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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JARD'INPOT® : Le 1er prêt à germer tout en un, pensé pour les citadins !

Florentaise part d’un constat simple : cultiver en ville, c’est cultiver autrement. En mettant au point les
JARD’INPOT, elle bouscule les prérequis ! Au revoir les sachets de graines démodés, les multiples
achats non adaptés au jardinage urbain et bonjour le tout en un et la simplicité : Le JARD'INPOT est
un plant prêt à germer!
Le JARD’INPOT est le premier élément du rayon « jardin en ville », accessible toute l’année ! Pour le
même prix qu’un seul sachet de graine, le citadin peut maintenant avoir 4 plants différents avec un
nombre de graines plus restreint, adapté à la culture sur de petites surfaces.
Car ce que le jardinier citadin veut, c’est un jardin personnalisé, toute l’année, panachée de plants de
différentes variétés. Et bien sûr simple à cultiver et à entretenir ! Le JARD’INPOT répond à cette
demande et permet d’obtenir facilement les jeunes plants désirés, à replanter en un geste dans de
petits contenants, en intérieur ou sur les balcons!
Le JARD’INPOT existe en différentes tailles et 10 variétés de plantes aromatiques et jeunes pousses
sont déjà disponibles : Persil, Ciboulette, Basilic, Coriandre, Menthe, Aneth, Roquette, Laitue, Epinard
et Mesclun. Et de nombreuses autres suivront !
Son + produit : il bénéficie du savoir-faire Florentaise avec un pot en fibre de bois unique, un substrat
sec 100% renouvelable et une fertilisation adaptée pour mener à bien la culture et ne pas décevoir
son utilisateur.
La culture n’est plus uniquement un loisir, elle devient nourricière. Les tests consommateurs sont
probants et les plantes aromatiques « made in JARD’INPOT » ravissent déjà les palais !
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