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Le pot qui permet à vos plantes
de prendre soin d’elles-mêmes



Un design élégant pour le bon-
heur de vos plantes
N’est-ce pas agréable d’être chez soi dans un 
bain de verdure? 
Avec le système WET POT, conservez vos plan-
tes d’intérieur dans un objet aussi élégant que 
pratique. Le WET POT simpli!e sensiblement 
l’entretien de vos plantes en pots. Son fonc-
tionnement simple mais inventif leur o"re un 
environnement naturel et favorable. Un systè-
me d’approvisionnement en eau, constant et 
mesuré, veille à ce qu’elles s’y plaisent. 

Empoter une plante dans un  
WET POT
1. Avant utilisation, faire tremper le pot quel-
ques minutes dans l’eau.
2. Remplir de terreau de sorte que la base de 
la plante atteigne le bord du pot. Y déposer la 
plante et combler de terreau jusqu’à ras bord. 
Tasser un peu pour que la terre entre en con-
tact avec les parois et le fond du pot. 
3. Veiller à ce que les parois externes du pot 
soient bien propres avant de le glisser dans le 
cylindre en verre.
4. Verser de l’eau jusqu’au bord, à travers l’ori!-
ce percé dans le pot.
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Entretien de la plante
Après empotage, laisser la plante prendre soin 
d’elle-même. Remplir simplement le cylindre 
lorsque le niveau d’eau a baissé.

La fréquence d’arrosage dépend du type de 
plante, ainsi que de la température et de l’hu-
midité de la pièce. Le verre permet aisément 
d’estimer quand il est temps de remplir. Qu-
elques jours sans eau peuvent faire du bien à 
certaines plantes – interrompre alors l’arrosage.

En cas de besoin, enfouir des bâtonnets d’en-
grais dans la terre, près des parois internes 
du pot. En fonction de la qualité de l’eau, des 
dépôts d’algues et/ou de calcaire peuvent ap-
paraître. Il convient alors de nettoyer le cylindre 
en verre et les parois externes du pot.

Le système WET POT convient à toutes les 
plantes d’intérieur ; le pot peut également être 
placé sur un balcon ou une terrasse à l’abri de 
la pluie. Penser simplement qu’une fois rempli 
d’eau, il ne résistera pas au gel. 

Conçus sur des principes écologiques, tous les 
produits de la gamme WET POT sont fabriqués 
à partir de matériaux 100 % naturels.
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Design suédois
Le Wet Pot a été conçu et designé par Nils 
Plöjel à Höganäs, en Suède. Dans cette ville 
connue pour ses poteries, Plöjel a travaillé la 
céramique toute sa vie. 

Le système se fonde sur des lois simples de 
la nature. Des facteurs concourants régulent 
l’approvisionnement de la plante en eau – on 
parle de capillarité.


