
 Découvrez nos nouvelles pages d’inspiration  

 remplies d’idées d’aménagement, déco et DIY ! 

Nouveau dès  
maintenant : INSPIRED BY LECHUZA

 Sauvons les abeilles :  
 un geste pour la  
 planète 

 Le jardin urbain : 
 idées et conseils 
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YOU ARE

HERE
Welcome

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

Heureux de vous retrouver
Célébrons ensemble les 20 ans de LECHUZA !

Cela fait déjà un petit moment que nous vous avons 
présenté notre premier pot design doté d’un système 
d’hydratation innovant. Depuis, nous avons bâti un réel 
succès au fil de ces années :  
Dès le début, nos pots ont séduit aussi bien les passion-
nés de plantes que les amoureux du design – pour leur 
intérieur, 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  
toutes le envies.

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 !

Votre équipe LECHUZA
P.S. :  découvrez notre gamme complète de produits à 

partir de la page 62

Depuis 20 ans, nous misons sur...
•  une production durable en 

Allemagne
•  la très haute qualité  

de nos matériaux et produits
•  notre système d’hydratation 

intelligent avec réserve d’eau 
intégrée

•  un design unique

20 ans

Find us on Social Media
@LechuzaDeutschland @lechuza.world youtube.com/lechuza
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LECHUZA a 20 ans
Découvrez votre professionnel des plantes

Un air purifié
Quelle plante dans quelle pièce ?

Le jardin urbain
Une merveille de compacité pour les herbes aromatiques

Naturel et incontournable
Des plantes parfaitement sublimées

Japandi
Le meilleur de deux styles déco – rencontre entre  

le Japon et la Scandinavie

Ligne haut de gamme
Découvrez HAVALO

L’été en ville
Un oasis estival idéal

Les substrats de plantation LECHUZA
À chaque utilisation, le substrat adapté

L’eau, c’est la vie
Le système d’hydratation original en un coup d’œil

Sublimer les orchidées
Petits conseils pour de belles orchidées

L’été arrive
Nos conseils pour une fête réussie

Notre gamme de produits
Découvrez l’ensemble de nos produits

Cuisine d’extérieur
Cuisiner et profiter de la vie

Bien vivre dans son intérieur
Conseils d’aménagement pour les grands espaces

Sauvons les abeilles
Un geste pour la planète

Les points de vente LECHUZA
Pour nous trouver chez votre revendeur

Une note d’élégance
Chic et tendance pour l’extérieur

OJO – pour les petits jardiniers
Jardiner ? Un jeu d’enfant !

Délices fleuris
Cuisiner avec des fleurs confites

Page 6 Page 36Page 22

Page 58

Page 54

Page 8 Page 40Page 26

Page 62Page 12 Page 44Page 30

Page 82Page 16 Page 48Page 32

Page 20 Page 50Page 34
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 Bien vivre dans son intérieur – p. 50 
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Dès le début, nous avons eu à cœur de fabriquer des pots à la fois 
pratiques et esthétiques. Avec nos idées innovantes, 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 ans à la pointe du design

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 ans de qualité
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 
mobilier qui répondent également aux exigences 
de qualité les plus élevées. Nos très belles laques 
sans solvant confèrent à nos produits un aspect 
résolument esthétique mais aussi une haute 
résistance aux rayures et aux UV.

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

20 ans de fabrication « Made in Germany »

 LECHUZA a 20 ans 
 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 ! 

Plus de Prix internationaux  
du design

NOUS UTILISONS  
DANS LA PRODUCTION 

70 %
d’eau  

provenant de  
citernes

100 %
Recyclage

de résidus de 
plastique dans 
la production

NOUS UTILISONS 

990 T
DE PLAS-
TIQUES 

RECYCLÉS
PAR AN

Bacs d’arrosage  
en matériau

100 %
recyclable

20 ans de durabilité

20 ans

NOTAMMENT

Pots  
entièrement  
recyclables

*

*

*  Post-Industrial-Material  
(matériau recyclé)
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 Mettez en scène vos végétaux et faites de chacune de vos pièces une  

 oasis de verdure : une belle plante peut être magnifique mais elle perdra  

 toute son allure si elle est cachée dans un coin ou derrière un meuble.  

 Coup de projecteur : comment faire de vos plantes les stars de votre  

 intérieur ! 

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

 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. 

 CUBE Glossy 
 Chics, élégants et tout  

 simplement irrésistibles !  
 Retrouvez nos pots  
 CUBE Glossy Kiss  

 à la page 69. 

 Alerte tendance !  
 Un design sobre rehaussé  

 d’une élégante brillance  
 anthracite. Dans le  

 CUBE Glossy, chaque  
 plante devient star.

 Page 69 
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 Un jardin suspendu ! 
 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 ! 

 Un mur végétal 
 à la maison 

 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. Autre possibilité originale :  

 le mur végétal. De petites plantes vertes  
 peuvent être disposées sur un mur  

 au gré de vos envies. Succès assuré ! 

 Un mur végétal  
 facile à réaliser 

 Créez une ambiance jungle  
 dans votre intérieur avec notre kit  

 « Un mur végétal à la maison » page 69 

 YULA Macramé 
 Peu encombrant et super  
 tendance : retrouvez cet  

 incontournable à la  
 page 77 
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 Comme en pleine nature ! 
 Il n’est pas toujours simple d’arroser ses 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’hydratation 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’hydratation 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. 

 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’hydratation   qui agit 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’hydratation   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. 

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

 Mais comment fonctionne notre formidable système d’hydratation ?  

 Vous trouverez toutes les explications à la page suivante 

 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 ! 
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Système classique Système à mèche
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 
seule via le réservoir.

