Le Plantcube :
L’avenir pousse ici
La ferme verticale idéale pour votre intérieur.
Pour vous et pour l’environnement.
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L’avenir pousse
verticalement
Nous vivons dans des villes. Mais pas nos aliments. Ils poussent généralement
à des centaines de kilomètres de distance. Au cours de leur voyage, ils perdent
des nutriments et leur goût et polluent l’environnement. La solution ? L’agriculture verticale. Dans des serres à plusieurs étages, les aliments poussent dans
des conditions contrôlées – efficacement, en économisant de l’espace, à proximité du consommateur.

Fais partie de la révolution !
Avec le Plantcube, l’agriculture verticale se déplace près de chez toi et même directement dans
ton appartement. Dans cette serre intelligente
poussent des salades croquantes, des herbes et
des micropousses. Avec son éclairage LED automatique, son propre circuit d’eau et sa climatisation, le Plantcube crée des conditions de culture
idéales. Tu récoltes ainsi des végétaux sains, sans
pesticides et aromatiques directement dans ton
assiette. Quant à l’aspect extérieur, là aussi le
Plantcube marque des points. Qu’en dis-tu ?
Cela promet de belles choses pour ta maison
– et pour notre avenir.

Lumière

Le Plantcube :
De l’agriculture verticale sur
3
moins de 1m

L’Osram LED Plant Light fournit aux
plantes les longueurs d’onde les plus
importantes du soleil – et ce 16 heures
par jour

Climatisation
Le contrôle climatique basé sur des
capteurs crée des conditions idéales pour une croissance des plantes
jusqu’à 3 fois plus rapide tout au
long de l’année

Arrosage
Grâce à un circuit d’eau fermé avec
réservoir intégré, le Plantcube permet
d’économiser plus de 90 % d’eau par
rapport à l’agriculture conventionnelle

Tiroirs à plantes
18 champs sur 2 niveaux offrent
un maximum de variété dans
l’assiette et permettent une
récolte facile et ergonomique

Cela t’a mis l’eau à la bouche ?
Voici nos Seedbars
Seedbars
Pratiques et durables : dans nos
Seedbars pratiques, les graines sont
déjà incluses. Le climat, l’arrosage et la
lumière sont automatiquement adaptés
à ta plantation. Et après la récolte ?
Il suffit de mettre la Seedbar sur le
compost.

Exactement ce qu’il te faut
Selon tes goûts, tu peux planter dans le
Plantcube une large gamme de végétaux :
des herbes aromatiques, des salades croquantes
ou encore des micropousses surprenantes que tu ne
trouveras dans aucun supermarché.
Que ce soit pour la cuisine de tous les jours (Essentials),
pour un plat spécifique (Dailies) ou pour des expériences
avec des saveurs exotiques (Chefs) : nos végétaux sont
répartis en Lines à partir desquelles tu peux aisément
choisir tes favoris et les commander de manière pratique
via l’application Agrilution.

Essentials
Dailies
Chefs

Emballage
100 % en papier et avec de la place pour
trois Seedbars : l’emballage ne contient
aucun plastique, est respectueux de
l’environnement et permet d’économiser
du matériel d’emballage.

Récolter la fraîcheur :
Voici comment ça marche
1. Sélectionner une variété

2. Planter la Seedbar

3. Récolter et savourer

Choisis les Seedbars et commandeles facilement dans la boutique de ton
application Agrilution.

Place la Seedbar dans le Plantcube et
dans l’application. Il ne te reste plus
qu’à te détendre !

Lorsqu’une plante est prête à être
récoltée, l’application t’envoie une
notification. Bon appétit !

Contrôle intelligent via l’application
Il t’arrive souvent d’être au supermarché et ne pas
savoir quoi cuisiner ? Un coup d’œil dans l’application
Agrilution te permet de savoir quels sont les végétaux
prêts à être récoltés – super pratique ! L’application
communique avec le Plantcube via le Wi-Fi. Elle enregistre ainsi la plantation actuelle, la progression de la
croissance, la température et bien plus encore.
Et toi ? Tu conserves une vue d’ensemble grâce
aux notifications intelligentes de l’application et
tu puises ton inspiration dans des recettes.

Cultivé à la maison.
Récolté à la maison.
Fais ta récolte à domicile toute l’année
Profite de 30x plus de nutriments
Découvre des variétés inhabituelles
Savoure un goût intense
Aie ton alimentation entre tes mains

Pour toi

Pour l’environnement

Sans pesticides, sans modification génétique ni
pollution, les végétaux les plus sains poussent
dans le Plantcube – avec une dose supplémentaire de nutriments spécialement pour toi.
Et comme tu récoltes directement pour ton assiette, ceux-ci ne sont pas perdus.

Renoncer aux pesticides protège nos sols et nos
écosystèmes. Mais le Plantcube peut faire encore
plus : la culture à domicile permet d’économiser
des terres et des trajets de transport, de réduire
les déchets alimentaires et d’économiser des
matériaux d’emballage et de l’eau. Alors ? Toi aussi, tu as envie de faire partie de la révolution ?

Avec le Plantcube, tu invites les végétaux les
plus sains chez toi et le goût le plus intense
dans ton assiette. Et le plus beau ? Tu te fais
du bien à toi, mais aussi à l’environnement.
Alors, qu’attends-tu ? L’avenir commence
avec toi !
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