités des 
tasseaux et assemblez ces derniers en 
les vissant afin d’obtenir deux cadres 
identiques. Peindre les cadres si 
nécessaire.



 Always a real eye-catcher 
 Our CUBE Color Triple offers enough  
 room for up to three plants! Page 68 

Tip: 
The planter already includes 
balcony brackets for the 
CUBE Color Triple.

Lots of flowers in very little space:  
It is easy to attach planted pots to the rungs 
of a wooden ladder using hooks or similar 
fastening devices. The advantage: You can 
quickly redesign and rearrange herb ladders!

Comment faire pousser des fleurs et des 
herbes aromatiques dans un petit espace :  
il suffit de fixer des pots sur les barreaux 
d’une échelle en bois à l’aide de crochets ou 
de supports similaires. L’avantage : l’échelle 
d’herbes aromatiques se déplace et se 
redispose facilement !

Flower ladder

Échelle de fleurs

 Classic and flexible 
 On the table, on the floor or on  

 a hanging shelf: CLASSICO Color  
 always feels at home! Page 64 

Watch Jelena’s DIY video at: 
https://youtu.be/KoGlWhqhsC0 
or simply scan the QR code.

Set up the frames and push the board 
through so that it receives stable support 
from both brackets. Screw one hook into 
each top of the frame, attach the chains and 
hang the shelf on the ceiling – wow! 

 Toujours un succès 
 Ce CUBE Color Triple peut accueillir  
 jusqu’à trois petites plantes ! Page 68 

 Classique et flexible 
 Sur la table, sur le sol ou sur une  

 étagère suspendue : CLASSICO Color  
 est à l’aise partout ! Page 64 

Pratique : 
les accroche-jardinières 
pour le CUBE Color Triple 
sont fournies avec le pot.

Mettre les cadres debout et glisser la 
planche à travers de façon à ce qu’elle soit 
solidement soutenue par les deux supports. 
Visser un crochet en haut de chaque cadre, 
accrocher les chaînes et suspendre l’étagère 
au plafond – waouh ! 

Retrouvez le tuto DIY de Jelena en vidéo sur 
https://youtu.be/KoGlWhqhsC0 
ou via le QR code.

25



 Your own little outdoor summer space for relaxing, enjoying and  

 snacking – it’s so simple! 

 The perfect summer oasis    L’oasis estival idéal 
 Summer in the City 

Lifeless grey cement without a hint of charm? This 
need not be the case! Instead, bring a world of fresh green to 
your balcony and create your very own wellness garden in even the smallest of 
spaces – with fresh, organic fruits and vegetables!

 For big and small 
 The perfect fit for every plant:  

 our CANTO Stone family  
 on page 63. 

Pure relaxation!

 Votre petit havre de nature, parfait pour vous relaxer, profiter et  

 succomber à votre gourmandise tout l’été – c’est tout simple ! 

 Pour les grands  
 et les petits 
 Un pot adapté à chaque  
 plante : notre gamme  
 CANTO Stone, page 63. 

Vous êtes entouré de béton gris, froid et sans aucun charme ? Il y a toujours une solution ! 
Aménagez plutôt un petit coin de verdure plein de fraîcheur sur votre balcon et créez votre 
propre oasis de détente même dans un petit espace – fruits et légumes bio et frais à volonté !

La détente à l’état pur !



Easy gardening
Naturally, fruits and vegetables must be properly 

cared for in order to thrive: For example, tomatoes 

need lots of sun and tend to thrive on south or 

west-facing balconies. They must also be watered 

evenly and regularly – No problem with LECHUZA! 

Tip: Moisture is bad for tomato leaves, which is why 

these plants should be protected from rain if 

necessary.

 Casual and stylish 
 Bring summer to your  

 balcony with our  

 CUBE Color. Page 68 

 Le jardin miniature 
 Des herbes aromatiques sur la rambarde du balcon,  

 de petits arbustes et des légumes sur les tables  

 et les étagères, des arbres fruitiers sur le sol –  

 de la place pour chacun ! 

 All good things come in threes! 

 Lavender, mint, mini tomatoes ...  

 Space-saving and easy to care  

 for in our BALCONERA Cottage on  

 page 63. 

 NEW: VEGGIEPON 
 See page 80 for more information about  

 our new vegan plant substrate. 

 BALCONERA Cottage 50 
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Pour un jardin réussi
Pour que les fruits et légumes poussent 

bien, il faut évidemment bien les 

entretenir. Les tomates, par exemple, ont 

besoin de beaucoup de soleil et 

s’épanouissent particulièrement bien 

sur un balcon orienté au sud ou à 

l’ouest. Elles exigent aussi un 

arrosage régulier – avec LECHUZA, 

c’est facile ! 

Conseil : les feuilles des 
tomates n’aiment pas 
l’humidité ; pensez, si 
nécessaire, à les abriter  
de la pluie.

 NOUVEAU : VEGGIEPON 
 Retrouvez toutes les infos sur notre  

 nouveau substrat vegan page 80. 
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 Gardening in small spaces 
 Herbs hanging from the balcony railings,  

 small shrubs and vegetable plants on  

 tables and shelves, fruit trees on the  

 ground – there’s a place for everything! 

 Stylé et décontracté 
 Avec notre CUBE Color,  

 l’été s’invite sur le balcon.  

 Page 68 

 Toutes les bonnes  

 choses vont par trois ! 

 Lavande, menthe, tomates cerises...  

 Gain de place et facilité d’entretien  

 dans notre BALCONERA Cottage,  

 page 63. 
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Make your balcony paradise truly cozy with a few essential additions: Boldly colored cushions for 
comfy chairs and bamboo mats or artificial turf for the ground instantly transform your balcony into  
a relaxing oasis. Moreover, lamps, vases or other decorative favorites lend your balcony a unique 
atmosphere.

Outdoor living room

The best thing about your own balcony garden: There’s 
always something to pick or munch on – and all of it is 
organic, freshly picked from your very own shrub or soil!

For that extra kick of freshness in the summer: Fill a carafe 
with cool water and add freshly picked raspberries, lemon 
slices or a sprig of rosemary – refreshing and delicious!

Organic summer freshness

Le meilleur sur votre balcon : il y a toujours quelque chose à 
cueillir et à savourer avec gourmandise – des petits plaisirs 
bio et frais, en provenance directe d’un arbuste ou de la 
terre !

La recette fraîcheur de l’été : versez de l’eau bien fraîche 
dans une carafe et ajoutez-y les framboises que vous avez 
cueillies, des rondelles de citron ou une branche de romarin 
– c’est frais et délicieux !

Délices bio et frais pour l’été

Pour faire de votre balcon une oasis de convivialité, voici quelques petits accessoires à ne pas 
oublier : des coussins multicolores disposés sur des chaises confortables et des tapis en bambou  
ou du gazon artificiel placés sur le sol constitueront instantanément une invitation à la détente. Des 
lampes, des vases et quelques-uns de vos objets de déco préférés donneront également à votre 
balcon une ambiance chaleureuse, personnalisée.

Salon d’extérieur



 Plants bring nature to the balcony. Of course, position, orientation  

 (e.g. south, west) and personal taste play a key role in finding the  

 right balcony plants. Flowers and vegetables work well in space-saving  

 balcony boxes, while floor planters make great homes for small fruit trees. 

 Multifaceted! 
 Our BALCONERA Collection is available as a color planter,  

 in an organic wicker design and in a natural stone look. 

Avec les plantes, c’est la nature qui s’invite sur le balcon Quelles plantes 

choisir pour son balcon ? Cela dépend naturellement de la place dont on 

dispose, de l’orientation (p. ex. sud, ouest) et des goûts de chacun. Les 

fleurs et les légumes s’épanouissent aussi très bien dans des balconnières 

peu encombrantes, on peut même planter de petits arbres fruitiers dans  

des pots disposés au sol. 

 Des pots à multiples facettes ! 
 Notre collection BALCONERA est disponible en  

 versions colorées, aspect tressé organique et  
 aspect pierre naturelle. 
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 Sitting outside, relaxing outside, celebrating  

 outside: Make your next garden party with  

 family or friends unforgettable! 

 Tips for       the perfect garden party Hello Summer

 The right furniture 
 Essential to every garden party: a large table  

 and comfy chairs! Dishes can be served on an  
 additional buffet table if space runs low. 

 Take a seat! 
 Our Furniture COLLECTION  
 gives your patio a cozy and  
 inviting look. Page 65 

 Le mobilier adapté 
 Indispensable pour toute fête en plein air : une grande  
 table et des chaises confortables ! Si la place manque,  

 on peut disposer les plats sur une table supplémentaire  
 servant  de buffet. 

 Take a Seat ! 
 Notre COLLECTION mobilier  
 confère à votre terrasse un look  
 convivial et accueillant. Page 65 

 Nos conseils pour une garden party réussie 

 Se réunir et faire la fête en plein air : organisez  

 une garden party inoubliable avec votre famille  

 ou vos amis ! 

 Homemade salad dressing 
 A deliciously light salad is the perfect  

 summer dish, especially when  

 topped with homemade dressing. 

 For a super-quick mint-yogurt dressing,  

 just stir two tablespoons of lime juice into  

 250 ml of yogurt, finely chop three mint  

 springs and add them to the mixture and  

 stir thoroughly. Season with salt and  

 pepper to taste and serve chilled! 



 Sauce pour salade faite maison 
 Une salade légère et délicieuse est le plat idéal  

 en été, surtout quand la sauce est faite maison. 

 Pour préparer une sauce au yaourt et à la menthe  

 ultra rapide : mélanger 250 ml de yaourt avec  

 2 cuillères à soupe de jus de citron vert, hacher  

 finement 3 tiges de menthe fraîche, ajouter à la  

 préparation et bien mélanger le tout. Saler et  

 poivrer et servir frais ! 

 Do-it-yourself wreaths! 
 Obviously no environment would be complete without  

 decoration. The easiest way to do this is with  
 cool pennant wreaths: Simply cut triangles from  

 colored paper and punch holes in two spots, string  
 through with twine made of hemp or bast and hang! 

 Build the perfect privacy screen 
 for your patio with TRIO Cottage.  

 Also ideal for small espalier  
 trees or climbing plants. Page 66 

 Des guirlandes à faire soi-même ! 
 Naturellement, il est important d’apporter une touche  

 de décoration pour créer une belle ambiance. Les  
 guirlandes de fanions sont idéales et très simples à  
 réaliser : il suffit de découper des triangles dans du  
 papier de couleur et de les percer à deux endroits,  

 de passer de la ficelle de chanvre ou de raphia dans  
 les trous et de suspendre la guirlande ! 

 Pour se protéger des regards 
 TRIO Cottage est parfait sur votre  

 terrasse. Idéal aussi pour les petits  
 arbres en espalier ou les plantes  

 grimpantes. Page 66 

 Homemade salad dressing 
 A deliciously light salad is the perfect  

 summer dish, especially when  

 topped with homemade dressing. 

 For a super-quick mint-yogurt dressing,  

 just stir two tablespoons of lime juice into  

 250 ml of yogurt, finely chop three mint  

 springs and add them to the mixture and  

 stir thoroughly. Season with salt and  

 pepper to taste and serve chilled! 
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 Save the Bees!  Do something good for the environment 

 Nature is a complex ecosystem with a place and a job for all forms of life. And even the smallest  

 of creatures can make a great impact: Our world would be a very different place without bees that  

 fly from blossom to blossom. 

 La nature est un écosystème complexe, dans lequel chaque plante et chaque petit animal  

 a sa place et sa mission. Les petits, en particulier, y jouent parfois un rôle extrêmement  

 important : sans les abeilles qui volent de fleur en fleur, le monde serait en effet bien différent. 

How you can  
help the bees

Nos conseils pour  
aider les abeilles

 Sauvons les abeilles !  Un geste pour la planète 

These little bees naturally  

need nourishment to survive. 

But sustenance is particularly 

rare in densely populated cities.  

Everyone must join in to make 
a difference!

Pour pouvoir survivre, les petites 

abeilles ont naturellement besoin 

de nourriture. Malheureusement,  

elle se fait rare, notamment dans 

les villes fortement urbanisées. 

Alors, mobilisons-nous dès 
maintenant !

Helping the bees 1:  
Embrace wildlife

While perfectly manicured, weed-free lawns 

may still be considered the norm, they do 

nothing to help the bees. Wild flowering 

fields on the other hand are a paradise for 

bees.

Conseil pour aider les abeilles n°1 : 
Retour à l’état sauvage

Même si on est toujours extrêmement admiratif 

des gazons dépourvus de mauvaises herbes et 

soigneusement tondus – ils ne sont pas béné-

fiques pour les abeilles. Les prés de fleurs 

sauvages sont, en revanche, de formidables  

oasis de biodiversité pour les abeilles.

 
Helping the bees 2: Nesting places

While honeybees live in bee hives, wild bees build 

individual nests to raise their young. We can provide them 

with a special place built just for this purpose. For example, 

hollow “nest stalks” made of bamboo or reed are suitable for 

some types of wild bees. It is essential to smooth out the ends 

(with sandpaper, for instance), so that the bees cannot injure 

themselves on sharp edges or splitters when entering the nest. It is 

also important to ensure that the stalk does not crumple and that the 

openings are large enough for little bees. For ground-nesting bees a box 

or dish with loose sand and no plants is a good idea. The following 

applies in general: Wild bees prefer nesting places in direct sunlight.

Conseil pour aider les abeilles n°2 : Créer des nichoirs
Tandis que les abeilles mellifères vivent dans leurs ruches, les abeilles 

sauvages construisent des nids individuels pour élever leur progéniture. 

On peut créer des lieux adaptés pour cela. Certaines espèces d’abeilles 

sauvages nichent, par exemple, dans des tiges creuses de bambou ou 

de roseau. Il faut impérativement poncer les extrémités (avec du papier 

de verre p. ex.) pour éviter que les abeilles se blessent sur des arêtes 

vives ou des éclats lorsqu’elles grimpent à l’intérieur. Il est égale-

ment important que les tiges ne soient pas écrasées et que les 

ouvertures soient suffisamment grandes pour les petites abeilles. 

Pour les abeilles tapissières, on peut installer p. ex. une caisse 

ou une coquille avec du sable mou sans plantations. En 

règle générale : les abeilles sauvages préfèrent les 

nichoirs exposés au soleil.



 Bee friendly! 
 With their colorful flowers garden  

 cosmos plants are not just  

 aesthetically pleasing, they are also  

 very bee-friendly. Our LECHUZA  

 planters guarantee magnificent  

 blooms! 

 Bee friendly ! 
 Avec leurs fleurs multicolores, les  

 cosmos attirent les regards et  

 plaisent particulièrement bien aux  

 abeilles. Ils s’épanouissent à merveille  

 dans nos pots LECHUZA ! 

 Sauvons les abeilles !  Un geste pour la planète 

Helping the bees 3: Balcony in bloom
Even with very little space there’s a lot you can 

do for bees: Flowering plants in yellow and 

blue are especially attractive to bees (they 

cannot see the color red). Lavender, sage, 

verbena or silkweed are rich in nectar, are 

easy to plant in flower pots and also look 

beautiful.

Conseil pour aider les abeilles n°3 :  
Des fleurs sur les balcons

On peut faire beaucoup pour les abeilles, même quand 

on a peu d’espace : les plantes à fleurs de couleur 

jaune et bleue attirent tout particulièrement les abeilles 

(elles ne perçoivent pas la couleur rouge).  

La lavande, la sauge, la verveine ou l’asclépiade  

sont riches en nectar, poussent bien en pot  

et sont de belles plantes.

Don’t fear the bees
Anyone afraid of stinging insects might think 

twice about attracting a swarm of bees into 

their garden. But there’s no need to worry: 

Honeybees are very peaceful creatures and 

only sting when threatened. There’s nothing 

to fear if you simply leave them alone. Most 

types of wild bees do not even have a 

stinger. In this spirit: Here’s to a bee-friendly 

neighborhood!