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.

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

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

Planter

Durant les 12 semaines* suivantes, « arrosez »  
d´abord la plante de manière classique par le  
haut du pot pour laisser aux racines le temps 
d’atteindre la zone humide. Elle pourra alors 
s’alimenter elle-même via la réserve d’eau.

Phase d’enracinement

Après la phase d’enracinement, 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’éprouvette de remplissage jusqu’au niveau 
« max. ».

Phase d´arrosage et phase sèche

* suivant la plante et l’emplacement

Préparer le pot de culture  
et la mèche.

Insérer la mèche.

Placer le pot de culture 
dans le pot. Arroser – 

Profiter.

 Inutile de changer de pot ! 

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

Pratique :

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Partager ensemble 
de bons moments

 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 » ! 

Cuisiner et profiter de la vie
 Outdoor Kitchen 

 Une déco de table verdoyante 

 Les petits pots sont parfaits pour une  

  belle décoration de la table. Petit conseil :  

 les plants d’herbes aromatiques diffusent un  

 parfum agréable et chacun peut les utiliser pour  

 assaisonner les plats selon ses goûts. 

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

 pour créer une ambiance de détente.  
 Sur la terrasse, sur la table, sur le plan de  

 travail... Comblez les espaces vides  
 de plantes resplendissantes ! 

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

Les pique-niques chaleureux et les soirées 
conviviales autour d’un barbecue sont devenus 
indissociables de l’été – avec la cuisine d’extérieur, 
les plaisirs culinaires de l’été prennent une 
nouvelle dimension ! Et surtout, le cuisinier reste 
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 de raffinement à  

 votre espace extérieur 
 Page 70 

 Subtile simplicité 
 Les lignes intemporelles de notre  

 CLASSICO Premium font de lui  
 un indispensable : faites votre choix  

 parmi les quatre couleurs laquées 
 et les trois coloris métallisés. page 67. 

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 et harmonieuse.

 Surfaces lisses  
 et lignes pures 
 Apportez une touche chic 
 à votre cuisine d’extérieur avec 
 le design élégant du CUBE !  
 Page 69 

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

 Cuisiner en extérieur 
 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 ! 

Vivre au jardin
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Une note d’élégance

Ode à l’élégance

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’ouver-
ture 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 extraordinairement harmonieuse.

 Le charme de  
 l’élégance 

 Créez de charmants  
 contrastes avec notre  

 CUBICO Premium,  
 page 70. 

 Donnez le ton ! 
 Notre CUBE Premium 
 blanc – un pot élégant  
 et accrocheur. Page 71 

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.

La force des contrastes

Pour ajouter une touche d’élégance à votre entrée, il suffit 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 ! 

 Pour un peu plus d’élégance :  
 formez un duo ! 

 Optez pour deux CUBICO Premium Alto,  

 vous créerez ainsi une ambiance  
 très harmonieuse. 

 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

 Pour la terrasse ou le balcon, on peut miser sans se tromper  
 sur le noir et blanc : mobilier, revêtement de sol, store,  

 coussins, jardinières, objets de décoration – tout peut arborer  
 l’aspect monochrome. Pensez toutefois à faire dominer les  

 tons blancs sur un petit balcon afin de ne pas créer une  
 impression d’espace étriqué. Sur une grande terrasse,  

 en revanche, le noir doit être mis à l’honneur. 
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 L’été est à peine arrivé, que déjà on s’affaire pour creuser, planter et récolter.

 Et même si l’on n’a pas de jardin, c’est possible : 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 son balcon, 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 pour vous ! 

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

 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 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 garantie ! 

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

Créative
CUISINE 

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

Pratique :
les accroche-balconnières pour  

le CUBE Color Triple sont fournies  

avec le pot.

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

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 !

Échelle végétale

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

 Classique et polyvalent  
 Sur la table, au sol ou sur  
 une étagère suspendue :  

 CLASSICO Color est parfait 
en tout lieu ! Page 64 

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

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 iden-
tiques. Peindre les cadres si 
nécessaire.

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 ! 

Idées de  
plantation

ASTUCIEUSES

 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 végétale ! 

Étagère suspendue à fabriquer soi-mêmeConseils 
brico
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 Votre petit havre de nature, parfait pour vous relaxer, profiter et  

 succomber à la gourmandise tout l’été – en toute simplicité ! 

 Un oasis estival idéal 

Pour un jardin réussi

 Summer in the City 

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 – fruits et légumes bio frais à volonté !

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 ! 

Petit conseil : les feuilles des 

tomates n’aiment pas 
l’humidité ; pensez,  
si nécessaire, à les abriter  

de la pluie.

 Pour les petits  
 et les grands 

 Un pot adapté à chaque  
 plante : notre gamme CANTO  

 Stone, page 63. 

 Stylé et décontracté 

 Avec notre CUBE Color,  

 l’été s’invite sur le balcon.  

 Page 68 

 Le jardin miniature 

 Des herbes aromatiques sur le balcon, de petits  

 arbustes et des légumes sur la table et les étagères,  

 des arbres fruitiers au sol – à chacun sa place ! 

 Pour se faire plaisir ! 

 Lavande, menthe, tomates cerises...  

 Gain de place et facilité d’entretien  

 avec notre BALCONERA Cottage,  

 page 63. 

 NOUVEAU : VEGGIEPON 
 Retrouvez toutes les infos sur  

 notre nouveau substrat vegan  
 page 80. 

Pour profitez de l’instant !

 BALCONERA Cottage 50 

S
em
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e
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 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 colorée, aspect tressé et  

 aspect pierre naturelle. 

