LE PLUS BEAU DES CADEAUX DE NOËL : DU TEMPS !
Et si cette année on offrait du temps ?
Le temps de lire au coin du feu,
Le temps de se retrouver en famille,
Le temps de cuisiner de bons petits plats,
Le temps de regarder les plantes de son potager s’épanouir et grandir.
À Noël, avec Prêt à Pousser, offrez l’expérience du slow living…

MODULO, LE POTAGER D’INTERIEUR EVOLUTIF ET INTELLIGENT
POUR CULTIVER SON JARDIN, TRANQUILLEMENT
Avec Modulo, Prêt à Pousser séduira autant les
fans de déco que les férus de technologie. Son
design intuitif et innovant offre une multitude de
configurations possibles pour profiter d'un jardin
chez soi, sans contraintes. Accroché au mur,
superposé au sol, ou installé sur un comptoir de
cuisine : le plus de ce potager évolutif est de
s’adapter à l’espace et à l’envie de chacun.
Équipé d’une technologie brevetée, il offre de
façon autonome un environnement optimal aux
plantes et leur assure une bonne croissance.

40 VARIÉTÉS À CULTIVER SOI-MÊME
Prêt à Pousser rend la culture potagère accessible à
tous : herbes aromatiques, salades ultra-fraîches,
mini-légumes croquants ou fleurs comestibles : une
quarantaine de capsules est déjà disponible.
Chacun peut alors s’improviser jardinier : contempler
les graines germer, guetter l’arrivée des premières
feuilles et récolter fièrement jour après jour dans son
potager… Avec Modulo, la high tech se met au service
de la slow life !

A OFFRIR … AUX BOTANISTES EN HERBE !
Modulo à 149,95€ avec 4 capsules incluses en vente sur pretapousser.fr, Fnac, Darty, Boulanger, Nature & Découvertes.

LILO LE JARDIN D’INTÉRIEUR
POUR PARFUMER SES PLATS, EN DOUCEUR
Avec Lilo, plus besoin d’avoir la main verte pour
faire pousser des aromates chez soi !
Suivant le même système que Modulo, les
plantes poussent à partir d’une capsule et
grandissent de façon autonome grâce au
réservoir d’eau de chaque pot et au luminaire.
Ratatouille légèrement relevée au MiniPiment, velouté assaisonné d’un brin de Sauge
ou tisane parfumée à la Mélisse, cet hiver les
gastronomes se régaleront avec une cuisine
100% faite-maison.
Lilo à 99,95€ avec 3 capsules incluses en vente
sur pretapousser.fr, amazon.fr et dans les
magasins Fnac, Darty, Boulanger et Nature &
Découvertes.

A OFFRIR … AUX CUISTOTS GOURMANDS !
ENcoffret
HERBE
!
La surprise du Chef composé
Le
de capsules
de Moutarde, Estragon du Mexique, Basilic Thaï et
Pimprenelle à 23,80€.

NOS KITS A CHAMPIGNONS
DES PLEUROTES DANS LA HOTTE !
D’accord, le Père Noël réussit à distribuer en
une nuit des cadeaux à tous les enfants du
Monde… Mais Prêt à Pousser réalise l’exploit de
faire pousser dans une boîte des champignons
certifiés biologiques, en 10 jours seulement !
Ouvrez, arrosez et dégustez ! Rien de plus
simple pour s’initier à la pousse, avec à la clé,
une délicieuse poêlée ou un risotto savoureux.

A OFFRIR … AUX ENFANTS SAGES !
3 couleurs pour 3 saveurs : les Pleurotes gris, au
goût subtilement sucré, les jaunes aux notes de
châtaigne et noisette et les roses légèrement
boisés…

Retrouvez toutes nos idées cadeaux sur

www.pretapousser.fr

Pleurotes gris à 19,95€ et Pleurotes jaunes et
roses à 24,95€ sur pretapousser.fr et Amazon.fr
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