N’ayons pas peur des abeilles
Les personnes qui craignent les insectes piqueurs 

redoutent peut-être d’attirer ainsi les abeilles. Pas 

d’inquiétude : les abeilles mellifères sont 

pacifiques et ne piquent que lorsqu’elles sont 

menacées. Si on les laisse tranquilles, on n’a rien 

à craindre. La plupart des abeilles sauvages ne 

possèdent même pas de dard. Alors : on a tout 

pour bien s’entendre !
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 Dishes shouldn’t just taste great, they should  

 also look great. After all, food should also be a  

 feast for the eyes! Cooking, baking and garnishing  

 dishes with colorful flowers is a real spring and summer  

 trend. The best approach is to pluck the little flower heads  

 in the morning when they are in full bloom. 

 Important: Only pick clean blossoms. If you wash them they  

 will quickly lose their color and aroma. 

Edible flowers: Our top 3
Rose
A fruity and minty highlight that will 
lend a late-summer touch of 
romance to any dinner in a snap.

Violets
From a culinary perspective, violets 
are true all-rounders. Their sweet 
scent not only makes desserts more 
exquisite, it also rounds off soups 
and salads.

Daisies
With their nutty, slightly spicy aroma, 
unimposing daisies give salads and 
meat dishes real zing!

 Blossom‘s Bakery –  
 Baking with candied blossoms 

 Blossom‘s Bakery –  
 Cuisiner avec des fleurs confites 

 Les plats doivent être non seulement  

 délicieux, mais aussi magnifiquement  

 présentés. En fin de compte, on mange  

 aussi avec les yeux ! Au printemps et en été,  

 décorer les plats que l’on a cuisinés avec des fleurs  

 colorées est une véritable tendance. L’idéal est de  

 cueillir les têtes des fleurs le matin lorsqu’elles sont  

 entièrement ouvertes. 

 Important : cueillir uniquement les fleurs propres, car elles perdent  

 rapidement de leur couleur et de leur arôme lorsqu’on les lave. 

Fleurs comestibles : notre top 3

La rose
Avec son arôme fruité-mentholé, elle 
apporte en un clin d’œil une touche 
de romantisme et de fin d’été à vos 
dîners.

La violette
Sur le plan culinaire, la violette est 
considérée comme une fleur que l’on 
peut associer à de nombreux plats. 
Son arôme délicieux vient sublimer 
les desserts, tout comme les soupes 
et les salades.

La pâquerette
Avec son arôme de noisette, 
légèrement épicé, la discrète 
pâquerette apporte une touche de 
peps aux salades et plats de viande !



Ingredients:
Fresh blossoms
50 g Sugar (+ an extra dash)
125 ml  Water

Candying blossoms

Candying blossoms:
1.  Boil 50 g of sugar in 125 ml of water until a syrup forms and then let cool
2.  Use a fork to carefully dip the blossoms in the syrup and then place them  

on a baking tray
3.  Let the syrup dry slightly and then dust some sugar onto the blossoms
4.  Allow them to dry thoroughly for about 1 to 2 weeks – enjoy!
Tip: For interesting compositions it is just as easy to candy herbs using the  
same principle!

Tip: 
Place the flowers in a 
muffin tray for drying – 
then they will retain their 
shape!

 Space-saving flower cultivation 
 Cultivate beautiful flowers even without a large  

 garden with our NIDO hanging basket. Page 65 

Cooking and baking 
with blossoms

Conseil : 
pour faire sécher les fleurs,  
placez-les dans une  
caissette à muffin  – elles  
garderont ainsi leur forme !

 Une culture de fleurs peu encombrante 
 Cultiver de belles fleurs sans avoir un grand jardin,  

 c’est possible avec notre pot suspendu NIDO Cottage.  

 Page 65 

Confire des fleursCuisiner avec des 
fleurs

Ingrédients :
Des fleurs fraîches
50 g de sucre (+ une pincée 
supplémentaire)
125 ml d’eau

Confire les fleurs :
1.  Verser 50 g de sucre dans 125 ml d’eau et faire cuire jusqu’à l’obtention  

d’un sirop puis laisser refroidir
2.  Plonger délicatement les fleurs dans le sirop à l’aide d’une fourchette  

et les poser sur une plaque à pâtisserie
3.  Laisser le sirop sécher légèrement et saupoudrer une pincée de sucre  

sur les fleurs
4.  Bien laisser sécher pendant 1 à 2 semaines env. – c’est prêt !
Conseil : pour créer des associations de goûts intéressantes, vous pouvez 
également confire des herbes aromatique selon le même principe !
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 Plants not only make our dwellings greener and cozier, they also  

 improve the indoor climate – when they are positioned correctly.  

 Let us show you how to play to different plants’ strengths in  

 different areas of your home. 

 Which plants are right for which space? 

 Living room    Le salon 
Areca palm:
It is decorative and gives large rooms an exotic touch. It also cleans  
the air by filtering pollutants and chemicals from it.
Peace lily: 
A stylish plant that has a real knack for creating a pleasant environment. 
The peace lily filters out poisonous substances like formaldehyde or 
benzene, adds moisture to air and cleans waste products such acetone  
or ammonia that are exhaled in human breath.

 Upgrade for your plants! 
 In a CUBE Premium planter the Areca palm  
 not only supplies clean air, it also complements  

 your interior with a classic touch.  
 Page 69 

 Perfect Climate! 

 Surclassez vos plantes ! 
 Dans le CUBE Premium, le palmier Areca  
 purifie l’air ambiant tout en apportant une  
 touche classique à votre intérieur.  
 Page 69 

Palmier Areca :
très décoratif, il apporte une touche exotique aux grandes pièces. De plus, 
il purifie l’air en filtrant les matières toxiques de l’air, telles que les produits 
chimiques.

Fleur de lune: 
cette plante au style affirmé est idéale partout : la fleur de lune filtre les 
substances chimiques toxiques comme le formaldéhyde ou le benzol, 
humidifie l’air ambiant et le purifie des émanations humaines comme 
l’acétone ou l’ammoniac.

 Les plantes apportent une note végétale et accueillante à notre intérieur,  

 mais elles améliorent aussi la qualité de l’air dans la pièce – quand elles  

 sont positionnées à dessein. Voici les plantes qui dispenseront leurs  

 bienfaits au mieux selon la pièce de la maison. 

 Un air purifié ! 
 Quelle plante dans quelle pièce ? 



 Study and office 
 Le bureau 

Ficus:
A classic office plant. It releases a great deal of oxygen throughout the day 
and cleans the air of poisonous vapors (e.g. from paint finishes or plastics). 
However, it can also trigger allergies. 

Dragon tree (Dracaena):
Grows quickly and is great for use as an eye-catcher or room divider in offices. It also 
fights against the dry air often seen in such spaces by releasing moisture through its 
leaves. And it loves the warm indoor climate.

Bowstring hemp:
An air freshener that also converts carbon dioxide into oxygen 
overnight. Moreover, it fits perfectly on any windowsill (avoid 
direct sunlight).

Schefflera:
It is easy to care for and thrives in somewhat cooler tempera-
tures: ideal for the bedroom. It also regularly releases oxygen, 
promoting more restful sleep.

 Bedroom    La chambre 

 
 Fragrant rosemary can   improve concentration.  

 Our tip: 

Our tip:
Jasmine and lavender are  

calming and sleep-promoting 

fragrances.

Sansevière :
cette plante rafraîchit l’air et transforme le dioxyde de carbone 
en oxygène pendant la nuit. Elle se plaît sur les rebords de 
fenêtre (éviter de l’exposer en plein soleil).

Schefflera :
facile d’entretien, elle supporte des températures assez  
fraîches : idéale pour la chambre à coucher. Par ailleurs,  
elle rejette régulièrement de l’oxygène et contribue ainsi  
à un sommeil réparateur.

Ficus :
le grand classique des plantes de bureau. Au fil de la journée, il dégage beaucoup 
d’oxygène et élimine les vapeurs toxiques (p. ex. des peintures ou matières plastiques) 
présentes dans l’air. Il peut toutefois provoquer aussi des allergies. 

Dragonnier (Dracaena) :
cette plante à croissance rapide est dotée d’un feuillage dense très accrocheur qui en 
fait un élément de séparation parfait pour le bureau. Dans cet espace à l’air souvent sec, 
il apporte de l’humidité qu’il rejette à travers ses feuilles. Il apprécie une atmosphère 
chaude.

 
 le parfum du romarin peut   améliorer la capacité de   concentration. 

 Notre conseil : 

Notre conseil :
le parfum du jasmin ou de la 

lavande apaise et favorise le 

sommeil.

37



Indoor fern:
Freshens air and is also great for smaller 
spaces. Ferns enjoy warmth and high 
humidity – which makes them perfect for 
the kitchen.

Tillandsia:
Ideal for small kitchens. Tiny tillandsia is an 
“epiphyte” or “air plant”; this means it does 
not need to be planted. It obtains water 
from rain and vapor in the air, which helps 
prevent high humidity and mold.

Fougère :
elle rafraîchit l’air et est aussi idéale dans 
les petits espaces. Les fougères apprécient 
la chaleur et une humidité élevée – parfaite 
pour la cuisine.

Tillandsia :
Idéale dans les petites cuisines. La 
minuscule tillandsia est une plante épiphyte, 
c’est-à-dire qu’elle n’a pas besoin d’être 
plantée. Elle absorbe l’humidité dans l’air et 
contribue ainsi à réguler le taux d’humidité 
de l’air et à prévenir les moisissures.

 Elegantly designed  
 classic ... 
 … with a modern  
 interpretation!  
 Our QUADRO LS  
 on page 73. 

 Un superbe  
 classique ... 
 … aux accents modernes !  
 Notre QUADRO LS,  
 page 73. 

 Simple and beautiful 
 Harmonious eye-catcher for  
 any room: CUBICO Color on  
 page 64. 

 La beauté des choses simples 
 Il crée un effet harmonieux et  
 accrocheur dans chaque pièce :  
 CUBICO Color, page 64. 

 Miracle space saver  
 with style 
 The Cube Glossy Triple takes  
 good care of your plants and  
 showcases their beauty. Page 69 

 Merveilleusement  
 compact et stylé 
 Avec le CUBE Glossy Triple,  
 vos plantes sont bien  
 alimentées et superbement  
 mises en valeur. Page 69 

 Kitchen  La cuisine 



Aglaonema:
Thanks to its large, prominent leaves and beautiful blossoms, this plant is a true eye-catcher for any bath.  

It also filters pollutants from the air, enjoys bright areas and has no problem with humid environments.

Green lily:
It is easier to care for than virtually any other houseplant. Its key advantage: It doesn’t require much light and 

will therefore thrive even in small, dimly lit baths. It also removes pollutants from the air.

Aglaonème :
avec ses grandes feuilles spectaculaires et ses superbes fleurs, cette plante attire tous les regards dans la salle  

de bain. Par ailleurs, elle filtre les substances chimiques toxiques de l’air, apprécie un environnement lumineux 

et supporte une forte humidité de l’air.

Plante-araignée :
elle est certainement la plante d’intérieur la plus facile d’entretien. Son grand avantage : elle supporte même 

une faible luminosité et peut donc s’épanouir dans les petites salles de bain assez sombres. Elle absorbe 

également les substances toxiques de l’air.

Plants for the shower
They clean the air, refresh the body and 

mind and are a unique decorative element 

for the bath. Bamboo, green lily or aloe 

vera are great plants for the shower. If you 

don’t have much space, you can also tie 

a bunch of eucalyptus to the shower slide 

bar. Invigorating!

Les plantes pour la douche
Elles assainissent l’air, rafraîchissent le 

corps et l’esprit et constituent un élément 

décoratif original pour la salle de bain. Le 

bambou, la plante-araignée ou l’aloe vera 

s’épanouissent particulièrement bien dans 

la salle d’eau. Si l’espace est réduit, on 

peut accrocher un bouquet d’eucalyptus à 

la barre de douche. Rafraîchissant !

Trend tip

Conseil tendance

 Our  
 premium cube 
 High-quality gloss or  
 elegant matt metallic look:  
 CUBE Premium on  
 page 69. 

 Pour des plantes  
 majestueuses 
 Aspect brillant de haute  
 qualité ou look métallisé  
 mat : CUBE Premium,  
 page 69. 

 Unique elegance 
 For a very exclusive  
 effect: RONDO Premium  
 on page 73. 

 Une élégance sans pareil 
 Pour un effet tout à  
 fait exceptionnel :  
 RONDO Premium,  
 page 73. 

 Bath  La salle de bain 
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Luxury
Oredefinedmeet



HAVALO 40

HAVALO 30

HAVALO 60

HAVALO 25 VASE  
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“Irresistibly stylish design  
with an unforgettable feel  

and subtle, nuanced colors.”
« Un design résolument  

stylé allié à un aspect tactile sensuel  
et à des nuances intenses. »

SEASHELL  
NUDE

MOON  
GREY

BASALT 
GREY



For everyone who loves luxury  
and can appreciate the charm  

of unmistakably beautiful design.
Pour tous ceux qui aiment le luxe  
et qui savent apprécier le charme  

des belles formes.

True elegance is found in tasteful understatement. 
HAVALO planters are both elegant and authentic 
and can be combined for a balanced look. 

Exclusively for HAVALO
Our HAVALO planters feature a stunning matt finish 
that is finely profiled using a rotation process –  
exclusive luxury that is sure to set a stylishly 
impressive scene.  Page 75

La véritable élégance se caractérise par sa brillante 
discrétion. À la fois chics et authentiques, les pots 
HAVALO se marient harmonieusement. 

Exclusivement pour HAVALO
Nos pots HAVALO séduisent par leur surface mate 
élégante qui arbore une texture rainurée obtenue 
grâce à un procédé de rotation complexe – un luxe 
exceptionnel pour une ambiance stylée et presti-
gieuse.  Page 75

PURE LUXURY LE VÉRITABLE LUXE

43



DESIGN

AMÉNAGEMENTS

Trend

tendance

 Meticulous Japanese simplicity meets the homey  

 tranquility of Scandinavia. This is one style that is sure  

 to please with its clear yet calming charm. “Japandi”. 

Japandi-Style
 The best of both design worlds –  
 Japan meets Scandi 
 Le meilleur de deux styles déco –  
 rencontre entre le Japon et la Scandinavie 

 Savant mélange entre la simplicité japonaise et  

 le calme convivial nordique, ce style séduit par son  

 charme paisible et épuré : c’est le style « Japandi ». 



 Less is more 
 Here’s to simplicity: Minimalism is the core philosophy of  
 the Japandi style – interior decorating should be limited to  
 the basic essentials. Calm, serene, focused yet still comfy! 

 A penchant for nature 
 Organic forms, natural materials and pristine colors:  

 That’s Japandi in a nutshell. Wooden flatware and  

 decorative pieces, stone and ceramic create a  

 peaceful and calm ambiance. And everything is  

 balanced out with subtly arranged plants in muted hues.  

 A pair of bold accents creates a marvelous contrast. 

 Harmonious combinations 
 A love of simple forms and natural materials  
 connects the Scandinavian with the Japanese in  
 the most harmonious way imaginable. Furniture  
 is functional yet timeless and stylish. 

 Combinaisons harmonieuses 
 L’amour des formes simples et des matières  
 naturelles réunit, avec une très grande harmonie,  
 l’esprit japonais et le look scandinave. Les meubles  
 sont fonctionnels, tout en arborant un style  
 intemporel et affirmé. 

 Une ode au minimalisme 
 Vive la simplicité : le minimalisme est au cœur de  
 la philosophie du style Japandi – il nous invite à nous  
 recentrer sur l’essentiel en matière d’agencement.  
 La quiétude, la sérénité, le retour à l’essentiel et  
 néanmoins la convivialité ! 

 Un faible pour la nature 
 Formes organiques, matières naturelles et couleurs  

 proches de la nature : c’est le style Japandi. La vaisselle et  

 les objets de décoration en bois, en pierre et en céramique  

 créent une ambiance calme et reposante, qui se marie  

 harmonieusement à des plantes de proportions modérées  

 dans des couleurs neutres. Quelques touches vives  

 offrent alors un merveilleux contraste. 

45



 The feeling of nature 

 Being in touch with nature also means: Structure  

 and a striking feel are more than welcome! Unfinished  

 wood in a typical Scandi look, hand-made decorative  

 elements made of heavy, rough stoneware or rough  

 linens add the perfect touches to any Japandi apartment. 