Pour faire de votre balcon une oasis de convivialité, voici quelques petits 
accessoires à ne pas oublier : des coussins multicolores disposés sur des 
fauteuils confortables et des tapis en bambou 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 et personnalisée.

Salon d’extérieur

il y a toujours quelque chose à cueillir et à savourer 
avec gourmandise – des petits plaisirs bio et frais,  
en provenance directe de votre balcon !

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

Délices bio et frais pour l’été

Retrouvez plus d’infos 
sur le thème du jardin 
urbain en scannant le 
QR Code.
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 Se réunir et faire la fête en plein air :  

 organisez un moment inoubliable  

 avec votre famille ou vos amis ! 

 Nos conseils      pour une fête réussie Hello Summer

 Sauce de 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,  

 poivrer et servir frais ! 

 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 plus d’infos et de formidables 
inspirations, consultez notre site 
Web en scannant le QR code 
ci-contre.

 Pour se protéger des regards  
 TRIO Cottage est parfait sur votre terrasse.  

 Idéal pour les plantes grimpantes et la culture  
 des fruits et légumes Page 66 

 Le mobilier adapté 
 Indispensable pour toute fête en plein air : une grande table  

 et des fauteuils confortables ! Si la place manque, on peut  
 ajouter une table supplémentaire servant de buffet. 

 Take a Seat ! 
 Notre COLLECTION mobilier  
 confère à votre terrasse un look  
 convivial et accueillant. Page 65 
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 Sauvons les abeilles !  
 Un geste pour la planète 
 La nature est un écosystème complexe, dans lequel chaque plante et chaque  

 petit animal a sa place et sa mission. Les plus 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. 

 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 ! 

Conseil n°2 pour aider les 
abeilles : 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 également 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 par exemple une caisse 

ou une coquille avec du sable mou sans 

plantations. En règle générale : les abeilles 

sauvages préfèrent les nichoirs exposés 

au soleil.

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 !

Nos 
conseils  

pour aider les 
abeilles

Conseil n°1 pour aider 
les abeilles :  

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 

bénéfiques pour les abeilles. Les prés de 

fleurs sauvages sont, en revanche, 

de formidables oasis de biodiver-

sité pour les abeilles.

Conseil n°3 pour 
aider les abeilles :  

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’as-

clépiade sont riches en nectar, 

poussent bien en pot et sont 

magnifiques.

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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 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. 

Ingrédients :
Des fleurs fraîches
50 g   de sucre (+ une pincée 

supplémentaire)

125 ml  d’eau

Confire des fleurs

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 intéres-

santes, vous pouvez également confire des herbes aroma-

tique selon le même principe !

Vous pouvez retrouver de belles 
idées pour utiliser les fleurs 
confites en scannant le QR 
code ou sur 
www.lechuza.fr/
blossomsbakery

Conseil : 
pour faire sécher les  
fleurs, placez-les dans  
un moule à muffins  
 – ainsi elles garderont  
leur forme !

 Des fleurs sans encombrement 
 Cultiver de belles fleurs sans avoir un grand jardin,  

 c’est possible avec notre pot suspendu NIDO Cottage.  

 Page 65 

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 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 aux viandes !

Cuisiner avec des 
fleurs Blossom‘s Bakery – 

 Cuisiner avec des fleurs confites 
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 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 au mieux 

leurs bienfaits selon la pièce de la maison. 

 Le bureau 

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.

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 réguliè-
rement de l’oxygène et contribue ainsi à un sommeil réparateur.

 La chambre 

 Quelle plante dans quelle pièce ? 
 

 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.

 Le salon 
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 pour 
chaque pièce : la fleur de lune filtre les subs-
tances chimiques toxiques comme le formaldé-
hyde ou le benzol, humidifie l’air ambiant et le 
purifie des émanations humaines comme 
l’acétone ou l’ammoniac.

 Surclassez vos plantes ! 
 Avec le CUBE Premium, le palmier Areca  

 purifie l’air ambiant tout en apportant une  

 touche design à votre intérieur.  
 Page 69 

 Un air purifié ! 
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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.

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.

Les plantes adaptées pour la 

salle de bain
Elles assainissent l’air, rafraî-

chissent 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’eu-

calyptus à la barre de douche. 

Rafraîchissant !

Conseil tendance

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

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

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

 L’élégance pour  
 vos plantes 
 Pour un effet  
 exceptionnel :  
 RONDO Premium,  
 page 73. 

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

 La cuisine 

 La salle de bain 
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« Un design résolument  
stylé allié à un aspect épuré  
et à des nuances intenses. »

Pour tous ceux qui  
aiment le luxe et qui  

apprécient les 
belles formes.

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

Exclusivement pour HAVALO 
Nos pots HAVALO séduisent par leur surface mate élégante arborée d’une texture rainurée  
obtenue grâce à un procédé de rotation complexe – un luxe exceptionnel pour créer une ambiance  
stylée et prestigieuse.  Page 75

LUXE ET VOLUPTE

NUDE  
COQUILLAGE

GRIS  
DE LUNE

GRIS 
BASALTE
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AMÉNAGEMENTS

tendance

 Savant mélange entre la simplicité japonaise et  

 la convivialité nordique, ce style séduit par son  

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

 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  
 mais aussi la convivialité ! 

 Un petit 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 aux plantes de proportions  

 modérées et aux couleurs neutres. Quelques touches  

 vives offrent alors un merveilleux contraste. 

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

Style Japandi
 L’association de deux styles déco –  
 rencontre entre le Japon et la Scandinavie 
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 Un style plein de personnalité 

 Un intérieur de style Japandi reflète aussi  

 toujours la vie et la personnalité de ses  

 propriétaires. Il est doit donc être riche  

 de pièces uniques. Qu’ils sont beaux  

 ces objets qui racontent une histoire ! 
 Une sensation de nature 

 Une tendance qui met la nature à l’honneur,  

 c’est aussi : des textures et un aspect tactile 

 remarquable  ! 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. 

