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Pour récolter les légumes au potager, cueillir les
fleurs au jardin ou les fruits au verger, ramasser
les champignons et les châtaignes dans la forêt...
le panier de récolte est un accessoire très praƟque
pour transporter tous ces fruits, légumes ou
plantes sans les abîmer.
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Proposer aux jardiniers des équipements modulables,
astucieux, faciles à déplacer, faciles à ranger...
tel est le LeitmoƟv de Pouss’Vert.
Pour ceƩe nouvelle saison au jardin, Pouss’Vert
lance Kajo®, le panier nomade.
Conçu et fabriqué en France, dans la Drôme,
le nouveau panier Kajo® se veut un objet à la
fois praƟque pour récolter les fruits et légumes,
et déco pour les conserver. Dehors, dedans, il
trouve sa place aussi bien dans le jardin que la
maison !
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Fabriqué à parƟr de maƟères plasƟques recyclables et recyclées, le panier Kajo® est à la
fois très léger (850 g), très résistant et facile
à entretenir.
6

D’une contenance de 15 litres, il possède
deux poignées qui facilitent son transport et
sa manipulation, et oﬀrent un grand confort
lorsque le panier est chargé.

Astucieux, le panier Kajo® est
empilable et superposable, pour
prendre peu de place. Installé sur le
plan de travail de la cuisine, il peut
accueillir les légumes ou servir de
corbeille à fruits.

6
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Perforé sur deux côtés et sur le dessous,
le panier Kajo® est parfait pour la conservation. Il maintient les fruits et légumes à
l’air libre et permet d’évacuer le surplus
d’humidité.
6

6 Les perforaƟons permeƩent également
de rincer et d’égouƩer facilement le contenu du panier (pommes
de terre, courgettes, carottes...).

Pratiques, ses 2 pieds repliables permettent de protéger le fond
du panier lorsqu’il est posé au sol, sur la terre. Une fois dépliés, ils
stabilisent le panier plein.

6
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6 Esthétique, d’un design moderne
avec de belles finiƟons, le panier
Kajo® trouve sa place aussi bien dehors
que dedans.
Décliné en 6 coloris tendance, il associe
merveilleusement les tonalités pastel,
vitaminées et sobres pour répondre à
toutes les envies colorées et aux décorations intérieures : taupe/framboise, taupe/azur, taupe/
prune, gris/cerise, gris/tilleul, gris/turquoise.
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