 Clear shapes,  
 subtle colors 
 Balanced harmony  
 for your living space.  
 CUBICO Premium on  
 page 70. 

 Formes pures,  
 couleurs apaisantes 
 Un équilibre harmonieux  
 pour votre intérieur :  
 CUBICO Premium,  
 page 70. 

 Une sensation de nature 

 Une tendance qui met la nature à l’honneur, c’est aussi :  

 des textures et un aspect tactile remarquable très  

 appréciés ! Le bois brut typique de l’esprit scandinave,  

 les accessoires de déco faits main en grès lourd et brut  

 ou les tissus en lin à fibres épaisses conviennent  

 parfaitement à un intérieur de style Japandi. 



 A style full of personality 

 An apartment decorated in the Japandi style also  

 always reflects the life and individual personalities of  

 its inhabitants. It thrives on unique pieces that have  

 stood the test of time and still look beautiful. The most  

 interesting items are those that have a story to tell! 

 Perfect balance 

 Light and shadow are two contrasting elements that go  

 hand-in-hand with Japanese culture and aesthetics. The  

 combination of dark and light elements creates a stark  

 contrast that balances perfectly despite its main  

 characters being polar opposites. 

 Un style plein de personnalité 

 Un intérieur de style Japandi reflète aussi  toujours  

la vie et la personnalité de ses propriétaires. Il est  

riche de pièces uniques dont on doit accepter l’âge 

parfois avancé. Qu’ils sont beaux les objets qui 

racontent une histoire ! 

 Un parfait équilibre 

 L’ombre et la lumière sont deux opposés qui sont  

 étroitement liés à la culture et à l’esthétisme japonais.  

 Du mariage des éléments sombres et clairs naît une  

 zone de tension d’une grande intensité qui crée,  

 malgré ses opposés marquants, une parfaite harmonie. 
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2.

1.

Extraordinary

Unique orchids!

 Perfectly balanced 
 All-in-one care for your sophisticated  

 favorites. ORCHIDEA on page 72. 

 Le mariage parfait 
 L’alimentation constante de vos  

 plantes chouchous, très exigeantes :  

 ORCHIDEA, page 72. 

 More elegant and graceful than any other plant: Orchids are simply the perfect  

 way to decorate any windowsill. Let us show you how to properly care for these  

 sophisticated beauties! 

Correct location
Orchids need plenty of light, but are sensitive to very bright, 

direct sunlight. A spot in a window facing east or west is 

ideal!

Correct watering
As tropical epiphytes, orchids thrive in highly humid 

environments but they detest waterlogging!  
Our tip: An irrigation system enables orchids to supply 

themselves with the right amount of water anytime.

Proper fertilization
Less is more: Orchids aren’t very demanding when it 

comes to nutrients, so it’s easy to over-fertilize them. We 

recommend our special orchid substrate for a balanced 

supply of nutrients (page 80).

Des orchidées originales !

Original

 D’une élégance et d’une gracilité incomparables : les orchidées sont tout  

 simplement parfaites pour décorer les rebords de fenêtre. Voici quelques  

 conseils pour prendre soin de leur beauté très exigeante ! 

Le bon endroit
Les orchidées ont besoin de beaucoup de lumière, 

mais ne supportent pas les rayons intenses du soleil. 

Elles sont idéalement placées près d’une fenêtre 

orientée à l’est ou à l’ouest.

Le bon arrosage
En tant que plantes épiphytes, les orchidées aiment  

une humidité élevée de l’air, mais pas l’eau stagnante.  

Notre conseil : notre système d’arrosage permet même 

aux orchidées exigeantes de s’approvisionner  

à tout moment avec l’exacte quantité d’eau dont elles 

ont besoin.

Le bon engrais
Moins, c’est plus : les orchidées ont de faibles besoins 

en matière de substances nutritives, elles peuvent donc 

être rapidement saturées d’engrais. Pour une alimenta-

tion équilibrée en substances nutritives, nous recom-

mandons notre substrat spécial orchidées (page 80).



4.

5.

3.

In the lofty heights of the 
Himalaya foothills, the coel-
ogyne features striking bulbs 
and clusters of lacy flowers.

Originaire des contreforts 
de l’Himalaya, la coelogyne 
séduit par ses magnifiques 
pseudobulbes et ses nom-
breuses petites fleurs.

This orchid actually originates 
from Southeast Asia. Howev-
er, its dense leaves and large, 
boldly colored flowers have 
earned it a number of fans 
around these parts as well.

Cette orchidée est, en 
fait, originaire d’Asie du 
Sud-Est. Mais elle compte 
également beaucoup 
d’amateurs sous ces 
latitudes en raison de son 
feuillage dense et de ses 
grosses fleurs de couleur 
vive.

4. Coelogyne

5. Vanda

This plant’s petals are long 
and often quite vivid. Some 
sub-species of Cattleya 
are also spotted and very 
fragrant. 

Les pétales de cette variété 
sont allongés et généra-
lement de couleur vive. 
Certaines sous-variétés de 
la cattleya sont également 
tachetées et dégagent un 
parfum aromatique. 

3. Cattleya

This exceptionally 
high-growing orchid is a 
breed of countless exotic 
orchid types. It is relatively 
easy to care for, making it a 
good choice even for people 
who are new to orchids.

Cette orchidée à la crois-
sance particulièrement 
haute est une sélection de 
plusieurs variétés d’orchi-
dées exotiques. Elle est 
relativement facile d’entre-
tien et convient donc aussi 
aux amateurs d’orchidées 
débutants.

2. Cambria

 Pour décorer et offrir 
 Idéal pour les petites orchidées ou les  

 boutures : MINI-DELTINI, page 71. 

 The perfect decoration and gift idea 
 Ideal for small orchids or offshoots:  

 MINI-DELTINI on page 71. 

Sometimes called the 
“butterfly orchid” due to the 
characteristic shape of its 
blossoms, this plant blooms 
magnificently all year round.

Également appelée « orchi-
dée papillon » en raison de la 
forme caractéristique de ses 
fleurs, cette plante bénéficie 
d’une superbe floraison tout 
au long de l’année.

1. Mini-Phalaenopsis
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 Plenty of room to spread out – no wonder lofts are so popular and therefore highly  

 coveted in the real estate market. Their spacious rooms and unfinished concrete walls  

 are the perfect backdrop for prominent plants in deep shades of green. 

Design tips for large rooms   Conseils d’aménagement pour grands espaces

 A Feel for Space 
 Bien vivre dans son intérieur 

 Suffisamment d’espace pour s’installer confortablement – pas étonnant que les lofts  

 soient si appréciés et si convoités sur le marché immobilier. Les grandes pièces et les  

 murs en béton brut sont le décor idéal pour des plantes généreuses au vert intense ! 



 High ceilings create an almost  
 breath-taking expanse. But this  
 can also quickly make a room seem  
 cold and uninviting. The solution:  
 High shelves, pictures or even  
 high-growing or climbing plants. 

 Les hauts plafonds confèrent à une pièce  
 une impression époustouflante. Très vite,  
 ils peuvent aussi la rendre vide et  
 inconfortable. La solution : des étagères,  
 des photos en hauteur ou justement de  
 grands végétaux ou des plantes grimpantes.

Living with more than two plants can wind up being a lot of work 

– but not with LECHUZA! 

Discover our high-end watering system!
Plants naturally know best how much water they need for optimal 

growth – so simply fill the water reservoir and put up your feet! The 

water level indicator clearly shows how long the supply of water 

will last.

Loft jungle made easy

Quand on dispose de plus de deux plantes d’intérieur, l’arrosage 

peut vite devenir un sacré travail– mais pas avec LECHUZA ! 

Découvrez notre système d’arrosage haut de gamme !
Les plantes savent elles-mêmes la quantité d’eau dont elles ont 

besoin pour une croissance optimale – il n’y a plus qu’à remplir le 

réservoir d’eau et à profiter de la vie ! On surveille tranquillement le 

niveau de la réserve grâce à l’indicateur de niveau d’eau.

Entretenir les plantes du loft, c’est facile !
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 Green spots of color 
 Plants with many leaves or very  
 large leaves bring lift to the calm  
 loft atmosphere – like calathea  
 or schefflera, for example. 

 Intriguing contrasts 
 Black and white are often  

 considered “colorless” and are  
 thus traditional favorites for lofts.  

 Basic pieces in these colors give the  
 room stability and structure – and  

 you can build on this to set accents  
 in bold shades here and there. 

 Defining space 
 Large areas are more cozy when they are  

 divided into separate spaces – with room  

 dividers, for instance. This enables you to  

 enclose entire areas, create a secluded spot  

 or simply put up an amazing eye-catcher. 

 Définir l’espace 
 Les grands espaces sont plus confortables  

 quand ils sont divisés en zones, par exemple  

 à l’aide d’éléments de séparation. Cela  

 permet de délimiter des surfaces, de créer  

 un peu d’intimité ou tout simplement d’attirer  

 les regards. 

 Une touche de vert 
 Les plantes dotées d’un  
 feuillage imposant ou  
 généreux apportent de la vie  
 dans l’ambiance calme du loft –  
 p. ex. calathéa ou schefflera. 

 Révéler des contrastes 
 Les couleurs « achromatiques »  
 que sont le noir et le blanc font  

 partie des coloris classiques dans  
 un loft. Les objets basiques dans  

ces tonalités confèrent de la  
 stabilité et de la structure à la  

 pièce – quelques touches  
 colorées peuvent également  

 être apportées ici ou là. 



• Clearly separate living areas: with plants, room dividers or rugs

• For very high spaces: include the top floor (gallery)

• Décor, décor, décor: Large sculptures, lamps, pictures, vases, etc.

• Lights on: more comfort with spots, downlights, lanterns or low-hanging lamps

• Use “sound absorbers”, e.g. full shelves, fabric tapestries or large plants

• Délimiter clairement les espaces de vie : avec des plantes, des éléments de séparation ou des tapis

• En cas de pièces très hautes sous plafond : créer un second étage (mezzanine)

• De la déco, de la déco, de la déco : grandes sculptures, lampes, photos, vases, etc.

•  Mettre l’accent sur la lumière : créer davantage de convivialité en installant des spots, des projecteurs, 

des lanternes ou de grandes suspensions

•  Utiliser des éléments « avaleurs de bruit », p.ex. des étagères pleines, des tapisseries en tissu ou de 

grandes plantes

Tips for loft apartments

Conseils pour les lofts

 Live Lofty 
 Fin et solide :  
 notre CILINDRO  
 Color est fait pour  
 les grands espaces !  
 Page 63 

 Live Lofty 
 Slender yet stable  
 Our CILINDRO  
 Color was made for  
 large spaces! Page 63 

 Perspectives  
 exceptionnelles 
 Le CURSIVO Premium  
 apporte de la  
 dynamique à votre  
 intérieur. Page 70 

 Exciting  
 perspectives 
 CURSIVO Premium  
 creates a dynamic  
 ambiance  
 Page 70 

 Spacieux 
 Créez de nouveaux  
 espaces de vie  
 avec notre  
 CARARO Premium,  
 page 67. 

 Space-filling 
 Create new living  
 areas with our  
 CARARO Premium  
 on page 67. 
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 Play, watch, learn: Our OJO fits in any child’s room and is  

 the perfect pal for young botanists and plant enthusiasts!  

 OJO not only looks fun, it is also super-easy to plant! 

Make gardening child’s play   Jardiner ? Un jeu d’enfant !

 You can always depend on OJO! 
 OJO is always there for you when you need it.  
 And even when you aren’t home, it will take  
 good care of your plant for you. With its integrated  
 water reservoir, OJO always supplies your plant  
 with just the right amount of water. 

 On peut compter sur OJO ! 
 OJO est toujours là, quand tu as besoin de lui.  
 Et quand tu n’es pas là, il s’occupe super bien  
 de ta plante. Grâce au réservoir d’eau intégré,  
 OJO apporte en permanence à la plante l’exacte  
 quantité d’eau dont elle a besoin. 

 OJO Your Plant Pal 
New  Nouveau

 Jouer, observer, apprendre : adapté à toutes les chambres d’enfant,  

 notre OJO est le camarade idéal des petits chercheurs et des amoureux  

 des plantes ! Naturellement, Ojo a un look rigolo, mais pas seulement :  

 il est aussi très facile à planter ! 

ton copain des plantes 
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interactiveeyes

 Experiment and discover  
 the world around you 
 Once you’ve planted your OJO, sit back and watch it  
 grow! This is especially exciting with plants that are still  
 small because they grow very quickly in the beginning! 

 Chercher et découvrir 
 Une fois la plante dans OJO, tu pourras  
 vraiment observer sa croissance ! Et c’est  
 passionnant; car quand les plantes sont encore  
 toutes petites, elles changent énormément  
 en très peu de temps ! 

 Planting OJO – here’s how:  1. Place the wick in the planter and then 
place the plant into OJO. 

 2. Fill the reservoir with water 
 3. Magic: Once the water reservoir is full,  

 OJO’s eyes suddenly turn blue!  
 That way, you’ll always know whether  

 your plant has enough water. 

 The perfect spot 
 Desk, nightstand, windowsill – OJO fits  

 anywhere But, wherever you put your plant,  
 make sure it always gets enough sunlight. 

 La meilleure place 
 Sur le bureau, la table de chevet ou le rebord de  
 la fenêtre – OJO peut se poser tout simplement  

 partout. Il te faudra cependant veiller à ce que  
 ta plante reçoive toujours suffisamment  

 de lumière. 

 Pour planter OJO, c’est facile : 
 1. Introduire la mèche d’hydratation   dans le pot et placer la plante dans OJO. 

 2. Remplir le réservoir d’eau. 
 3. C’est magique : quand le réservoir d’eau   est plein, tout à coup les yeux de ton OJO   deviennent bleus ! Ainsi, tu sais toujours  

 si ta plante a suffisamment d’eau. 
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 All of our styles at a glance 

 Grab your favorite plant! 
 The penta has star-shaped, pink flowers and deep green leaves, making it a gorgeous and  
 soothing eye-catcher for any kid’s bedroom. The sword fern will lend any bedroom a sense  
 of adventure and jungle feeling. Set a bold accent with the lush green and vivid red leaves  
 of the calathea plant. 

 Choisis ta plante préférée ! 
 Avec ses fleurs roses en forme d’étoile et ses feuilles d’un vert éclatant, le Pentas apporte  
 une belle touche apaisante et accrocheuse dans la chambre d’un enfant. La fougère d’intérieur  
 crée, quant à elle, une fantastique ambiance de jungle. Avec les feuilles d’un vert intense et  
 d’un rouge éclatant du calathéa, tu apportes une touche de couleur resplendissante. 

 Tous les styles en un clin d’œil 
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 Everything you need  
 for your OJO 
 Our great accessories make it easy  

 for you to fill your new plant pal! 

 First place the separator  

 into your OJO. 

 Carefully add PON plant  
 substrate 

 Pour in the wheatgrass   seeds (included in the set) 

 Water it! (Whenever the  
 eyes turn brown again) 

 Watch it grow! 
 Now you can watch your  

 OJO’s hair grow! 

 Your project – your success! 

De super accessoires
Great accessories
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 Tout pour ton OJO 
 Voici de super accessoires pour  

 garnir ton copain des plantes ! 

 Installer tout d’abord  

 le plateau de séparation  

 dans l’OJO. 

 Verser soigneusement  
 le substrat de plantation  
 PON. 

 Arroser ! (Toujours quand les  
 yeux redeviennent marron) 

 Répartir les graines   d’herbe de blé  
 (comprises dans   le set) 

 Regarde ta plante pousser ! 
 Maintenant, tu vas progressivement  

 voir les drôles de cheveux de ton  
 OJO pousser 

 Ton projet – ta réussite ! 
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Light? Yes! Water? Got it! An adequately sized planter? Check! Now all you need 

is the optimum soil for the perfect plant experience – and you’re sure to find the 

right one from our selection of four exclusive plant substrates!

  LECHUZA plant substrates 

The right substrate for every application
 Les substrats de plantation de LECHUZA  

De la lumière ? Oui ! De l’eau ? C’est bon ! Un pot suffisamment grand ? Parfait ! 