 Un parfait équilibre 

 L’ombre et la lumière sont deux opposés  

 étroitement liés à la culture et à  

 l’esthétisme japonais. Du mariage des  

 éléments sombres et clairs naît une zone  

 de grande intensité qui crée, malgré ses  

 opposés, une parfaite harmonie. 

 Formes pures et  
 couleurs apaisantes 
 Un équilibre harmonieux  
 pour votre intérieur :  
 CUBICO Premium,  
 page 70. 
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4. 5.

3.

2.

1.

Sublimes
Pour de belles orchidées !

Originaire des contreforts de l’Himalaya, la coelogyne 
séduit par ses magnifiques et nombreuses petites fleurs.

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

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

Cette orchidée à la croissance particulièrement haute est 
une sélection de plusieurs variétés d’orchidées exotiques. 
Elle est relativement facile d’entretien 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. 

 Le mariage parfait 
 Spécialement conçu pour 

 l’épanouissement des orchidées :  

 ORCHIDEA, page 72. 

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

 simplement parfaites pour magnifier votre décoration.Voici quelques conseils  

 pour prendre soin de leur beauté très exigeante ! 

Pour plus d’infos et de formidables 
inspirations, consultez notre site Web 
en scannant le QR code ci-contre.

Au 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’hydratation permet même aux orchidées exigeantes de 

s’approvisionner à tout moment avec l’exacte quantité d’eau dont elles ont besoin.

Le bon engrais
Les orchidées ont de faibles besoins en matière de substances nutritives, elles peuvent donc être 

rapidement saturées d’engrais. Pour une alimentation équilibrée en substances nutritives, nous 

recommandons notre substrat spécial orchidées (page 80).

Également appelée « orchidée 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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 Avoir suffisamment d’espace pour s’installer confortablement – pas étonnant que  

 les lofts soient si appréciés et si convoités. Les grandes pièces et les murs en béton  

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

Conseils d’aménagement pour les grands espaces

 Bien vivre dans son intérieur 

 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  
 comme le schefflera, par exemple. 

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’hydratation avec réserve d’eau !
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 ses plantes, 
rien de plus facile !
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 Une touche de vert 
 Les plantes dotées d’un  
 feuillage imposant ou  
 généreux apportent de la vie  
 dans une pièce –  
 p. ex. calathéa ou schefflera. 

 Révéler les 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  
 structure à la pièce – quelques 

 touches colorées peuvent 
 également être apportées ici ou là. 

 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 le  

 regard. 

•  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 « atténueurs de bruit », par exemple des étagères, des tapisseries en 

tissu ou de grandes plantes

Conseils pour les lofts

 Live Lofty 
 Notre CILINDRO  
 Color est  
 fait pour les  
 grands espaces !  
 Page 63 

 Perspectives  
 exceptionnelles 
 Le CURSIVO Premium  
 apporte une 
 touche design à  
 votre intérieur.  
 Page 70 

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

 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 utiliser ! 

Jardiner ? Un jeu d’enfant !

 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. 

Observer et découvrir 
 Une fois ton OJO planté, tu pourras vraiment observer  
 la croissance de ta plante ! Et c’est passionnant; car  
 quandles plantes sont encore toutes petites, elles  
 changent énormément en très peu de temps ! 

 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. 

 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. 

 OJO pour les  
petits jardiniers 

Nouveau
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 Tout pour ton OJO 

 Inclus tous les éléments  

 pour faire pousser  

 tes plantes ! 

 Installer tout d’abord  

 le plateau de séparation  

 dans l’OJO. 

 Verser soigneusement  
 le substrat de plantation  
 PON. 

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

 Arroser ! (Toujours  
 quand les yeux  
 redeviennent  
 marron) 

 Regarde ta plante pousser ! 
 Maintenant, tu vas progressivement  

 voir les drôles de cheveux de ton  
 OJO pousser  

 Ton projet – ta réussite ! 

 Tous les styles en un clin d’œil 

Un kit  
complet !

 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 dans la chambre d’un enfant. 
 La fougère d’intérieur crée, quant à elle, une fantastique ambiance jungle. 
 Enfin, les feuilles d’un vert intense et le rouge éclatant du calathéa,  
 apporte une petite touche de couleur à la décoration. 

S
em
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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 la plante s’épanouisse à merveille – vous 

trouverez certainement celui qui convient parmi nos quatre substrats 

de plantation !

 Les substrats de plantation LECHUZA 

À chaque utilisation, le substrat adapté

 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 

LECHUZA-PON

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

• 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  
 au terreau 
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 Substrat spécial orchidées 
 • Riche en humines pour une croissance  

 optimale des racines 
 • 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 plus longtemps 

 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 

ORCHIDPON VEGGIEPON

•  Alimentation idéale en 
substances nutritives

•  De belles fleurs + des plantes 
saines

• Dosage facile

•  Pour le bien-être de vos  
orchidées

• Nettoyage en douceur
• Brillance saine

disponible en 3 l et 6 l 
Disponible en 6 l et 12 l 

Engrais à diffusion lente  
à oligoéléments
pour plantes à fleurs pour plantes vertes

Spray brillance des feuilles  
pour orchidées

•  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

 Pensez aux engrais ! 

 Substrat pour plantes en pots 

 •  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

disponible en 6 l et 12 l 
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 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. 

 Notre gamme de produits 
 Petit conseil : soyez attentifs aux renvois de page qui figurent sur nos  
 pages d’inspiration ! 

