Tuteur coloré
Jouez la carte de la couleur
pour vitaminer le potager !
Aujourd’hui, les ouƟls et les équipements de jardin
ne se cachent plus. Ils s’habillent de couleurs, se
marient à la végétaƟon et s’harmonisent aux aménagements extérieurs. Arborant des couleurs vives
et acidulées, ils égayent les travaux de jardinage.
Pour MV Industrie, proposer aux amoureux de la
terre et du jardin des équipements durables, astucieux et tendance, tel est son leitmoƟv. Aussi pour
accompagner la croissance des plants à maturité
et soutenir des pieds de tomates fortement garnis
en fruits, Pouss’Vert a développé le tuteur coloré
avec réservoir.
Décliné en vert jardin, vert anis, fuschia et gris
métal, le tuteur coloré anime les cultures légumières et réveille le potager en apportant une
touche vitaminée et décoraƟve.

Pour une bonne tenue
des plants

Clipsés sur le tuteur, les anneaux
déformables permeƩent de maintenir la Ɵge de la plante droite, sans
l’étrangler.
Durant toute la période de croissance
et de maturité des cultures, les attaches
assurent un bon développement des
grappes et des plantes.
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6 En plasƟque, fabriqué en France, le tuteur
coloré Pouss’Vert est enƟèrement recyclable.
Il est idéal pour les plants nécessitant un tuteurage comme les tomates, les petits pois, les
poivrons mais également les plantes grimpantes,
les fleurs et les plantes vivaces. Il soutient les
tiges aériennes et les grappes, et facilite la
croissance et la floraison des plantes fragiles.

6 Le réservoir conƟent jusqu’à 2 L
d’eau et dispense ainsi de l’arrosage
durant 3 ou 4 jours.
Pratique, il est doté d’un système de
goutte à goutte qui provisionne le pied
en eau de façon homogène. Plus de
risques d’oublier d’arroser les tomates !
Enfin, 3 pieds intégrés renforcent la
stabilité et l’ancrage au sol du réservoir.

Robuste et résistant
Lors de sa conception, il a été soumis à
un traitement anti-UV pour résister aux
agressions de l’environnement extérieur.
Grâce à sa rigidité, il ne craint ni le poids
des tomates, même les variétés de grande
taille, ni les vents forts.
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Un ensemble complet,
facile à installer
Le tuteur coloré Pouss’Vert dispose d’aƩaches (anneaux), pour
lier les plantes au tuteur et assurer leur stabilité, et d’un réservoir
d’eau pour simplifier l’arrosage.
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• TUTEUR COLORÉ POUSS’VERT
Hauteurs : 150, 180 cm - SecƟon : 26 mm
Prix de vente conseillé : 4 € TTC (150 cm) / 4 € TTC (180 cm)
• RÉSERVOIR POUSS’VERT
Prix de vente conseillé : 3,90 € TTC
• ATTACHES POUSS’VERT
Prix de vente conseillé : 3 € TTC le lot de 6
Points de vente : jardineries, GSB, LISA,
et revendeurs spécialisés
2016

Retrouvez les informaƟons Pouss’Vert sur : www.primavera.fr - Rubrique Espace presse ou sur simple demande au 01 55 21 63 85
E-mail : primavera@primavera.fr
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