Désormais, il ne reste plus qu’à ajouter un milieu nutritif adapté pour que ta plante 

s’épanouisse à merveille – tu trouveras certainement celui qui lui convient parmi 

nos quatre substrats de plantation exclusifs !

À chaque utilisation, le substrat adapté



 Mineral plant substrate  
 with slow-release fertilizer  • Stores water and nutrients and releases them  

 to the plants as needed 
 • Ideally suited for all types of plants  • Permanently structurally stable with optimum aeration  • Good drainage capability, prevents waterlogging 

 • Stable pH level for long periods 
 • Inhibits mold growth 

 • Ideally suited for people with allergies 
 • Does not provide a habitat for pests 

LECHUZA-PON

Available in 3, 6, 12 and 18 liter sizes 

• Even distribution of nutrients
• Keeps for years, no need to replace
• No compression: optimum supply of air and water
• Simple, clean filling

 The best alternative to normal soil 
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• Alimentation régulière en substances nutritives
• Très grande longévité : remplacement inutile
• Pas de condensation : alimentation optimale en air et en eau
• Remplissage simple et propre

 La meilleure alternative à la terre normale 
 Les substrats de plantation de LECHUZA  

disponible en 3 l, 6 l, 12 l et 18 l 

 Substrat d’origine minérale   avec engrais à diffusion lente  • Emmagasine l’eau et les substances nutritives et les  
restitue en fonction des besoins  • Parfaitement adapté à toutes les plantes  • Structure stable à long terme en cas d’aération optimale  • Bonne capacité de drainage, prévient l’accumulation d’humidité 

 • pH stable sur une longue durée 
 • Ralentit la formation de moisissure  • Particulièrement adapté aux personnes allergiques  • N’offre aucun habitat pour les parasites 
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 Special substrate for orchids 
 • Rich in humic matter for optimum  

 root growth 
 • Good drainage capability, prevents waterlogging 

 • Balanced air and water management near the roots  
 to keep plants healthy 

 Substrat spécial pour les orchidées 
 • Riche en humines pour une croissance  

 radiculaire optimale 
 • Bonne capacité de drainage, prévient  

 l’accumulation d’humidité 
 • Une réserve d’eau et d’air équilibrée au niveau  
 des racines pour des plantes saines longtemps 

ORCHIDPON

Available in 3 and 6 liter sizes 
disponible en 3 l et 6 l 

 High-quality  
 potting substrate 
 • Peat-free – to protect the environment 

 • Optimal supply of air and water 

 •  Proven professional quality –  

 pre-fertilized for 6-8 months 

 Substrat pour plantes en pots  
 de haute qualité 
 •  Sans tourbe – pour le respect de 

l’environnement 

 •  Une alimentation en eau et en air optimale 

 •  Qualité professionnelle éprouvée –  

 préfertilisé pendant 6-8 mois 

TERRAPON

available in 6 and 12 liter sizes 
disponible en 6 l et 12 l 
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 Nutrient-rich  
 vegetable soil VEGAN 

 • 100% vegan, free of animal products 
 • 100% peat-free/to protect nature 

 • 100% vegan fertilizer + premium plant biochar 

 Substrat pour légumes   riche en substances nutritives VEGAN 
 • 100 % vegan, sans composants d’origine animale 
 • 100 % sans tourbe, pour la protection de la nature 
 • Fertilisé 100 % vegan + charbon végétal premium 

VEGGIEPON

•  Optimum water and nutrient 
supply

•  Gorgeous + healthy plants
• Easy dosing

•  Alimentation idéale en 
substances nutritives

•  De belles fleurs + des plantes 
saines

• Dosage facile

• Wellness for your orchids
• Gentle cleaning
• Healthy shine

•  Pour le bien-être de vos 
orchidées

• Nettoyage en douceur
• Brillance saine

available in 6 and 12 liter sizes 
disponible en 6 l et 12 l 

Engrais à diffusion lente à oligoéléments
Slow-release fertilizer with trace elements

for flowering plants
pour plantes à fleurs

for non-flowering plants
pour plantes vertes

Spray brillance des feuilles  
pour orchidées

Leaf shine spray for orchids

•  Stable nutrient release  
over a period of 6-8 months

•  Ideal for use in water reservoirs
•  Magnificent blooms the entire season
•  Green leaves, healthy plants

•  Libération constante des substances  
nutritives pendant 6-8 mois

•  Utilisation idéale dans le réservoir d’eau
•  Une superbe floraison tout au long de 

la saison
•  Des feuilles vertes, des plantes saines

Engrais liquide pour orchidées
Liquid fertilizer for orchids

 Don’t forget to fertilize! 
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 Pensez aux engrais ! 
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2.7 gal
12 l

1.3 gal
5 l

1.8 gal
8 l

0.8 gal
3 l

2.7 gal
12 l

1.3 gal
5 l

 You will find our wide range of products along with dimensions, various colors and order numbers  

 on the following pages. The items are sorted alphabetically to ensure you find your desired product  

 quickly and easily. 
 Au fil des pages suivantes, découvrez nos divers produits, ainsi que leurs tailles, couleurs  

 et références. Les articles sont classés par ordre alphabétique – pour une recherche rapide et  

 précise du produit de votre choix. 

 Tip: Also note the page references on our inspiration pages! 
 Conseil : soyez attentifs aux renvois de page qui figurent sur nos pages d’inspiration ! 

All of our planters feature an intelligent irrigation system
Tous nos pots sont dotés d’un système d’arrosage

BALCONERA Color 50 // 19 × 7× 7 Inch
white: Art. No. 15670
nutmeg: Art. No. 15674
slate: Art. No. 15673
sand brown: Art. No. 15696
light grey: Art. No. 15697
coral red: Art. No. 15694
pastel green: Art. No. 15695 
petrol blue: Art. No. 15698
BALCONERA Color 50 // 50 × 19 × 19 cm 
blanc : réf. 15670
muscade : réf. 15674
gris ardoise réf. 15673
brun sable réf. 15696
gris clair réf. 15697
rouge corail réf. 15694
vert pastel réf. 15695
bleu pétrole réf. 15698

BALCONERA Color 50 // 19 × 7× 7 Inch
white: Art. No. 15670
nutmeg: Art. No. 15674
slate: Art. No. 15673

BALCONERA Color 80 // 31 × 7 × 7 Inch
white: Art. No. 15680
nutmeg: Art. No. 15684
slate: Art. No. 15683
sand brown: Art. No. 15706
light grey: Art. No. 15707
coral red: Art. No. 15704
pastel green: Art. No. 15705 
petrol blue: Art. No. 15708
BALCONERA Color 80 // 79 × 19 × 19 cm 
blanc : réf. 15680
muscade : réf. 15684
gris ardoise : réf. 15683
brun sable réf. 15706
gris clair réf. 15707
rouge corail réf. 15704
vert pastel réf. 15705
bleu pétrole réf. 15708

Suitable for outdoor use   Conçu pour un usage à l’extérieur

This symbol indicates that the plant features the 
“wick” watering system. This makes planting 

unnecessary. Simply place the wick in the grow 
pot – and you’re done!

Ce symbole indique que le pot est pourvu du 
système d’arrosage à « mèche ». Dans ce cas, 

aucune plantation n’est nécessaire. Il suffit 
d’insérer la mèche dans le pot et c’est terminé !

 BALCONERA 80 has two  

 separate planter liners for  

 easy and convenient planting. 

 Le BALCONERA 80 dispose de deux  

 bacs d’arrosage séparés pour des  

 plantations faciles et confortables. 

Easily find what you’re looking for   Pour vous y retrouver rapidement

Image du produit
Product image

Product name
Nom du produit

W×D×H or ×H
l×P×H ou ×H

Order number
Référence

Plant volume  
Water reservoir size

Volume de plantation et  
capacité du réservoir d’eau

Coloris disponibles
Available colors

BALCONERA Color

BALCONERA Color

 Our assortment  Notre gamme de produits 



1.8 gal
8 l

0.8 gal
3 l

2.7 gal
12 l

1.3 gal
5 l

2.7 gal
12 l

0.8 gal
3 l

12.7 gal
56 l

3.4  gal
13 l

2.7 gal
12 l

0.8 gal
3 l

6.6 gal
29 l

1.8 gal
7 l

6.6 gal
29 l

1.8 gal
7 l

1.8 gal
8 l

0.8 gal
3 l

CANTO Stone 80 wide // 32.3 × 14.6 × 29.8 Inch
stone grey: Art. No. 13740
graphite black: Art. No. 13742
quartz white: Art. No. 13747
CANTO Stone 80 wide // 82 × 37 × 75,6 cm 
gris pierre : réf. 13740
noir graphite : réf. 13742
blanc quartz : réf. 13747

BALCONERA Cottage 50 // 19 × 7 × 7 Inch
white: Art. No. 15600
mocha: Art. No. 15605
granite: Art. No. 15602
graphite black: Art. No. 15609
light grey: Art. No. 15447
sand brown: Art. No. 15446
BALCONERA Cottage 50 // 50 × 19 × 19 cm 
blanc : réf. 15600
moka : réf. 15605
granit : réf. 15602
noir graphite : réf. 15609
gris clair : réf. 15447
brun sable : réf. 15446

BALCONERA Stone 50 // 19 × 7 × 7 Inch
stone grey: Art. No. 15650
sand beige: Art. No. 15651
graphite black: Art. No. 15652
quartz white: Art. No. 15657
BALCONERA Stone 50 // 50 × 19 × 19 cm 
gris pierre : réf. 15650
beige sable : réf. 15651
noir graphite : réf. 15652
blanc quartz : réf. 15657

BALCONERA Cottage 80 // 31 × 7 × 7 Inch
white: Art. No. 15610
mocha: Art. No. 15615
granite: Art. No. 15612
graphite black: Art. No. 15619
light grey: Art. No. 15457
sand brown: Art. No. 15456
BALCONERA Cottage 80 // 79 × 19 × 19 cm 
blanc : réf. 15610
moka : réf. 15615
granit : réf. 15612 
noir graphite : réf. 15619
gris clair : réf. 15457
brun sable : réf. 15456

BALCONERA Stone 80 // 31 × 7 × 7 Inch
stone grey: Art. No. 15660
sand beige: Art. No. 15661
graphite black: Art. No. 15662
quartz white: Art. No. 15667
BALCONERA Stone 80 // 79 × 19 × 19 cm
gris pierre : réf. 15660
beige sable : réf. 15661
noir graphite : réf. 15662
blanc quartz : réf. 15667

BALCONERA Cottage

CANTO Stone 30 low // 12 × 12 × 12 Inch
stone grey: Art. No. 13700
sand beige: Art. No. 13701
graphite black: Art. No. 13702
quartz white: Art. No. 13707
CANTO Stone 30 bas // 30 × 30 × 30 cm 
gris pierre : réf. 13700
beige sable : réf. 13701
noir graphite : réf. 13702
blanc quartz : réf. 13707

CANTO Stone 30 high // 12 × 12 × 22 Inch
stone grey: Art. No. 13600
sand beige: Art. No. 13601
graphite black: Art. No. 13602
quartz white: Art. No. 13607
CANTO Stone 30 haut // 30 × 30 × 56 cm 
gris pierre : réf. 13600
beige sable : réf. 13601
noir graphite : réf. 13602
blanc quartz : réf. 13607

CANTO Stone 40 low // 16 × 16 × 16 Inch
stone grey: Art. No. 13720
sand beige: Art. No. 13721
graphite black: Art. No. 13722
quartz white: Art. No. 13727
CANTO Stone 40 bas // 40 × 40 × 40 cm 
gris pierre : réf. 13720
beige sable : réf. 13721
noir graphite : réf. 13722
blanc quartz : réf. 13727

CANTO Stone 40 high // 16 × 16 × 30 Inch 
stone grey: Art. No. 13620
sand beige: Art. No. 13621
graphite black: Art. No. 13622
quartz white: Art. No. 13627
CANTO Stone 40 haut // 40 × 40 × 76 cm 
gris pierre : réf. 13620
beige sable : réf. 13621
noir graphite : réf. 13622
blanc quartz : réf. 13627

CANTO Stone

CANTO Stone wide

Interchangeable planter liner 
All of the planters in the  

BALCONERA line have  

interchangeable plant liners. 

 Bac d´arrosage interchangeable 
 Tous les pots de la gamme  

 BALCONERA disposent de bacs  

 d’arrosage interchangeables. 

 Le BALCONERA 80 dispose de deux  

 bacs d’arrosage séparés pour des  

 plantations faciles et confortables. 

BALCONERA Stone

New  Nouveau
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1.3 gal
6 l

0.4 gal
2 l

3 gal
13 l

1 gal
4 l

CILINDRO Color 23 // 9 × 16 Inch
white: Art. No. 13940
slate: Art. No. 13943
sand brown: Art. No. 13948
CILINDRO Color 23 // 23 × 41 cm 
blanc : réf. 13940
gris ardoise : réf. 13943
brun sable : réf. 13948

CILINDRO Color 32 // 12 × 22 Inch
white: Art. No. 13950
slate: Art. No. 13953
sand brown: Art. No. 13956
CILINDRO Color 32 // 32 × 56 cm 
blanc : réf. 13950
gris ardoise : réf. 13953
brun sable : réf. 13956

CILINDRO Color

CLASSICO Color 18 // 7 × 7 Inch
white: Art. No. 13261
nutmeg: Art. No. 13262
slate: Art. No. 13263
sand brown: Art. No. 13264
CLASSICO Color 18 // 18 × 17 cm
blanc : réf. 13261
muscade : réf. 13262
gris ardoise : réf. 13263
brun sable : réf. 13264

CLASSICO Color 28 // 11 × 10 Inch
white: Art. No. 13190
nutmeg: Art. No. 13203
slate: Art. No. 13204
sand brown: Art. No. 13193
CLASSICO Color 28 // 28 × 26 cm
blanc : réf. 13190
muscade : réf. 13203
gris ardoise : réf. 13204
brun sable : réf. 13193

CLASSICO Color 35 // 14 × 13 Inch
white: Art. No. 13210
nutmeg: Art. No. 13223
slate: Art. No. 13224
sand brown: Art. No. 13225
CLASSICO Color 35 // 35 × 33 cm
blanc : réf. 13210
muscade : réf. 13223
gris ardoise : réf. 13224
brun sable : réf. 13225

CLASSICO Color 60 // 23 × 22 Inch
white: Art. No. 13330
slate: Art. No. 13334
sand brown: Art. No. 13333
CLASSICO Color 60 // 59 × 56 cm
blanc : réf. 13330
gris ardoise : réf. 13334
brun sable : réf. 13333

CLASSICO Color 43 // 17 × 16 Inch
white: Art. No. 13230
nutmeg: Art. No. 13243
slate: Art. No. 13244
sand brown: Art. No. 13245
CLASSICO Color 43 // 43 × 40 cm
blanc : réf. 13230
muscade : réf. 13243
gris ardoise : réf. 13244
brun sable : réf. 13245

CLASSICO Color 70 // 27 × 26 Inch
white: Art. No. 13420
slate: Art. No. 13424
sand brown: Art. No. 13423
CLASSICO Color 70 // 68 × 65 cm
blanc : réf. 13420
gris ardoise : réf. 13424
brun sable : réf. 13423

CLASSICO Color 21 // 9 × 8 Inch
white: Art. No. 13170
nutmeg: Art. No. 13183
slate: Art. No. 13184
sand brown: Art. No. 13182
CLASSICO Color 21 // 21 × 20 cm
blanc : réf. 13170
muscade : réf. 13183
gris ardoise : réf. 13184
brun sable : réf. 13182

CLASSICO Color

2.2 gal
9  l

0.5 gal
2 l

7.5 gal
33  l

1.6 gal
6 l

32 gal
141.5  l

7.2 gal
27.3 l

3.9 gal
17  l

1 gal
4 l

20.4 gal
90  l

4.6 gal
17.5 l

1.1 gal
5  l

0.3 gal
1 l

0.5 gal
2  l

0.2 gal
0.6 l



CUBETO Stone 30 // 12 × 5 Inch
stone grey: Art. No. 13830
sand beige: Art. No. 13831
graphite black: Art. No. 13832
quartz white: Art. No. 13837
CUBETO Stone 30 // 30 × 13 cm
gris pierre : réf. 13830
beige sable : réf. 13831
noir graphite : réf. 13832
blanc quartz : réf. 13837