Tous nos pots sont dotés d’un 
système d’hydratation intégré

BALCONERA Cottage 50 // 50 × 19 × 19 cm
blanc : réf. 15600
moka : réf. 15605
granit : réf. 15602

BALCONERA Stone 50 // 50 × 19 × 19 cm
gris pierre : réf. 15650
beige sable : réf. 15651
noir graphite : réf. 15652

BALCONERA Cottage 80 // 79 × 19 × 19 cm
blanc : réf. 15610
moka : réf. 15615
granit : réf. 15612

BALCONERA Stone 80 // 79 × 19 × 19 cm
gris pierre : réf. 15660
beige sable : réf. 15661
noir graphite : réf. 15662

BALCONERA Cottage
 Le BALCONERA 80 dispose de deux  

 bacs d’arrosage séparés pour des  

 plantations faciles et csans effort. 

 Le BALCONERA 80 dispose de deux  

 bacs d’arrosage séparés pour des  

 plantations faciles et sans effort. 

CANTO Stone 30 cube // 30 × 30 × 30 cm
gris pierre : réf. 13700
beige sable : réf. 13701
noir graphite : réf. 13702

CANTO Stone 30 colonne // 30 × 30 × 56 cm
gris pierre : réf. 13600
beige sable : réf. 13601
noir graphite : réf. 13602

CANTO Stone 40 cube // 40 × 40 × 40 cm
gris pierre : réf. 13720
beige sable : réf. 13721
noir graphite : réf. 13722

CANTO Stone 40 colonne // 40 × 40 × 76 cm 
gris pierre : réf. 13620
beige sable : réf. 13621
noir graphite : réf. 13622

CILINDRO Color 23 // 23 × 41 cm
blanc : réf. 13940
orange crépuscule : réf. 13942
gris ardoise : réf. 13943

CILINDRO Color 32 // 32 × 56 cm
blanc : réf. 13950
orange crépuscule : réf. 13952
gris ardoise : réf. 13953

CANTO Stone

CILINDRO Color

Les encoches 
facilitent le retrait  
du bac d’arrosage. 

Bac d´arrosage interchangeable 

Tous les pots de la gamme 

BALCONERA disposent de bacs 

d’arrosage interchangeables. 

BALCONERA Color 50 // 50 × 19 × 19 cm
blanc : réf. 15670
muscade : réf. 15674
gris ardoise : réf. 15673
vert pistache : réf. 15672

BALCONERA Color 50 // 50 × 19 × 19 cm
blanc : réf. 15670
muscade : réf. 15674
gris ardoise : réf. 15673

BALCONERA Color 80 // 79 × 19 × 19 cm
blanc : réf. 15680
muscade : réf. 15684
gris ardoise : réf. 15683

Conçu pour un usage à l’extérieur

Ce symbole indique que le pot est 
pourvu du système d’hydratation à 

« mèche ». Dans ce cas, aucune 
plantation n’est nécessaire. Il suffit 
d’insérer la mèche dans le pot et 

c’est terminé !

 Le BALCONERA 80 dispose de deux  

 bacs d’arrosage séparés pour des  

 plantations faciles et sans effort. 

Pour vous y retrouver rapidement

Image du produit

Nom du 
produit l×P×H ou ×H

RéférenceVolume de plantation et  
capacité du réservoir d’eauColoris disponibles

BALCONERA Color

BALCONERA Stone

8 l

8 l

3 l

3 l

12 l
5 l

BALCONERA Color

8 l
3 l

12 l
5 l

8 l
3 l

12 l
5 l

12 l
3 l

29 l
7 l

29 l
7 l

12 l
3 l

6 l
2 l

13 l
4 l
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CUBETO Stone 30 // 30 × 13 cm
gris pierre : réf. 13830
beige sable : réf. 13831
noir graphite : réf. 13832

CUBETO Stone 40 // 40 × 18 cm
gris pierre : réf. 13840
beige sable : réf. 13841
noir graphite : réf. 13842

CLASSICO Color 18 // 18 × 17 cm
blanc : réf. 13261
muscade : réf. 13262
gris ardoise : réf. 13263

CLASSICO Color 28 // 28 × 26 cm
blanc : réf. 13190
muscade : réf. 13203
gris ardoise : réf. 13204

CLASSICO Color 35 // 35 × 33 cm
blanc : réf. 13210
muscade : réf. 13223
gris ardoise : réf. 13224

CLASSICO Color 43 // 43 × 40 cm
blanc : réf. 13230
muscade : réf. 13243
gris ardoise : réf. 13244

CLASSICO Color 21 // 21 × 20 cm
blanc : réf. 13170
muscade : réf. 13183
gris ardoise : réf. 13184

CUBE Cottage 30 // 30 × 30 × 30 cm 
blanc : réf. 15376 
moka : réf. 15375 
granit : réf. 15372

CUBE Cottage 50 // 50 × 50 × 50 cm
blanc : réf. 15390
moka : réf. 15395
granit : réf. 15392

CUBE Cottage 40 // 40 × 40 × 40 cm
blanc : réf. 15380
moka : réf. 15385
granit : réf. 15382

CUBICO Color 30 // 30 × 30 × 56 cm
blanc : réf. 13130
gris ardoise : réf. 13138
muscade : réf. 13133

CUBICO Color 22 // 22 × 22 × 41 cm
blanc : réf. 13160
gris ardoise : réf. 13164
muscade : réf. 13161

CUBICO Color 40 // 40 × 40 × 75 cm
blanc : réf. 13150
gris ardoise : réf. 13158
muscade : réf. 13151

