
SYSTÈME DE CULTURE
HYDROPONIQUE

Références : PLANTARIUM, PLANTARIUM2

Système conçu, développé et fabriqué en France, graines françaises issues de
l’agriculture biologique
Les potagers d'intérieur permettent de faire pousser des plantes facilement et toute l'année dans votre
laboratoire.
Ils prennent en charge tous les besoins de vos plantes : eau, lumière, nutriments… Même en hiver, ces
systèmes hydroponiques brevetés vous permettent de cultiver vos plantes avec un minimum d'entretien… Il
n'y a presque rien à faire : plantez, attendez et utilisez !
Muni de réserves d'eau indépendantes, vous pouvez également utiliser ces systèmes pour comparer la
croissance des plantes en fonction de la qualité du milieu ou de la distance avec l'éclairage.
Livré avec des capsules de plantes (les espèces varient selon les arrivages).
Une lumière idéale pour cultiver vos plantes toute l'année dans votre laboratoire. Les LED basse
consommation reproduisent une lumière proche du spectre solaire. Elles s'allument le matin et s'éteignent le
soir selon un cycle adapté aux plantes.
La plante germe et grandit depuis la capsule (100% biodégradable)
Cueillez-la toutes les semaines, et ce pendant 3 à 4 mois. En fin de pousse, insérez une nouvelle capsule pour
découvrir une nouvelle plante. Mettez l'ancienne capsule au compost.
Un garde manger pour la plante
La plante flotte sur l'eau. Elle y puise les sels minéraux naturels dont elle a besoin (ceux-ci sont libérés dans
l'eau au fil des semaines).
Réf : PLANTARIUM2
 
Modèle 3 réservoirs
Structure et fonctionnement des agrosystèmes
Les écosystèmes : des interactions dynamiques entre les êtres vivants et entre eux et
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leur milieu
Les potagers d'intérieur permettent de faire pousser des plantes facilement et toute l'année dans votre
laboratoire.
Ils prennent en charge tous les besoins de vos plantes : eau, lumière, nutriments… Même en hiver, ces
systèmes hydroponiques brevetés vous permettent de cultiver vos plantes avec un minimum d'entretien… Il
n'y a presque rien à faire : plantez, attendez et utilisez !
Muni de réserves d'eau indépendantes, vous pouvez également utiliser ces systèmes pour comparer la
croissance des plantes en fonction de la qualité du milieu ou de la distance avec l'éclairage.
Livré avec des capsules de plantes (les espèces varient selon les arrivages).
Une lumière idéale pour cultiver vos plantes toute l'année dans votre laboratoire. Les LED basse
consommation reproduisent une lumière proche du spectre solaire. Elles s'allument le matin et s'éteignent le
soir selon un cycle adapté aux plantes.
La plante germe et grandit depuis la capsule (100% biodégradable)
Cueillez-la toutes les semaines, et ce pendant 3 à 4 mois. En fin de pousse, insérez une nouvelle capsule pour
découvrir une nouvelle plante. Mettez l'ancienne capsule au compost.
Un garde manger pour la plante
La plante flotte sur l'eau. Elle y puise les sels minéraux naturels dont elle a besoin (ceux-ci sont libérés dans
l'eau au fil des semaines).
Réf : PLANTARIUM

Référence Hauteur (cm) Largeur (cm) Profondeur (cm) Nb de réservoirs
PLANTARIUM 48 30 12 3
PLANTARIUM2 48 30 12 3
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