CUBETO Stone 40 // 16 × 7 Inch
stone grey: Art. No. 13840
sand beige: Art. No. 13841
graphite black: Art. No. 13842
quartz white: Art. No. 13847
CUBETO Stone 40 // 40 × 18 cm
gris pierre : réf. 13840
beige sable : réf. 13841
noir graphite : réf. 13842
blanc quartz : réf. 13847

CUBE Cottage 30 // 12 × 12 × 12 Inch 
white: Art. No. 15376 
mocha: Art. No. 15375 
granite: Art. No. 15372
graphite black: Art. No. 15373
light grey: Art. No. 15357
sand brown: Art. No. 15356
CUBE Cottage 30 // 30 × 30 × 30 cm
blanc : réf. 15376 
moka : réf. 15375 
granite : réf. 15372
noir graphite : réf. 15373
gris clair : réf. 15357
brun sable : réf. 15356

CUBE Cottage 50 // 20 × 20 × 20 Inch
white: Art. No. 15390
mocha: Art. No. 15395
granite: Art. No. 15392
graphite black: Art. No. 15393
light grey: Art. No. 15397
sand brown: Art. No. 15396
CUBE Cottage 50 // 50 × 50 × 50 cm
blanc : réf. 15390
moka : réf. 15395
granit : réf. 15392
noir graphite : réf. 15393
gris clair : réf. 15397
brun sable : réf. 15396

CUBE Cottage 40 // 16 × 16 × 16 Inch
white: Art. No. 15380
mocha: Art. No. 15385
granite: Art. No. 15382
graphite black: Art. No. 15384
light grey: Art. No. 15387
sand brown: Art. No. 15386
CUBE Cottage 40 // 40 × 40 × 40 cm
blanc : réf. 15380
moka : réf. 15385
granit : réf. 15382
noir graphite : réf. 15384
gris clair : réf. 15387
brun sable : réf. 15386

CUBICO Color 30 // 12 × 12 × 22 Inch
white: Art. No. 13130
nutmeg: Art. No. 13133 
slate: Art. No. 13138
brun sable : réf. 13288
CUBICO Color 30 // 30 × 30 × 56 cm
blanc : réf. 13130
muscade : réf. 13133 
gris ardoise : réf. 13138
brun sable : réf. 13288 

CUBICO Color 22 // 9 × 9 × 16 Inch
white: Art. No. 13160
nutmeg: Art. No. 13161 
slate: Art. No. 13164
brun sable : réf. 13128
CUBICO Color 22 // 22 × 22 × 41 cm
blanc : réf. 13160
muscade : réf. 13161
gris ardoise : réf. 13164
brun sable : réf. 13128 

CUBICO Color 40 // 16 × 16 × 30 Inch
white: Art. No. 13150
nutmeg: Art. No. 13151 
slate: Art. No. 13158
brun sable : réf. 13308
CUBICO Color 40 // 40 × 40 × 75 cm
blanc : réf. 13150
muscade : réf. 13151  
gris ardoise : réf. 13158
brun sable : réf. 13308 

Need to switch? 
The CUBE 40 planter liner also fits in 

CUBICO 40 and TRIO 40. 

CUBE Cottage

CUBETO Stone

CUBICO Color

Besoin de changer ? 
Le bac d’arrosage CUBE 40 s’adapte 

aussi au CUBICO 40 et au TRIO 40. 

2.7 gal
12 l

0.8 gal
3 l

7 gal
31 l

2 gal
8 l

3.2 gal
14 l

1.1 gal
4 l

7 gal
31 l

2 gal
8 l

1.3 gal 
5 l

0.4 gal
1.6 l

2.7 gal
12 l

0.8 gal
3 l

1.4 gal
6 l

0.5 gal
2 l

13.8 gal
61 l

3.7 gal
14 l
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PILA Color Stick System // 13.8 × 13.8× 6.5 Inch
pastel green: Art. No. 15941 
petrol blue: Art. No. 15942
sand brown: Art. No. 15947
coral red: Art. No. 15948
light grey: Art. No. 15944
slate: Art. No. 15946

PILA Color Stick // 35 × 35× 16,5 cm 
vert pastel réf. 15941  
bleu pétrole réf. 15942  
brun sable réf. 15947
rouge corail réf. 15948  
gris clair réf. 15944
gris ardoise réf. 15946

PILA Color Planter // 13.8 × 13.8× 12.8 Inch
pastel green: Art. No. 15901 
petrol blue: Art. No. 15902
sand brown: Art. No. 15907
coral red: Art. No. 15908
light grey: Art. No. 15904
slate: Art. No. 15906
PILA Color Stick // 35 × 35× 32,5 cm 
vert pastel réf. 15901  
bleu pétrole réf. 15902  
brun sable réf. 15907
rouge corail réf. 15908  
gris clair réf. 15904
gris ardoise réf. 15906

0.7 gal
2.5 l

PILA Color
Stick System

PILA Color
Planter

PILA Color
Storage

PILA Color
Coaster

3.3 gal
14,5 l

1 gal
3,9 l

PILA Color Storage// 13.8 × 13.8× 12.8 Inch
pastel green: Art. No. 15921 
petrol blue: Art. No. 15922
sand brown: Art. No. 15927
coral red: Art. No. 15928
light grey: Art. No. 15924
slate: Art. No. 15926
PILA Color Storage // 35 × 35× 32,5 cm 
vert pastel réf. 15921  
bleu pétrole réf. 15922  
brun sable réf. 15927
rouge corail réf. 15928  
gris clair réf. 15924
gris ardoise réf. 15926

PILA Color Coaster// 12.2 × 12.2× 1.8 Inch
black : Art. No. 13405
PILA Color Coaster // 31 × 31× 4,7 cm 
noir réf. : 13405

New  Nouveau
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CUBICO Cottage 40 // 16 × 16 × 30 Inch
white: Art. No. 15246
mocha: Art. No. 15245
granite: Art. No. 15242
graphite black: Art. No. 15253
light grey: Art. No. 15267
sand brown: Art. No. 15288
CUBICO Cottage 40 // 40 × 40 × 75 cm
blanc : réf. 15246
moka : réf. 15245 
granit : réf. 15242
noir graphite : réf. 15253
gris clair : réf. 15267 
brun sable : réf. 15288

CUBICO Cottage 30 // 12 × 12 × 22 Inch
white: Art. No. 15226
mocha: Art. No. 15225
granite: Art. No. 15222
graphite black: Art. No. 15123 
light grey: Art. No. 15157
sand brown: Art. No. 15158
CUBICO Cottage 30 // 30 × 30 × 56 cm
blanc : réf. 15226
moka : réf. 15225 
granit : réf. 15222
noir graphite : réf. 15123
gris clair : réf. 15157
brun sable : réf. 15158

Stackable chair // 23 × 22 × 33 Inch
white: Art. No. 10900
granite: Art. No. 10903
mocha: Art. No. 10904
Chaise empilable // 58 × 57 × 84 cm
blanc : réf. 10900
granit : réf. 10903
moka : réf. 10904

Dining table // 35 × 35 × 30 Inch
white: Art. No. 10910
granite: Art. No. 10913
mocha: Art. No. 10912
Table // 90 × 90 × 75 cm
blanc : réf. 10910
granit : réf. 10913
moka : réf. 10912

Dining table HPL // 35 × 35 × 30 Inch
white: Art. No. 10914
granite: Art. No. 10915
mocha: Art. No. 10916
Table HPL // 90 × 90 × 75 cm
blanc : réf. 10914
granit : réf. 10915
moka : réf. 10916

Dining table // 65 × 35 × 30 Inch
white: Art. No. 10930
granite: Art. No. 10933
mocha: Art. No. 10932
Table // 160 × 90 × 75 cm
blanc : réf. 10930
granit : réf. 10933
moka : réf. 10932

Dining table HPL // 65 × 35 × 30 Inch 
white: Art. No. 10934 
granite: Art. No. 10935
mocha: Art. No. 10936
Table HPL // 160 × 90 × 75 cm
blanc : réf. 10934
granite : réf. 10935
moka : réf. 10936

NIDO Cottage // 11 × 9 Inch
white: Art. No. 15190
mocha: Art. No. 15195  
granite: Art. No. 15193
graphite black: Art. No. 15203 
light grey: Art. No. 15107
sand brown: Art. No. 15106
NIDO Cottage // 27 × 23 cm
blanc : réf. 15190
moka : réf. 15195
granit : réf. 15193
noir graphite : réf. 15203
gris clair : réf. 15107
brun sable : réf. 15106

Decorative trim 
The decorative trim at the base  

of the planter elegantly conceals  

the drain plug. 

Vis de trop plein assortie 
La vis décorative dissimule  

élégamment le bouchon de  

vidange au fond du pot. 

 With a sturdy stainless  

 steel hanger. 

Interchangeable planter liner 
You can also use the interchangeable  

planter liner in CUBICO Color and  

CUBICO Premium. 

CUBICO Cottage

Mobilier chaise empilable
Furniture stackable chairs

Meubles table
Furniture dining table

NIDO Cottage

 Bac d´arrosage interchangeable 
 Le bac d’arrosage interchangeable est  

 également utilisable pour CUBICO Color  

 et CUBICO Premium. 

 Avec suspension stable  

 en acier inoxydable. 

3.2 gal
14 l

1.1 gal
4 l

7 gal
31 l

2 gal
8 l

1.4 gal
6 l

0.5 gal
2 l
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TRIO Cottage

TRIO Stone

Clever combination   Des combinaisons astucieuses
 LECHUZA makes it easy for you to exchange planter liners between different planters. Here you can see  
 which planters have the same planter liners to offer you great combination options. 

CUBICO COLOR 22 CUBICO COLOR 30 CUBE COTTAGE 30 CUBICO COLOR 40 CILINDRO Color 23 CILINDRO Color 32 BALCONERA Color 50 BALCONERA Color 80

CUBICO PREMIUM 22 CUBICO COTTAGE 30 CUBE PREMIUM 30 CUBICO COTTAGE 40 HAVALO 30 HAVALO 40 BALCONERA Cottage 50 BALCONERA Cottage 80

CUBICO PREMIUM 30 CURSIVO PREMIUM 30 CUBICO PREMIUM 40 BALCONERA Stone 50 BALCONERA Stone 80

TRIO Cottage 30 TRIO Cottage 40

CUBICO Alto 40

CUBE COTTAGE 40

CUBE PREMIUM 40

CURSIVO PREMIUM 40

Practical: In the fall balconies, patios and garden plants can easily be moved together with the planter liner to an 
indoor planter and returned outdoors in the spring – this keeps your planter arrangements all year and allows you 
to redesign them and add seasonal plantings with ease!

Pratique : en automne, vous pouvez facilement installer vos plantes d’extérieur dans un pot d’intérieur grâce au 
bac d’arrosage et les remettre à l’extérieur au printemps – vous pouvez ainsi profiter de vos compositions en pots 
tout au long de l’année et suivre les saisons sans grand effort !

 Chez Lechuza, les bacs d’arrosage sont compatibles avec plusieurs pots et sont donc facilement interchangeables.  
 Voici les pots dotés d’un même bac d’arrosage et les combinaisons possibles. 

3×3.2 gal
3×14 l

3×1.1 gal
3×4 l

3×3.2 gal
3×14 l

3×1.1 gal
3×4 l

3×7 gal
3×31 l

3×2 gal
3×8 l

TRIO Cottage 40 // 51 × 17 × 17 Inch
white: Art. No. 15020
granite: Art. No. 15023
mocha: Art. No. 15025
graphite black: Art. No. 15022
light grey: Art. No. 15027
sand brown: Art. No. 15026
TRIO Cottage 40 // 130 × 42 × 44 cm
blanc : réf. 15020
granit : réf. 15023
moka : réf. 15025 
noir graphite : réf. 15022
gris clair : réf. 15027
brun sable : réf. 15026

TRIO Cottage 30 // 39 × 13 × 13 Inch
white: Art. No. 15000
granite: Art. No. 15003
mocha: Art. No. 15005
graphite black: Art. No. 15002
light grey: Art. No. 15007
sand brown: Art. No. 15006
TRIO Cottage 30 // 100 × 32 × 34 cm
blanc : réf. 15000
granit : réf. 15003
moka : réf. 15005 
noir graphite : réf. 15002
gris clair : réf. 15007
brun sable : réf. 15006

TRIO Stone 30 // 39 × 13 × 13 Inch
stone grey: Art. No. 15045
graphite black: Art. No. 15046
quartz white: Art. No. 15047 
TRIO Stone 30 // 100 × 32 × 34 cm
gris pierre : réf. 15045
noir graphite : réf. 15046
blanc quartz : réf. 15047



Bac d’arrosage pratique  
avec cadre-anse assorti au pot 

Recommended for indoor use   Recommandé pour l’intérieur

CLASSICO Premium LS 21 // 9 × 8 Inch
white high-gloss: Art. No. 16020
charcoal metallic: Art. No. 16023
scarlet red high-gloss: Art. No. 16027
taupe high-gloss: Art. No. 16025
black high-gloss: Art. No. 16029
silver metallic: Art. No. 16028
espresso metallic: Art. No. 16021
CLASSICO Premium LS 21 // 21 × 20 cm
blanc brillant : réf. 16020
anthracite métallisé : réf. 16023
rouge scarlet brillant : réf. 16027
taupe brillant : réf. 16025
noir brillant : réf. 16029
argent métallisé : réf. 16028
espresso métallisé : réf. 16021

CLASSICO Premium LS 35 // 14 × 13 Inch
white high-gloss: Art. No. 16060
charcoal metallic: Art. No. 16063
scarlet red high-gloss: Art. No. 16067
taupe high-gloss: Art. No. 16065
black high-gloss: Art. No. 16069 
silver metallic: Art. No. 16068 
espresso metallic: Art. No. 16061
CLASSICO Premium LS 35 // 35 × 33 cm
blanc brillant : réf. 16060
anthracite métallisé : réf. 16063
rouge scarlet brillant : réf. 16067
taupe brillant : réf. 16065
noir brillant : réf. 16069 
argent métallisé : réf. 16068 
espresso métallisé : réf. 16061

CLASSICO Premium LS 50 // 20 × 19 Inch
white high-gloss: Art. No. 16100 
charcoal metallic: Art. No. 16103 
scarlet red high-gloss: Art. No. 16107 
taupe high-gloss: Art. No. 16105 
black high-gloss: Art. No. 16109 
silver metallic: Art. No. 16108 
espresso metallic: Art. No. 16101
CLASSICO Premium LS 50 // 50 × 47 cm
blanc brillant : réf. 16100 
anthracite métallisé : réf. 16103 
rouge scarlet brillant : réf. 16107 
taupe brillant : réf. 16105 
noir brillant : réf. 16109 
argent métallisé : réf. 16108 
espresso métallisé : réf. 16101

CLASSICO Premium LS 43 // 17 × 16 Inch
white high-gloss: Art. No. 16080 
charcoal metallic: Art. No. 16083 
scarlet red high-gloss: Art. No. 16087 
taupe high-gloss: Art. No. 16085 
black high-gloss: Art. No. 16089 
silver metallic: Art. No. 16088 
espresso metallic: Art. No. 16081
CLASSICO Premium LS 43 // 43 × 40 cm
blanc brillant : réf. 16080 
anthracite métallisé : réf. 16083 
rouge scarlet brillant : réf. 16087 
taupe brillant : réf. 16085 
noir brillant : réf. 16089 
argent métallisé : réf. 16088 
espresso métallisé : réf. 16081

CLASSICO Premium LS 28 // 11 × 10 Inch
white high-gloss: Art. No. 16040
charcoal metallic: Art. No. 16043
scarlet red high-gloss: Art. No. 16047
taupe high-gloss: Art. No. 16045
black high-gloss: Art. No. 16049
silver metallic: Art. No. 16048
espresso metallic: Art. No. 16041
CLASSICO Premium LS 28 // 28 × 26 cm
blanc brillant : réf. 16040
anthracite métallisé : réf. 16043
rouge scarlet brillant : réf. 16047
taupe brillant : réf. 16045
noir brillant : réf. 16049
argent métallisé : réf. 16048
espresso métallisé : réf. 16041

CARARO Premium // 30 × 12 × 17 Inch
white high-gloss: Art. No. 18800
charcoal metallic: Art. No. 18803
scarlet red high-gloss: Art. No. 18829
taupe high-gloss: Art. No. 18804
black high-gloss: Art. No. 18809
silver metallic: Art. No. 18808
espresso metallic: Art. No. 18827
CARARO Premium // 75 × 43 × 30 cm
blanc brillant : réf. 18800
anthracite métallisé : réf. 18803
rouge scarlet brillant : réf. 18829
taupe brillant : réf. 18804
noir brillant : réf. 18809
argent métallisé : réf. 18808
espresso métallisé : réf. 18827

CANTO Stone 14 // 6 × 6 × 5 Inch
stone grey: Art. No. 13470
sand beige: Art. No. 13471
graphite black: Art. No. 13472
quartz white: Art. No. 13477
CANTO Stone 14 // 14 × 14 × 14 cm
gris pierre : réf. 13470
beige sable : réf. 13471
noir graphite : réf. 13472
blanc quartz : réf. 13477

 Natural stone finish 
 The CANTO Stone column/cube, BALCONERA  

 Stone and CUBETO bowl planter also feature a  

 natural stone look. 