CUBICO Cottage 40 // 40 × 40 × 75 cm
blanc : réf. 15246
granit : réf. 15242
moka : réf. 15245

CUBICO Cottage 30 // 30 × 30 × 56 cm
blanc : réf. 15226
granit : réf. 15222
moka : réf. 15225

Fauteuil empilable // 58 × 57 × 84 cm
blanc : réf. 10900
granit : réf. 10903
moka : réf. 10904

Table // 90 × 90 × 75 cm
blanc : réf. 10910
granit : réf. 10913
moka : réf. 10912

Table HPL // 90 × 90 × 75 cm
blanc : réf. 10914
granit : réf. 10915
moka : réf. 10916

Table // 160 × 90 × 75 cm
blanc : réf. 10930
granit : réf. 10933
moka : réf. 10932

Table HPL // 160 × 90 × 75 cm 
blanc : réf. 10934 
granit : réf. 10935
moka : réf. 10936

NIDO Cottage // 27 × 23 cm
blanc : réf. 15190
granit : réf. 15193
moka : réf. 15195

Vis de trop plein assortie 

Fond du pot et vis de  

trop plein assortis au  

style Cottage 

Envie de changer ? 

Le bac d’arrosage CUBE 40 s’adapte 

aussi au CUBICO 40 et au TRIO 40. 

 Avec suspension stable  

 en acier inoxydable. 

Bac d´arrosage interchangeable 

Le bac d’arrosage interchangeable est 

également utilisable pour CUBICO Color  

et CUBICO Premium. 

CLASSICO Color

CUBE Cottage

CUBETO Stone

CUBICO Color

CUBICO Cottage

Mobilier - fauteuil empilable

Mobilier - table

NIDO Cottage

5 l

9 l 17 l

33 l

1 l

2 l 4 l

6 l

2,5 l
0,6 l

12 l
3 l

31 l

61 l

8 l

14 l

5 l
1,6 l

12 l
3 l

14 l
4 l

6 l
2 l

31 l
8 l

6 l
2 l

31 l
8 l

14 l
4 l
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TRIO Cottage

TRIO Cottage 30 // 100 × 32 × 34 cm
blanc : réf. 15000
granit : réf. 15003
moka : réf. 15005

TRIO Cottage 40 // 130 × 42 × 44 cm
blanc : réf. 15020
granit : réf. 15023
moka : réf. 15025

Recommandé pour l’intérieur

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 // 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 // 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 // 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 // 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 // 75 × 30 × 40 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 // 14 × 14 × 14 cm
gris pierre : réf. 13470
beige sable : réf. 13471
noir graphite : réf. 13472

 Aspect pierre naturelle 

 L’aspect pierre naturelle existe également  

 pour les pots CANTO Stone Cube/Colonne,  

 BALCONERA Stone et la coupe décorative CUBETO. 

Roulettes invisibles 

Le CARARO est fourni avec  

des roulettes invisibles pour  

un déplacement facile. 

Bac d’arrosage pratique 

avec cadre-anse assorti au pot. 

CANTO Stone 14

CARARO Premium

CLASSICO  
Premium LS

3 × 14 l
3 × 4 l

3 × 31 l
3 × 8 l

52 l
10 l

0,4 l

3 l
1 l

7 l
2 l

13 l
4 l

40 l
9 l

28 l
6 l

Des combinaisons astucieuses
 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. 

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

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 effort !
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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 // 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 // 14 × 14 × 14 cm
blanc : réf. 13380
citron vert : réf. 13385
gris ardoise : réf. 13384

CUBE Color 16 // 17 × 17 × 16 cm
blanc : réf. 13580
citron vert : réf. 13585
gris ardoise : réf. 13584

 Avec barre métallique et  
 supports magnétiques inclus. 

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 // 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 // 17 × 17 × 16 cm
blanc ultra brillant : réf. 13520
anthracite ultra brillant : réf. 13521
rouge scarlet ultra brillant : réf. 13522

CUBE Glossy Triple // 40 × 14 × 14 cm
blanc ultra brillant : réf. 13670
anthracite ultra brillant : réf. 13671
rouge scarlet ultra brillant : réf. 13672

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 // 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 // 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 // 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 Color Triple // 40 × 14 × 14 cm
blanc : réf. 13680
citron vert : réf. 13685
gris ardoise : réf. 13684

Kit CUBE Color « Un mur végétal à la maison » // 
48 × 14 × 14 cm
blanc : réf. 13398
gris ardoise : réf. 13399

 Kit « Un mur végétal à la maison » de LECHUZA 

 La solution stylée et pratique  
 pour végétaliser vos murs. 

Le système à mèche de LECHUZA

 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. 

CUBE Glossy

CUBE Glossy Triple

CUBE Glossy Green Wall Home Kit

CUBE Premium

CLASSICO  
Premium

CUBE Color Triple

CUBE Color Green Home Wall Kit

CUBE Color

90 l 145 l
17 l 26,5 l

1 l

0,4 l
3 ×

0,4 l 0,7 l

0,4 l
3 ×

12 l
3 l

31 l

61 l

8 l

14 l

1 l

0,4 l 0,7 l
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CUBICO Premium

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 // 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 // 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 // 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

DELTA 20 // 40 × 15 × 18 cm
blanc brillant : réf. 15560
anthracite métallisé : réf. 15563
rouge scarlet brillant : réf. 15579
taupe brillant : réf. 15566
violet pastel brillant : réf. 15572
espresso métallisé : réf. 15577

DELTA Premium 40 // 40 × 75 cm
blanc brillant : réf. 15540
anthracite métallisé : réf. 15543
rouge scarlet brillant : réf. 15559

