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Catégorie Site web : Pots, jardinières 

 

Tout ce qu’il faut pour aménager vos balcons ou terrasses : bacs à fleurs et pots, 

traditionnels ou design, discrets ou colorés, vos plantes et fleurs seront à l’honneur ! 

Nous vous proposons un vaste choix de produits : pots de jardin en terre cuite, en 

céramique ou terracotta, émaillés, en zinc… 

 

 

Jardinières 

Formes classiques ou moins conventionnelles, en bois selon la tradition ou plus modernes, des 

jardinières de toutes dimensions à installer sur votre balcon, votre terrasse ou à disséminer 

dans votre jardin. Ne reste plus qu’à planter ! 

 

  

Jardinières design 

 

Carrés ou rectangles, en polystone, ces pots aux allures modernes sont à utiliser à 

l’extérieur pour vos fleurs ou plantes mais également dans votre intérieur pour des 

plantes ou une décoration de fleurs et feuilles séchées, ou bien de bois flotté. 

 

 

Jardinières en bois 

 

Les plus traditionnels trouveront leur bonheur dans ce choix de jardinières en bois : 

vos plantes ou arbustes s’épanouiront dans des formes et des tailles très diverses : 

jardinière carrée, rectangle, triangle ou même en forme de tonneau… 

 

 

Pots 

Un pot, deux pots, trois pots… à assortir selon les matériaux ou les couleurs, la taille ou la 

forme et qui pourront accueillir plantes et fleurs mais aussi pourquoi pas servir dans la cuisine 

ou la salle de bain… 

 

 

 

Pots en terre colorés 

Oranges, rouges, roses ou argentés, ces pots en terre émaillés distilleront un petit air de 

gaieté autour de vous ! A utiliser aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Vous pourrez 

y planter fleurs et plantes mais aussi leur trouver d’autres utilisations ! 

 

Pots en terre cuite 

 

Du pot traditionnel au plus original, la gamme pot en terre cuite vous permet de 

trouver un pot pour chaque plante. Mais aussi des pots qui pourront se poser sur la 

table et servir de compotier ou de décoration, que vous pourrez laisser bruts ou bien 

décorer avec des ficelles colorées. 
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