 Aspect pierre naturelle 
 L’aspect pierre naturelle très réaliste existe  

 également pour les pots CANTO Stone Cube/Colonne,  

 BALCONERA Stone et la coupe décorative CUBETO. 

Hidden rollers 
CARARO is supplied with  

hidden rollers that make  

it easy to move. 

Roulettes invisibles 
Le CARARO est fourni avec  

des roulettes invisibles  

pour un déplacement facile. 

Practical planter liner  
with color-coordinated liner handle 

CANTO Stone 14

CARARO Premium

CLASSICO  
Premium LS

0.1 gal
0.4 l

0.7 gal
3 l

0.3 gal
1 l

1.5 gal
7 l

0.5 gal
2 l

3 gal
13 l

1 gal
4 l

6.3 gal
28 l

1.6 gal
6 l

9 gal
40 l

2.4 gal
9 l

11.8 gal
52 l

2.6 gal
10 l
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CLASSICO Premium 60 // 24 × 22 Inch
white high-gloss: Art. No. 14500
charcoal metallic: Art. No. 14503
scarlet red high-gloss: Art. No. 14529
taupe high-gloss: Art. No. 14506
black high-gloss: Art. No. 14509
silver metallic: Art. No. 14508
espresso metallic: Art. No. 14527
CLASSICO Premium 60 // 60 × 56 cm
blanc brillant : réf. 14500
anthracite métallisé : réf. 14503
rouge scarlet brillant : réf. 14529
taupe brillant : réf. 14506
noir brillant : réf. 14509
argent métallisé : réf. 14508
espresso métallisé : réf. 14527

CLASSICO Premium 70 // 28 × 25 Inch
white high-gloss: Art. No. 14600
charcoal metallic: Art. No. 14603
scarlet red high-gloss: Art. No. 14629
taupe high-gloss: Art. No. 14606
black high-gloss: Art. No. 14609
silver metallic: Art. No. 14608
espresso metallic: Art. No. 14627
CLASSICO Premium 70 // 70 × 65 cm
blanc brillant : réf. 14600
anthracite métallisé : réf. 14603
rouge scarlet brillant : réf. 14629
taupe brillant : réf. 14606
noir brillant : réf. 14609
argent métallisé : réf. 14608
espresso métallisé : réf. 14627

CUBE Color 14 // 6 × 6 × 5 Inch
white: Art. No. 13380
slate: Art. No. 13384
sand brown: Art. No. 13478
CUBE Color 14 // 14 × 14 × 14 cm
blanc : réf. 13380
gris ardoise : réf. 13384
brun sable : réf. 13478

CUBE Color 16 // 7 × 7 × 6 Inch
white: Art. No. 13580
slate: Art. No. 13584 
sand brown: Art. No. 13488 
CUBE Color 16 // 17 × 17 × 16 cm
blanc : réf. 13580
gris ardoise : réf. 13584
brun sable : réf. 13488

CUBE Color Triple // 16 × 6 × 5 Inch
white: Art. No. 13680
slate: Art. No. 13684 
sand brown: Art. No. 13686
CUBE Color Triple // 40 × 14 × 14 cm
blanc : réf. 13680
gris ardoise : réf. 13684
brun sable : réf. 13686

CUBE Color Green Wall Home Kit // 19 × 6 × 6 Inch
white: Art. No. 13398
slate: Art. No. 13399
Kit CUBE Color « Un mur végétal à la maison » // 
48 × 14 × 14 cm
blanc : réf. 13398
gris ardoise : réf. 13399

 Green Wall Home Kit by LECHUZA 
 The stylish and practical option for creating your  

 very own green wall. 

Le système à mèche de LECHUZA

 Quick and simple:  
 The wick allows you to keep small plants  
 in their pots when planting them in the  
 planter. 

CLASSICO Premium

CUBE Color Triple

CUBE Color Green Home Wall Kit

CUBE Color

 Kit « Un mur végétal à la maison » de LECHUZA 
 La solution stylée et pratique  
 pour végétaliser vos murs. 

 Simple et rapide :  
 grâce au système à mèche, les petites plantes  
 peuvent être facilement insérées avec leur  
 pot de culture directement dans votre pot  
 LECHUZA. 

The LECHUZA wick system

0.1 gal
0.4 l

0.2 gal
0.7 l

0.3 gal
1 l

3 ×  
0.1 gal 
3 ×  
0.4 l

20.4 gal 
90 l

4.5 gal
17 l

32.9 gal 
145 l

7 gal
26.5 l



 With metal strip and  
 magnetic bracket. 

CUBE Glossy 14 // 6 × 6 × 5 Inch
white high-gloss: Art. No. 13510
charcoal high-gloss: Art. No. 13511
scarlet red high-gloss: Art. No. 13512 
CUBE Glossy 14 // 14 × 14 × 14 cm
blanc ultra brillant : réf. 13510
anthracite ultra brillant : réf. 13511
rouge scarlet ultra brillant  réf. 13512

CUBE Glossy Kiss // 6 × 6 × 5 Inch 
cashmere cream high-gloss glitter: Art. No. 13515
cherry pie high-gloss glitter: Art. No. 13514
sweet candy high-gloss glitter: Art. No. 13513
CUBE Glossy Kiss // 14 × 14 × 14 cm 
rose crème ultra brillant : réf. 13515
rouge cerise ultra brillant : réf. 13514
rose bonbon ultra brillant : réf. 13513

CUBE Glossy 16 // 7 × 7 × 6 Inch
white high-gloss: Art. No. 13520
charcoal high-gloss: Art. No. 13521
scarlet red high-gloss: Art. No. 13522
CUBE Glossy 16 // 17 × 17 × 16 cm
blanc ultra brillant : réf. 13520
anthracite ultra brillant : réf. 13521
rouge scarlet ultra brillant réf. 13522

CUBE Glossy Triple // 16 × 6 × 6 Inch
white high-gloss: Art. No. 13670
charcoal high-gloss: Art. No. 13671
scarlet red high-gloss: Art. No. 13672
CUBE Glossy Triple // 40 × 14 × 14 cm
blanc ultra brillant : réf. 13670
anthracite ultra brillant : réf. 13671
rouge scarlet ultra brillant réf. 13672

CUBE Glossy Green Wall Home Kit // 19 × 6 × 6 Inch
white high-gloss: Art. No. 13523
charcoal high-gloss: Art. No. 13524
scarlet red high-gloss: Art. No. 13525
Kit CUBE Glossy « Un mur végétal à la maison » // 
48 × 14 × 14 cm
blanc ultra brillant : réf. 13523
anthracite ultra brillant : réf. 13524
rouge scarlet ultra brillant réf. 13525

CUBE Premium 30 // 12 × 12 × 12 Inch
white high-gloss: Art. No. 16460
charcoal metallic: Art. No. 16463
scarlet red high-gloss: Art. No. 16467
taupe high-gloss: Art. No. 16465
black high-gloss: Art. No. 16469
silver metallic: Art. No. 16468
espresso metallic: Art. No. 16461
CUBE Premium 30 // 30 × 30 × 30 cm
blanc brillant : réf. 16460
anthracite métallisé : réf. 16463
rouge scarlet brillant : réf. 16467
taupe brillant : réf. 16465
noir brillant : réf. 16469
argent métallisé : réf. 16468
espresso métallisé* : réf. 16461

CUBE Premium 50 // 20 × 20 × 20 Inch
white high-gloss: Art. No. 16560
charcoal metallic: Art. No. 16563
scarlet red high-gloss: Art. No. 16567
taupe high-gloss: Art. No. 16565
black high-gloss: Art. No. 16569
silver metallic: Art. No. 16568
espresso metallic: Art. No. 16561
CUBE Premium 50 // 50 × 50 × 50 cm
blanc brillant : réf. 16560
anthracite métallisé : réf. 16563
rouge scarlet brillant : réf. 16567
taupe brillant : réf. 16565
noir brillant : réf. 16569
argent métallisé : réf. 16568
espresso métallisé* : réf. 16561

CUBE Premium 40 // 16 × 16 × 16 Inch
white high-gloss: Art. No. 16360
charcoal metallic: Art. No. 16363
scarlet red high-gloss: Art. No. 16367
taupe high-gloss: Art. No. 16365
black high-gloss: Art. No. 16369
silver metallic: Art. No. 16368
espresso metallic: Art. No. 16361
CUBE Premium 40 // 40 × 40 × 40 cm
blanc brillant : réf. 16360
anthracite métallisé : réf. 16363
rouge scarlet brillant : réf. 16367
taupe brillant : réf. 16365
noir brillant : réf. 16369
argent métallisé : réf. 16368
espresso métallisé* : réf. 16361

CUBE Glossy

CUBE Glossy Triple

CUBE Glossy Green Wall Home Kit

CUBE Premium

 Avec barre métallique  
 et support magnétique. 

0.1 gal
0.4 l

0.2 gal
0.7 l

0.3 gal
1 l

2.7 gal 
12 l

0.8 gal
3 l

7 gal
31 l

2 gal
8 l

13.8 gal 
61 l

3.7 gal
14 l

3 ×  
0.1 gal 
3 ×  
0.4 l
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CUBICO Premium
CUBICO Premium 30 // 12 × 12 × 22 Inch
white high-gloss: Art. No. 18181
charcoal metallic: Art. No. 18184
scarlet red high-gloss: Art. No. 18183
taupe high-gloss: Art. No. 18214
black high-gloss: Art. No. 18186
silver metallic: Art. No. 18185
espresso metallic: Art. No. 18182
CUBICO Premium 30 // 30 × 30 × 56 cm
blanc brillant : réf. 18181
anthracite métallisé : réf. 18184
rouge scarlet brillant : réf. 18183
taupe brillant : réf. 18214
noir brillant : réf. 18186
argent métallisé : réf. 18185
espresso métallisé* : réf. 18182

CUBICO Premium 22 // 9 × 9 × 16 Inch
white high-gloss: Art. No. 18460
charcoal metallic: Art. No. 18463
scarlet red high-gloss: Art. No. 18479
taupe high-gloss: Art. No. 18464
black high-gloss: Art. No. 18469
silver metallic: Art. No. 18468
espresso metallic: Art. No. 18477
CUBICO Premium 22 // 22 × 22 × 41 cm
blanc brillant : réf. 18460
anthracite métallisé : réf. 18463
rouge scarlet brillant : réf. 18479
taupe brillant : réf. 18464
noir brillant : réf. 18469
argent métallisé : réf. 18468
espresso métallisé* : réf. 18477

CUBICO Premium 40 // 16 × 16 × 30 Inch
white high-gloss: Art. No. 18191
charcoal metallic: Art. No. 18194
scarlet red high-gloss: Art. No. 18193
taupe high-gloss: Art. No. 18215
black high-gloss: Art. No. 18196
silver metallic: Art. No. 18195
espresso metallic: Art. No. 18192
CUBICO Premium 40 // 40 × 40 × 75 cm
blanc brillant : réf. 18191
anthracite métallisé : réf. 18194
rouge scarlet brillant : réf. 18193
taupe brillant : réf. 18215
noir brillant : réf. 18196
argent métallisé : réf. 18195
espresso métallisé* : réf. 18192

CUBICO Premium 50 // 20 × 20 × 37 Inch
white high-gloss: Art. No. 18161
charcoal metallic: Art. No. 18164
scarlet red high-gloss: Art. No. 18163
taupe high-gloss: Art. No. 18168
black high-gloss: Art. No. 18166
silver metallic: Art. No. 18165
espresso metallic: Art. No. 18162
CUBICO Premium 50 // 50 × 50 × 94 cm
blanc brillant : réf. 18161
anthracite métallisé : réf. 18164
rouge scarlet brillant : réf. 18163
taupe brillant : réf. 18168
noir brillant : réf. 18166
argent métallisé : réf. 18165
espresso métallisé* : réf. 18162

CUBICO Premium Alto // 16 × 16 × 41 Inch
white high-gloss: Art. No. 18230
charcoal metallic: Art. No. 18233
scarlet red high-gloss: Art. No. 18249
taupe high-gloss: Art. No. 18234
black high-gloss: Art. No. 18239
silver metallic: Art. No. 18238
espresso metallic: Art. No. 18231
CUBICO Premium Alto // 40 × 40 × 105 cm
blanc brillant : réf. 18230
anthracite métallisé : réf. 18233
rouge scarlet brillant : réf. 18249
taupe brillant : réf. 18234
noir brillant : réf. 18239
argent métallisé : réf. 18238
espresso métallisé* : réf. 18231

CURSIVO Premium 40 // 16 × 16 × 26 Inch
white high-gloss: Art. No. 16620
charcoal metallic: Art. No. 16623
scarlet red high-gloss: Art. No. 16625
taupe high-gloss: Art. No. 16624
black high-gloss: Art. No. 16629
silver metallic: Art. No. 16628
espresso metallic: Art. No. 16626
CURSIVO Premium 40 // 40 × 40 × 67 cm
blanc brillant : réf. 16620
anthracite métallisé : réf. 16623
rouge scarlet brillant : réf. 16625
taupe brillant : réf. 16624
noir brillant : réf. 16629
argent métallisé : réf. 16628
espresso métallisé* : réf. 16626

CURSIVO Premium 30 // 12 × 12 × 19 Inch
white high-gloss: Art. No. 16600
charcoal metallic: Art. No. 16603
scarlet red high-gloss: Art. No. 16605
taupe high-gloss: Art. No. 16604
black high-gloss: Art. No. 16609
silver metallic: Art. No. 16608
espresso metallic: Art. No. 16606
CURSIVO Premium 30 // 30 × 30 × 49 cm
blanc brillant : réf. 16600
anthracite métallisé : réf. 16603
rouge scarlet brillant : réf. 16605
taupe brillant : réf. 16604
noir brillant : réf. 16609
argent métallisé : réf. 16608
espresso métallisé* : réf. 16606

CUBICO Premium 
Alto

CURSIVO Premium

1.4 gal
6 l

0.5 gal 
2 l

3.2 gal
14 l

1.1 gal
4 l

7 gal
31 l

2 gal
8 l

2.7 gal
12 l

0.8  gal
3 l

7 gal
31 l

2 gal
8 l

13.8 gal
61 l

3.2 gal
14 l

7 gal
31 l

2 gal
7.5 l
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CANTO Premium

DELTA 20 // 16 × 6 × 7 Inch
white high-gloss: Art. No. 15560
charcoal metallic: Art. No. 15563
scarlet red high-gloss: Art. No. 15579
taupe high-gloss: Art. No. 15566
espresso metallic: Art. No. 15577
DELTA 20 // 40 × 15 × 18 cm
blanc brillant : réf. 15560
anthracite métallisé : réf. 15563
rouge scarlet brillant : réf. 15579
taupe brillant : réf. 15566
espresso métallisé* : réf. 15577