DELTA 10 // 30 × 11 × 13 cm
blanc brillant : réf. 15460
anthracite métallisé : réf. 15467
rouge scarlet brillant : réf. 15469
taupe brillant : réf. 15466
violet pastel brillant : réf. 15465

DELTA Premium 30 // 30 × 56 cm
blanc brillant : réf. 15500
anthracite métallisé : réf. 15503
rouge scarlet brillant : réf. 15519

*u
ni

qu
em

en
t D

EL
TA

 2
0

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 // 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 // 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

DELTA 10/20

DELTA Premium

DELTINI // 14 × 18 cm
blanc brillant : réf. 14900
anthracite métallisé : réf. 14903
rouge scarlet brillant : réf. 14919
taupe brillant : réf. 14904

MINI-DELTINI // 10 × 13 cm
blanc brillant : réf. 14950
anthracite métallisé : réf. 14949
rouge scarlet brillant : réf. 14960
taupe brillant : réf. 14959

CUBICO Premium 
Alto

CURSIVO Premium

MINI-DELTINI/
DELTINI

14 l
4 l

6 l
2 l

31 l 61 l
8 l 14 l

31 l
7,5 l

31 l
8 l

12 l
3 l

17 l
5 l

8 l
3 l

0,4 l
0,2 l

1,2 l
0,5 l

5 l
2 l

2 l
0,6 l
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MINI-CUBI/ 
MAXI-CUBI

MAXI-CUBI // 14 × 14 × 26 cm
blanc brillant : réf. 18050
anthracite métallisé : réf. 18053
rouge scarlet brillant : réf. 18051

MINI-CUBI // 9 × 9 × 18 cm
blanc brillant : réf. 18120
anthracite métallisé : réf. 18123
rouge scarlet brillant : réf. 18121

Orchidea

ORCHIDEA // 18 × 18 × 20 cm
blanc mat : réf. 13960
rouge scarlet mat : réf. 13962
gris ardoise mat : réf. 13961

QUADRO  
Premium LS

RONDO Premium

QUADRO Premium LS 21 // 21 × 21 × 20 cm
blanc brillant : réf. 16120
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 // 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 // 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 // 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 // 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 // 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 // 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 - Pot // 17 × 17 × 15 cm
blanc/vert pistache satiné : réf. 13872
blanc/gris satiné : réf. 13862
blanc/rose poudré satiné : réf. 13892

Bac d’arrosage pratique 

avec cadre-anse assorti au pot. 

YULA - Pot

0,8 l
0,5 l

1,5 l
1 l

1 l
0,3 l

4 l
1 l 3 l

9 l

17 l 32 l

53 l

5 l 10 l

14 l

13 l
4 l

22 l
5 l

0,5 l

OJO

Set de plantation OJO

OJO // 21 × 21 × 15,75 cm
bleu océan : réf. 19044
noir corbeau : réf. 19047
rouge feu : réf. 19046

OJO // 21 × 21 × 15,75 cm
rose rubis : réf. 19041
aigue-marine : réf. 19043
vert pomme : réf. 19042

0,3 l

Nouveau

Nouveau

0,3 l

Set de plantation OJO // 6 × 24 × 24 cm
réf. 19090
comprend : graines d’herbe de blé, 
LECHUZA-PON, disque de plantation

73



YULA - Jardinière

YULA - Vase Flower

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 // 14 × 14 × 21 cm
blanc/vert pistache satiné : réf. 13873
blanc/gris satiné : réf. 13863
blanc/rose poudré satiné : réf. 13893

1 l

0,9 l

La particularité de nos pots LECHUZA :

Système d’hydratation  
intelligent

Divers 
accessoires

Entièrement 
recyclables

Résistance aux 
UV et au gel

Légers comme 
une plume

Résistance aux chocs

 Nos pots séduisent par leur design de haute qualité, mais se distinguent aussi par leurs nombreuses  
 fonctionnalités ingénieuses. Jugez par vous-même de l’exceptionnelle qualité de LECHUZA ! 

Tous nos pots  
disposent d’un  

système d’hydratation  
intelligent avec réserve 

d’eau intégrée

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

Nos pots  
sont très solides et 
résistent aux chocs

Nos pots  
sont entièrement 

recyclables

Le plastique utilisé pour la 
fabrication de nos pots les 

rend très légers

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

Luxury-Line
HAVALO 25 Vase

HAVALO 25 Vase // 24 × 24 × 112 cm
gris basalte : réf. 15998
gris lune : réf. 15997
nude coquillage : réf. 15996

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

et apprécient les belles formes. Donnez une touche de style à votre  

intérieur – découvrez HAVALO.

Un design résolument  
stylé, une touche de  
sensualité et à des nuances  
intenses.

1,8 l

Nouveau
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Green Wall

Barre métallique noire // 48 × 0,2 × 10 cm
convient pour : CUBE Color 14, CUBE Glossy 14,  
CUBE Color Triple, CUBE Glossy Triple
réf. 13401

 Accessoires 
 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 ! 

BALCONERA

YULA - Macramé

Support magnétique noir // 4 × 6 × 14 cm
convient pour : CUBE Color 14, CUBE Glossy 14,  
CUBE Color Triple, CUBE Glossy Triple
réf. 13397

Accroche-balconnières // 4,5 × 18 × 19 cm
convient pour : BALCONERA Color/Cottage/Stone 50/80
noir : réf. 19033
blanc : réf. 19030

Macramé blanc // 85 cm
convient pour : YULA Pot
réf. 13879

Complément aux accroche-balconnières // 54–74 cm
convient pour : BALCONERA Color/Cottage/Stone 50/80
noir : réf. 19035
blanc : réf. 19034

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

Parfait pour votre balcon 

Supports pratiques pour  

pour une fixation facile  

à votre balcon. 