DELTA Premium 40 // 16 × 30 Inch
white high-gloss: Art. No. 15540
charcoal metallic: Art. No. 15543
scarlet red high-gloss: Art. No. 15559
DELTA Premium 40 // 40 × 75 cm
blanc brillant : réf. 15540
anthracite métallisé : réf. 15543
rouge scarlet brillant : réf. 15559

DELTA 10 // 12 × 4 × 5 Inch
white high-gloss: Art. No. 15460
charcoal metallic: Art. No. 15467
scarlet red high-gloss: Art. No. 15469
taupe high-gloss: Art. No. 15466
DELTA 10 // 30 × 11 × 13 cm
blanc brillant : réf. 15460
anthracite métallisé : réf. 15467
rouge scarlet brillant : réf. 15469
taupe brillant : réf. 15466

DELTA Premium 30 // 12 × 22 Inch
white high-gloss: Art. No. 15500
charcoal metallic: Art. No. 15503
scarlet red high-gloss: Art. No. 15519
DELTA Premium 30 // 30 × 56 cm
blanc brillant : réf. 15500
anthracite métallisé : réf. 15503
rouge scarlet brillant : réf. 15519
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DELTA 10/20

DELTA Premium

DELTINI // 6 × 7 Inch
white high-gloss: Art. No. 14900
charcoal metallic: Art. No. 14903
scarlet red high-gloss: Art. No. 14919
taupe high-gloss: Art. No. 14904
DELTINI // 14 × 18 cm
blanc brillant : réf. 14900
anthracite métallisé : réf. 14903
rouge scarlet brillant : réf. 14919
taupe brillant : réf. 14904

MINI-DELTINI // 4 × 5 Inch
white high-gloss: Art. No. 14950
charcoal metallic: Art. No. 14949
scarlet red high-gloss: Art. No. 14960
taupe high-gloss: Art. No. 14959
MINI-DELTINI // 10 × 13 cm
blanc brillant : réf. 14950
anthracite métallisé : réf. 14949
rouge scarlet brillant : réf. 14960
taupe brillant : réf. 14959

MINI-DELTINI/
DELTINI

0.5 gal
2 l

0.2 gal
0.6 l

1.1 gal
5 l

0.5 gal
2 l

0.1 gal
0.4 l

7 oz
0.2 l

0.3 gal
1.2 l

0.1 gal
0.5 l

1.8 gal
8 l

0.8 gal
3 l

3.9 gal
17 l

1.3 gal
5 l

6.6 gal
29 l

1.8 gal
7 l

6.6 gal
29 l

1.8 gal
7 l

CANTO Premium 40 low // 16 × 16 × 16 Inch
white high-gloss: Art. No. 13750
charcoal metallic: Art. No. 13753
silver metallic: Art. No. 13758
CANTO Premium 40 bas // 40 × 40 × 40 cm 
blanc brillant : réf. 13750
anthracite métallisé : réf. 13753
argent métallisé : réf. 13758

CANTO Premium 40 high // 16 × 16 × 30 Inch 
white high-gloss: Art. No. 13650
charcoal metallic: Art. No. 13653
silver metallic: Art. No. 13658
CANTO Premium 40 haut // 40 × 40 × 76 cm 
blanc brillant : réf. 13650
anthracite métallisé : 13653
argent métallisé : réf. 13658
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MINI-CUBI/ 
MAXI-CUBI

MAXI-CUBI // 6 × 6 × 10 Inch
white high-gloss: Art. No. 18050
charcoal metallic: Art. No. 18053
scarlet red high-gloss: Art. No. 18051
MAXI-CUBI // 14 × 14 × 26 cm
blanc brillant : réf. 18050
anthracite métallisé : réf. 18053
rouge scarlet brillant : réf. 18051

MINI-CUBI // 4 × 4 × 7 Inch
white high-gloss: Art. No. 18120
charcoal metallic: Art. No. 18123
scarlet red high-gloss: Art. No. 18121
MINI-CUBI // 9 × 9 × 18 cm
blanc brillant : réf. 18120
anthracite métallisé : réf. 18123
rouge scarlet brillant : réf. 18121

Orchidea

ORCHIDEA // 7 × 7 × 8 inch
white matt: Art. No. 13960
scarlet red matt: Art. No. 13962
slate matt: Art. No. 13961
ORCHIDEA // 18 × 18 × 20 cm
blanc mat : réf. 13960
rouge scarlet mat : réf. 13962
gris ardoise mat : réf. 13961

OJO

OJO Plant Set
Set de plantation OJO

OJO // 8.3 × 8.3 × 6.2 Inch
ocean blue: Art. No. 19044
raven black: Art. No. 19047
fire red: Art. No. 19046
OJO // 21 × 21 × 15,75 cm
bleu océan : réf. 19044
noir corbeau : réf. 19047
rouge feu : réf. 19046

OJO // 8.3 × 8.3 × 6.2 Inch
ruby pink: Art. No. 19041
aquamarine: Art. No. 19043
apple green: Art. No. 19042
OJO // 21 × 21 × 15,75 cm
rose rubis : réf. 19041
aigue-marine : réf. 19043
vert pomme : réf. 19042

OJO Plant Set // 2.3 × 9.5 × 9.5 Inch
Art. No. 19090
includes: Wheatgrass seeds, LECHUZA-PON, 
plant plate
Set de plantation OJO // 6 × 24 × 24 cm
réf. 19090
comprend : graines d’herbe de blé, 
LECHUZA-PON, disque de plantation

0.2 gal
0.8 l

0.1 gal
0.5 l

0.3 gal
1.5 l

0.3 gal
1 l

0.2 gal
1 l

0.1 gal
0.3 l

0.1 gal
0.3 l

0.1 gal
0.3 l



QUADRO  
Premium LS

RONDO Premium

QUADRO Premium LS 21 // 9 × 9 × 8 Inch 
white high-gloss: Art. No. 16127
charcoal metallic: Art. No. 16123
scarlet red high-gloss: Art. No. 16127
taupe high-gloss: Art. No. 16125
black high-gloss: Art. No. 16129
silver metallic: Art. No. 16128
espresso metallic: Art. No. 16121
QUADRO Premium LS 21 // 21 × 21 × 20 cm 
blanc brillant : réf. 16127
anthracite métallisé : réf. 16123
rouge scarlet brillant : réf. 16127
taupe brillant : réf. 16125
noir brillant : réf. 16129
argent métallisé : réf. 16128
espresso métallisé* : réf. 16121

RONDO Premium 32 // 13 × 22 Inch
white high-gloss: Art. No. 15780
charcoal metallic: Art. No. 15783
scarlet red high-gloss: Art. No. 15799
taupe high-gloss: Art. No. 15784
black high-gloss: Art. No. 15789
silver metallic: Art. No. 15788
espresso metallic: Art. No. 15797
RONDO Premium 32 // 32 × 56 cm
blanc brillant : réf. 15780
anthracite métallisé : réf. 15783
rouge scarlet brillant : réf. 15799
taupe brillant : réf. 15784
noir brillant : réf. 15789
argent métallisé : réf. 15788
espresso métallisé* : réf. 15797

QUADRO Premium LS 35 // 14 × 14 × 13 Inch
white high-gloss: Art. No. 16160
charcoal metallic: Art. No. 16163
scarlet red high-gloss: Art. No. 16167
taupe high-gloss: Art. No. 16165
black high-gloss: Art. No. 16169
silver metallic: Art. No. 16168
espresso metallic: Art. No. 16161
QUADRO Premium LS 35 // 35 × 35 × 33 cm
blanc brillant : réf. 16160
anthracite métallisé : réf. 16163
rouge scarlet brillant : réf. 16167
taupe brillant : réf. 16165
noir brillant : réf. 16169
argent métallisé : réf. 16168
espresso métallisé* : réf. 16161

QUADRO Premium LS 43 // 17 × 17 × 16 Inch
white high-gloss: Art. No. 16180
charcoal metallic: Art. No. 16183
scarlet red high-gloss: Art. No. 16187
taupe high-gloss: Art. No. 16185
black high-gloss: Art. No. 16189
silver metallic: Art. No. 16188
espresso metallic: Art. No. 16181
QUADRO Premium LS 43 // 43 × 43 × 40 cm
blanc brillant : réf. 16180
anthracite métallisé : réf. 16183
rouge scarlet brillant : réf. 16187
taupe brillant : réf. 16185
noir brillant : réf. 16189
argent métallisé : réf. 16188
espresso métallisé* : réf. 16181

QUADRO Premium LS 50 // 20 × 20 × 19 Inch
white high-gloss: Art. No. 16280
charcoal metallic: Art. No. 16283
scarlet red high-gloss: Art. No. 16287
taupe high-gloss: Art. No. 16285
black high-gloss: Art. No. 16289
silver metallic: Art. No. 16288
espresso metallic: Art. No. 16281
QUADRO Premium LS 50 // 50 × 50 × 47 cm
blanc brillant : réf. 16280
anthracite métallisé : réf. 16283
rouge scarlet brillant : réf. 16287
taupe brillant : réf. 16285
noir brillant : réf. 16289
argent métallisé : réf. 16288
espresso métallisé* : réf. 16281

QUADRO Premium LS 28 // 11 × 11 × 10 Inch
white high-gloss: Art. No. 16140
charcoal metallic: Art. No. 16143
scarlet red high-gloss: Art. No. 16147
taupe high-gloss: Art. No. 16145
black high-gloss: Art. No. 16149
silver metallic: Art. No. 16148
espresso metallic: Art. No. 16141
QUADRO Premium LS 28 // 28 × 28 × 26 cm
blanc brillant : réf. 16140
anthracite métallisé : réf. 16143
rouge scarlet brillant : réf. 16147
taupe brillant : réf. 16145
noir brillant : réf. 16149
argent métallisé : réf. 16148
espresso métallisé* : réf. 16141

RONDO Premium 40 // 16 × 30 Inch
white high-gloss: Art. No. 15740
charcoal metallic: Art. No. 15743
scarlet red high-gloss: Art. No. 15759
taupe high-gloss: Art. No. 15744
black high-gloss: Art. No. 15749
silver metallic: Art. No. 15748
espresso metallic: Art. No. 15757
RONDO Premium 40 // 40 × 75 cm
blanc brillant : réf. 15740
anthracite métallisé : réf. 15743
rouge scarlet brillant : réf. 15759
taupe brillant : réf. 15744
noir brillant : réf. 15749
argent métallisé : réf. 15748
espresso métallisé* : réf. 15757

YULA planter // 7 × 7 × 6 Inch
white/pistachio satin: Art. No. 13872
white/grey satin: Art. No. 13862
white/pearl rose satin: Art. No. 13892
Pot YULA // 17 × 17 × 15 cm
blanc/vert pistache satiné : réf. 13872
blanc/gris satiné : réf. 13862
blanc/rose poudré satiné : réf. 13892

Practical planter liner 
with color-coordinated liner handle. 

Bac d’arrosage pratique 
avec cadre-anse assorti au pot. 

YULA planter
Pot YULA

0.9 gal
4 l

0.3 gal
1 l

3.9 gal
17 l

1.2 gal
5 l

3 gal
13 l

1.1 gal
4 l

12 gal
53 l

3.8 gal
14 l

1.9 gal
9 l

0.7 gal
3 l

7.2 gal
32 l

2.6 gal
10 l

5 gal
22 l

1.5 gal
5 l

0.1 gal
0.5 l
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YULA - Jardinière
YULA plant bag

YULA - Vase Flower
YULA Vase Flower

YULA plant bag // 15 × 7 × 13 Inch
white/pistachio satin: Art. No. 13871
white/grey satin: Art. No. 13861
white/pearl rose satin: Art. No. 13891
YULA - Jardinière // 38 × 18 × 17 cm
blanc/vert pistache satiné : réf. 13871
blanc/gris satiné : réf. 13861
blanc/rose poudré satiné : réf. 13891

YULA Vase Flower // 5 × 5 × 8 Inch
white/pistachio satin: Art. No. 13873
white/grey satin: Art. No. 13863
white/pearl rose satin: Art. No. 13893
YULA - Vase Flower // 14 × 14 × 21 cm
blanc/vert pistache satiné : réf. 13873
blanc/gris satiné : réf. 13863
blanc/rose poudré satiné : réf. 13893

La particularité de nos pots LECHUZA :
What makes our LECHUZA planters so special:

Système d’arrosage  
intelligent

Intelligent  
irrigation system

Divers 
accessoires

Wide range 
of accessories

Entièrement 
recyclables

100% 
recyclable

Résistance aux UV  
et au gel

UV-resistant  
and frostproof

Légers comme  
une plume

Ultralight

Résistance aux chocs

Impact-resistant

 Our products not only impress with world-class design, they also include countless ingenious features:  
 Experience LECHUZA’s unique quality for yourself! 
 Nos pots séduisent par leur design de haute qualité, mais se distinguent aussi par leur nombreuses fonctions  
 ingénieuses. Jugez par vous-même de l’exceptionnelle qualité de LECHUZA ! 

All of our planters 
feature an intelligent 

irrigation system

Tous nos pots  
disposent d’un  

système d’arrosage  
intelligent

A comprehensive 
selection of accessories  
is available for many of 

our planters

Beaucoup de nos pots 
bénéficient d’une large 
gamme d’accessoires

Our planters are  
very sturdy and 
impact-resistant

Nos pots  
sont très solides et 
résistent aux chocs

Our planters are  
100% recyclable

Nos pots  
sont entièrement 

recyclables

The high-quality plastic 
design makes our planters 

as light as a feather

Le plastique utilisé pour la 
fabrication de nos pots les 
rend extrêmement légers

Our premium  
materials are  
frostproof and  
UV-resistant

Nos matériaux de haute  
qualité résistent au  
gel et aux rayons UV

0.2 gal
1 l

0.2 gal
0.9 l



Luxury-Line
HAVALO 25 Vase Vase

HAVALO 25 Vase // 9.4 × 9.4 × 44 Inch
basalt grey: Art. No. 15998
moon grey: Art. No. 15997
seashell nude: Art. No. 15996
HAVALO 25 Vase // 24 × 24 × 112 cm
gris basalte : réf. 15998
gris lune : réf. 15997
nude coquillage : réf. 15996

Exquisite, elegant, exclusive – for everyone who loves luxury and can  

appreciate the charm of unmistakably beautiful design. Dress your space  

in style – discover HAVALO.

“Irresistibly stylish design  
with an unforgettable feel  
and subtle, nuanced colors.”

Unique, élégant, exceptionnel – pour tous ceux qui aiment le luxe  

et qui savent apprécier le charme des belles formes. Donnez  

une touche de style à votre intérieur – découvrez HAVALO.

Un design résolument stylé  
allié à un aspect tactile sensuel  
et à des nuances intenses.

0.5 gal
1.8 l
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HAVALO 40

HAVALO 60

HAVALO 30

HAVALO 40 // 16 × 16 × 14.5 Inch
basalt grey: Art. No. 15978
moon grey: Art. No. 15977
seashell nude: Art. No. 15976
HAVALO 40 // 41 × 41 × 37 cm
gris basalte : réf. 15978
gris lune : réf. 15977
nude coquillage : réf. 15976

HAVALO 60 // 23.6 × 23.6 × 33.4 Inch
basalt grey: Art. No. 15988
moon grey: Art. No. 15987
seashell nude: Art. No. 15986
HAVALO 60 // 60 × 60 × 85 cm
gris basalte : réf. 15988
gris lune : réf. 15987
nude coquillage : réf. 15986

HAVALO 30 // 13 × 13 × 23.6 Inch
basalt grey: Art. No. 15968
moon grey: Art. No. 15967
seashell nude: Art. No. 15966
HAVALO 30 // 33 × 33 × 60 cm
gris basalte : réf. 15968
gris lune : réf. 15967
nude coquillage : réf. 15966

1.3 gal
6 l

0.5 gal
2 l

3 gal
13 l

1 gal
4 l

6.5 gal
29 l

1.7 gal
6.5 l



Green Wall Metal strip black // 19 × 0.1 × 4 Inch
fits: CUBE Color 14, CUBE Glossy 14,  
CUBE Color Triple, CUBE Glossy Triple
Art. No. 13401
Barre métallique noire // 48 × 0,2 × 10 cm
convient pour : CUBE Color 14, CUBE Glossy 14,  
CUBE Color Triple, CUBE Glossy Triple
réf. 13401

 Accessories    Accessoires 
 Original accessories from LECHUZA give you even more options  

 for showcasing your plants. Be inspired by the possibilities. 