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

HAVALO 40

HAVALO 60

HAVALO 30

HAVALO 40 // 41 × 41 × 37 cm
gris basalte : réf. 15978
gris lune : réf. 15977
nude coquillage : réf. 15976

HAVALO 60 // 60 × 60 × 85 cm
gris basalte : réf. 15988
gris lune : réf. 15987
nude coquillage : réf. 15986

HAVALO 30 // 33 × 33 × 60 cm
gris basalte : réf. 15968
gris lune : réf. 15967
nude coquillage : réf. 15966

13 l
4 l

29 l
6,5 l

6 l
2 l

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Pompe manuelle

Grand arrosoir PON

Petit arrosoir PON

Pompe manuelle LECHUZA // 200 g
réf. 19711

Arrosoir LECHUZA // 1 litre
bonbon : réf. 19063
gris ardoise : réf. 19062
vert pistache : réf. 19061

Arrosoir LECHUZA // 0,1 litre
bonbon : réf. 19073
gris ardoise : réf. 19072
vert pistache : réf. 19071

Aide à l’arrosage PICO
vert mai : réf. 19916
gris ardoise : réf. 19943
bonbon : réf. 19944

YULA - Arrosoir // 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

Support à roulettes

TRIO

Stick3

Disque de plantation

Support à roulettes noir // 26 × 5,8 cm
convient pour : CLASSICO Color 43, CLASSICO Premium LS 43, 
QUADRO Premium LS 43
réf. 19880

Socle noir // 98 × 30 × 15 cm
convient pour : TRIO Cottage 30
réf. 15012

Treillis noir // 86 × 135 cm
convient pour : TRIO Cottage 30, TRIO Stone 30
réf. 15011

Support à roulettes noir // 36 × 5,8 cm
convient pour : CLASSICO Premium 60, CUBE Premium 50,  
CURSIVO Premium 50, CUBE Cottage 50
réf. 13503

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

Stick3 // 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 Jardinière, OJO
3 mèches : réf. 19949

Support à roulettes // 41 × 41 × 4,5 cm
convient pour : CUBICO Premium 40, CUBICO Cottage 40,  
CUBICO Color 40
anthracite métallisé : réf. 13417

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

Socle noir // 127 × 38 × 15 cm
convient pour : TRIO Cottage 40
réf. 15032

Treillis noir // 113 × 170 cm
convient pour : TRIO Cottage 40
réf. 15031

Support à roulettes noir // 42 × 5,8 cm
convient pour : CLASSICO Premium 70
réf. 13603

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

Des plantations propres 

Grâce à l’arrosoir PON, vous  

versez le substrat de plantation  

avec précision dans le pot. 

Vous avez trop arrosé ? 

Pas de problème : la pompe manuelle  

vous permet de pomper le surplus  

d’eau du réservoir. 

YULA - Arrosoir

1,7 l

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

Convient pour :

CANTO 14CUBE Triple OJOYULA
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LECHUZA-PON
3 l : réf. 19560
6 l : réf. 19561
12 l : réf. 19562 
18 l : réf. 19563

VEGGIEPON
6 l : réf. 19591
12 l : réf. 19592

TERRAPON
6 l : réf. 19571
12 l : réf. 19572 

ORCHIDPON
3 l : réf. 19580
6 l : réf. 19581

Engrais à diffusion 
lente LECHUZA 

PERFECT FLOWER

Engrais à diffusion 
lente LECHUZA 
PERFECT LEAF

PERFECT 
ORCHID FLUID

ORCHID 
GLOSS

Engrais à diffusion lente LECHUZA  
PERFECT FLOWER
100 g : réf. 19600

Engrais à diffusion lente LECHUZA  
PERFECT LEAF
100 g : réf. 19601

Engrais liquide pour orchidées
PERFECT ORCHID FLUID
250 ml : réf. 19609

Spray brillance des feuilles pour orchidées
ORCHID GLOSS
250 ml : réf. 19610

 Substrats et engrais 
 Un besoin, un substrat : découvrez nos quatre substrats de plantation  

 LECHUZA pour vos végétaux ! 

LECHUZA-PON

VEGGIEPON

TERRAPON

ORCHIDPON
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 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 

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.

Pour trouver un revendeur LECHUZA près de chez vous, consultez notre site :

 www.LECHUZA.fr/listedesrevendeurs 

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 
des sorties de nos nouveautés. 

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

Toujours bien informés !

 Vous nous retrouverez facilement ! 
 Grâce à notre identité bien spécifique, vous  
 reconnaîtrez les rayons LECHUZA de loin  
 dans votre magasin spécialisé. 
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  La fête  
    est loin d’être finie ...

Retrouvez-nous  sur 
www.lechuza.fr

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 papier sans chlore.
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LECHUZA geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG  Distribué en France par :  
Brandstätterstr. 2–10 . 90513 Zirndorf . Allemagne  PLAYMOBIL France Division LECHUZA   
Tél. : +49 911 9666-2660 . Fax : +49 911 9666-1178 Tél. : 01 69 11 64 54 . Fax : 01 57 67 09 37 
E-mail : info@lechuza.com . www.lechuza.com  E-mail : info@lechuza.fr . www.lechuza.fr

 Vous souhaitez en savoir plus sur LECHUZA et recherchez  

 un revendeur près de chez vous ? Les pots LECHUZA sont  

 disponibles chez votre revendeur (recherche par code postal  

 sur le site Web LECHUZA) et en ligne sur www.lechuza.fr 

@lechuza.world youtube.com/lechuza
@LechuzaDeutschland