BALCONERA

YULA Macramé
YULA Macramé

Metal strip black // 2 × 2 × 5 Inch
fits: CUBE Color 14, CUBE Glossy 14,  
CUBE Color Triple, CUBE Glossy Triple
Art. No. 13397
Support magnétique noir // 4 × 6 × 14 cm 
convient pour : CUBE Color 14, CUBE Glossy 14,  
CUBE Color Triple, CUBE Glossy Triple
réf. 13397

BALCONERA brackets // 1.8 × 7 × 7 Inch
fits: BALCONERA Color/Cottage/Stone 50/80
black: Art. No. 19033
white: Art. No. 19030
Accroche-jardinières // 4,5 × 18 × 19 cm
convient pour : BALCONERA Color/Cottage/Stone 50/80
noir : réf. 19033
blanc : réf. 19030

Macramé white // 33 Inch
fits: YULA planter
Art. No. 13879
Macramé blanc // 85 cm
convient pour : Pot YULA
réf. 13879

BALCONERA Add-On Brackets // 21 to 29 Inch
fits: BALCONERA Color/Cottage/Stone 50/80
black: Art. No. 19035
white: Art. No. 19034
Complément aux accroche-jardinières // 54–74 cm
convient pour : BALCONERA Color/Cottage/Stone 50/80
noir : réf. 19035
blanc : réf. 19034

Green Wall Home Kit by LECHUZA 
The stylish and practical option for creating your very own green wall. 
Kit « Un mur végétal à la maison »  de LECHUZA 
La solution stylée et pratique  
pour végétaliser vos murs. 

Perfect for your balcony 
Practical brackets  
easily attach to  
balcony railings. 

Parfait pour votre balcon 
Supports pratiques pour  

pour une fixation facile  

à la rambarde du balcon. 

Trendy and practical 
Artfully stitched macramé  
for hanging your  
YULA planter. 

Tendance et pratique 
Macramé aux nœuds joliment  
réalisés pour suspendre  
votre pot YULA. 

 Grâce aux accessoires LECHUZA d’origine, vous disposez d’une multitude  

 de possibilités pour mettre en scène vos plantes. Laissez-vous séduire par  

 ces belles perspectives ! 
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Coaster
Support à roulettes

TRIO

Stick3

Plant plate
Disque de plantation

Coaster black // 10 × 2.3 Inch
fits: CLASSICO Color 43, CLASSICO Premium LS 43, QUADRO 
Premium LS 43
Art. No. 19880
Support à roulettes noir // 26 × 5,8 cm
convient pour : CLASSICO Color 43, CLASSICO Premium LS 43, 
QUADRO Premium LS 43
réf. 19880

Pedestal black // 39 × 12 × 6 Inch
fits: TRIO Cottage 30, TRIO Stone 30
Art. No. 15012
Socle noir // 98 × 30 × 15 cm
convient pour : TRIO Cottage 30, TRIO Stone 30
réf. 15012

Trellis black // 34 × 53 Inch
fits: TRIO Cottage 30, TRIO Stone 30
Art. No. 15011
Treillis noir // 86× 135 cm
convient pour : TRIO Cottage 30, TRIO Stone 30
réf. 15011

Coaster black // 14 × 2.3 Inch
fits: CLASSICO Premium 60, CUBE Premium 50,  
CURSIVO Premium 50, CUBE Cottage 50
Art. No. 13503
Support à roulettes noir // 36 × 5,8 cm
convient pour : CLASSICO Premium 60, CUBE Premium 50,  
CURSIVO Premium 50, CUBE Cottage 50
réf. 13503

Coaster // 13 × 13 × 1.8 Inch
fits: CUBICO Premium 30, CUBICO Cottage 30,  
CUBICO Color 30
charcoal metallic: Art. No. 13427
white: Art. No. 13425
Support à roulettes // 32 × 32 × 4,5 cm
convient pour : CUBICO Premium 30, CUBICO Cottage 30,  
CUBICO Color 30
anthracite métallisé : réf. 13427
blanc : réf. 13425

Wick3 // spare part
fits CUBE Color 14, CUBE Color 16, CUBE Color Triple, CUBE Glossy 
14, CUBE Glossy 16, CUBE Glossy Triple,  
CANTO Stone 14, YULA planter and bag, OJO
3 wicks: Art. No. 19949
Mèche3 // Pièce de rechange
convient pour CUBE Color 14, CUBE Color 16, CUBE Color Triple, 
CUBE Glossy 14, CUBE Glossy 16, CUBE Glossy Triple,  
CANTO Stone 14, YULA Pot et Sac, OJO
3 mèches : réf. 19949

Coaster // 16 × 16 × 1.8 Inch
fits: CUBICO Premium 40, CUBICO Cottage 40,  
CUBICO Color 40
charcoal metallic: Art. No. 13417
Support à roulettes // 41 × 41 × 4,5 cm
convient pour : CUBICO Premium 40, CUBICO Cottage 40,  
CUBICO Color 40
anthracite métallisé : réf. 13417

Coaster black // 12 × 2.3 Inch
fits: CLASSICO Premium LS 50 QUADRO Premium LS 50,  
CUBE Premium 40, CURSIVO Premium 40, CUBE Cottage 40, CANTO STONE 40, 
Art. No. 13403
Support à roulettes noir // 30 × 5,8 cm
convient pour : CLASSICO Premium LS 50 QUADRO Premium LS 50,  
CUBE Premium 40, CURSIVO Premium 40, CUBE Cottage 40, CANTO STONE 40, 
réf. 13403

Pedestal black // 50 × 15 × 6 Inch
fits: TRIO Cottage 40
Art. No. 15032
Socle noir // 127 × 38 × 15 cm
convient pour : TRIO Cottage 40
réf. 15032

Trellis black // 44 × 67 Inch
fits: TRIO Cottage 40
Art. No. 15031
Treillis noir // 113× 170 cm
convient pour : TRIO Cottage 40
réf. 15031

Coaster black // 16 × 2.3 Inch
fits: CLASSICO Premium 70
Art. No. 13603
Support à roulettes noir // 42 × 5,8 cm
convient pour : CLASSICO Premium 70
réf. 13603

Plant plate // 10,3 × 2 cm 
fits:  
CUBE Color 14, CUBE Color 16, 
CUBE Color Triple, CUBE Glossy 
14, CUBE Glossy 16, CUBE Glossy 
Triple, CANTO Stone 14, YULA 
planter, OJO
Art. No. 19091
Disque de plantation // 
10,3 × 2 cm 
convient pour :  
CUBE Color 14, CUBE Color 16, 
CUBE Color Triple, CUBE Glossy 
14, CUBE Glossy 16, CUBE Glossy 
Triple, CANTO Stone 14, YULA 
Pot, OJO
réf. 19091

CUBE 14/16

fits:  Convient pour :

CANTO 14CUBE Triple OJOYULA



Pompe manuelle
Hand pump

Grand arrosoir PON
PON scoop large

Petit arrosoir PON
PON scoop small

LECHUZA hand pump // 7 oz
Art. No. 19711
Pompe manuelle LECHUZA // 200 g
réf. 19711

LECHUZA-PON scoop // 0.3 gal
bonbon: Art. No. 19063
slate: Art. No. 19062
pistachio: Art. No. 19061
Arrosoir LECHUZA // 1 litre
bonbon : réf. 19063
gris ardoise : réf. 19062
vert pistache : réf. 19061

LECHUZA-PON scoop // 0.02 gal
bonbon: Art. No. 19073
slate: Art. No. 19072
pistachio: Art. No. 19071
Arrosoir LECHUZA // 0,1 litre
bonbon : réf. 19073
gris ardoise : réf. 19072
vert pistache : réf. 19071

PICO watering aid
May green: Art. No. 19916
slate: Art. No. 19943
bonbon: Art. No. 19944
Aide à l’arrosage PICO
vert mai : réf. 19916
gris ardoise : réf. 19943
bonbon : réf. 19944

YULA watering can // 12 × 5 × 9 Inch
white/pistachio satin: Art. No. 13870
white/grey satin: Art. No. 13860
white/pearl rose satin: Art. No. 13890
Arrosoir YULA // 30 × 14 × 22 cm
blanc/vert pistache satiné : réf. 13870
blanc/gris satiné : réf. 13860
blanc/rose poudré satiné : réf. 13890

Aide à l’arrosage PICO
PICO watering aid

Water without spilling 
The practical spout fits all  
watering cans with openings  
of up to 28 mm. 

Arroser sans gaspiller 
L’embout pratique s’adapte  
à tous les arrosoirs dotés d’un  
goulot de 28 mm maximum. 

Clean planting 
The PON scoop cleanly  

pours plant substrate  

into the planter. 

Des plantations propres 
Grâce à l’arrosoir PON, vous  

versez le substrat de plantation  

avec précision dans le pot. 

Too much water? 
No problem: Our hand pump  

lets you pump excess water  

from the reservoir. 

Vous avez trop arrosé ? 
Pas de problème : la pompe  

manuelle vous permet de pomper  

le surplus d’eau du réservoir. 

Arrosoir YULA
YULA watering can

0.5 gal
1.7 l
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LECHUZA-PON
3 L: Art. No. 19560
6 L: Art. No. 19561
12 L: Art. No. 19562 
18 L: Art. No. 19563
3 l : réf. 19560
6 l : réf. 19561
12 l : réf. 19562 
18 l : réf. 19563

VEGGIEPON
6 L: Art. No. 19591
12 L: Art. No. 19592
6 l : réf. 19591
12 l : réf. 19592

TERRAPON
6 L: Art. No. 19571
12 L: Art. No. 19572 
6 l : réf. 19571
12 l : réf. 19572

ORCHIDPON
3 L: Art. No. 19580
6 L: Art. No. 19581
3 l : réf. 19580
6 l : réf. 19581

 Substrats et engrais 
 The right substrate for every demand: Discover our four original  

 LECHUZA plant substrates for your green roommates! 

LECHUZA-PON

VEGGIEPON

TERRAPON

ORCHIDPON
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 Un besoin, un substrat : découvrez nos quatre substrats de  

 plantation originaux LECHUZA pour vos végétaux ! 

 Plant substrates and fertilizer 



Engrais à diffusion lente LECHUZA 
PERFECT FLOWER

LECHUZA slow-release fertilizer 
PERFECT FLOWER

Engrais à diffusion lente LECHUZA 
PERFECT LEAF

LECHUZA slow-release fertilizer 
PERFECT LEAF

PERFECT ORCHID FLUID ORCHID 
GLOSS

LECHUZA slow-release fertilizer 
PERFECT FLOWER
100 g: Art. No. 19600
Engrais à diffusion lente LECHUZA  
PERFECT FLOWER
100 g réf. 19600

LECHUZA slow-release fertilizer 
PERFECT LEAF
100 g: Art. No. 19601
Engrais à diffusion lente LECHUZA  
PERFECT LEAF
100 g réf. 19601

Liquid fertilizer for orchids
PERFECT ORCHID FLUID
250 ml: Art. No. 19609
Engrais liquide pour orchidées
PERFECT ORCHID FLUID
250 ml réf. 19609

Leaf shine spray for orchids
ORCHID GLOSS
250 ml: Art. No. 19610
Spray brillance des feuilles pour orchidées
ORCHID GLOSS
250 ml réf. 19610

S
em

bl
ab

le
 à

 l’
im

ag
e

M
ay

 v
ar

y 
fro

m
 im

ag
e 

sh
ow

n

S
em

bl
ab

le
 à

 l’
im

ag
e

M
ay

 v
ar

y 
fro

m
 im

ag
e 

sh
ow

n

S
em

bl
ab

le
 à

 l’
im

ag
e

M
ay

 v
ar

y 
fro

m
 im

ag
e 

sh
ow

n

S
em

bl
ab

le
 à

 l’
im

ag
e

M
ay

 v
ar

y 
fro

m
 im

ag
e 

sh
ow

n

83



 Would you like to experience the quality of our products for yourself?  

 Then visit your nearest retailer today and ask for LECHUZA! 

 LECHUZA at the POS 

How does your preferred color look in daylight?  
Would you prefer matt or high-gloss? And is the 
planter really the right size for you?

Sometimes an illustration is not enough to help you 
find the right planter. Your local retailer offers a wide 
selection from the LECHUZA assortment along with 
expert advice – so you’re sure to find the right planter.

Quel est le rendu de la couleur choisie à la lumière du 
jour ? Plutôt mat ou brillant ? Et le pot n’est-il pas trop 
petit ou trop grand pour l’usage prévu ?

Parfois, une photo n’est pas suffisante pour trouver le 
pot qui convient. Votre revendeur vous proposera, sur 
place, un grand nombre de produits de la gamme 
LECHUZA et des conseils de professionnel – vous 
trouverez à coup sûr le pot adapté.

 Vous souhaitez juger par vous-même de la qualité de nos produits ?  

 Alors, rendez-vous chez votre revendeur et demandez LECHUZA ! 

Pour nous trouver chez votre revendeur

 LECHUZA sur les points de vente 

How to find us at your local retailer



Look for our latest flyers, brochures and catalogs at the 

LECHUZA points of sale at your local retailer! That way 

you will always have access to the latest information 

and news from LECHUZA. 

No LECHUZA information in sight? Simply contact 
your local retailer!

Des flyers, brochures et catalogues sont à votre 
disposition dans les points de vente LECHUZA chez 

votre revendeur. N’hésitez pas à vous servir ! Ainsi, vous 

resterez toujours informés et serez immédiatement au 

courant de nos nouveautés. 

Pas de documentation LECHUZA dans les 
rayons ? Adressez-vous tout simplement à votre 
revendeur !

Always informed

Toujours bien informés !

 You can always find us! 
 Thanks to our characteristic branding you  
 can easily identify the LECHUZA shelves at  
 your local retailer. 
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 Grâce à notre stratégie de commercialisation  
 caractéristique, vous reconnaîtrez les rayons  
 LECHUZA de loin dans votre magasin  
 spécialisé.  LECHUZA sur les points de vente 
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The party is far from over ...
La fête est loin d’êtrefinie ...

Many of the products featured in this catalog are protected in numerous countries by industrial property rights for geobra 
Brandstätter Stiftung & Co. KG. The name LECHUZA is a registered trademark © 2019. Errors, changes and printing errors 
excepted. This brochure was printed in Germany on chlorine-free bleached paper.

Un grand nombre des articles représentés dans ce catalogue sont protégés dans de nombreux pays pour geobra Brandstätter 
Stiftung & Co. KG en vertu des droits sur la propriété industrielle. Le nom LECHUZA est une marque déposée © 2019. Sous réserve 
d’erreurs, de modifications et d’erreurs d’impression. Ce prospectus a été imprimé en Allemagne sur du mpapier sans chlore.
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Visit us at www.lechuza.ca
Retrouvez-nous sur www.lechuza.ca

 Would you like to learn more about LECHUZA and find a retailer near you? 

 You can find LECHUZA planters at your local retailer or online at www.lechuza.ca 

@lechuza.world youtube.com/lechuza
@Lechuza-Canada

 Vous souhaitez en savoir plus sur LECHUZA et recherchez un revendeur près de chez vous ?  

 Les pots LECHUZA sont disponibles chez votre revendeur et en ligne sur www.lechuza.ca 

Distributed in Canada by / Distribué au Canada par:
PLAYMOBIL Canada Inc.
6430 Kennedy Road, Unit D . Mississauga, Ontario, L5T 2Z5
Tel./Tél.: 905-696-7529 . Toll Free/Sans frais: 1-800-263-4734
www.lechuza.ca

LECHUZA geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG 
Brandstätterstr. 2 – 10 . 90513 Zirndorf . Germany  
Phone: +49 911 9666-2660 . Fax: +49 911 9666-1303 
Email: service@lechuza.com . www.lechuza.com


