
La jardinière autonome 
des petites mains vertes

Une jardinière qui
initie aux activités 
de plantation
n Fabriquée en France dans la 
Drôme, à partir de matières plas-
tiques recyclables et traitées anti-
UV (5 ans), la jardinière Calipso 
Mini Junior de MV INDUSTRIE est 
d’une grande robustesse. 

n D’une contenance de 40 L, cette 
jardinière permet aux petites 
mains vertes de s’initier ludique-
ment aux joies des semis et de la 
plantation de fleurs, de petits 
légumes ou de plantes aromatiques. 
Une double paroi avec réserve 
d’eau intégrée permet le déve-
loppement des racines profondes 
pour des plantes plus résistantes 
et une irrigation optimale. Elle 
constitue aussi une barrière 
isolante et respirante pour les 
racines, les protège du froid et du 
soleil, optimisant ainsi la circu-
lation d’air.      Information presse - 2021

Telle une nappe phréatique, la jardinière 
Calipso Mini Junior offre un équilibre parfait 
entre la terre, l’air, l’eau et la chaleur. 

n Un bac extérieur avec une 
réserve d’eau de 9 L alimente 
les racines en eau, et un bac 
intérieur perforé laisse passer 
les racines nourricières. 

n Une cheminée latérale 
aère la terre et faci-
lite le remplissage de 
la réserve d’eau, dont 
le niveau peut être 
contrôlé par les enfants 
grâce à un robinet de 
vidange et de trop 
plein situé à l’exté-
rieur du bac.

Grâce à ces éléments, la jardinière offre plusieurs 
jours d’autonomie d’arrosage et est véritablement 
simple à utiliser par les apprentis jardiniers.

Semer des graines, faire pousser des fleurs, 
prendre soin des plantes, sont autant d’activités 
stimulantes qui permettent aux enfants d’observer 
l’évolution du vivant au rythme des saisons, de 
comprendre le fonctionnement et la magie de la 
nature et d’éveiller leur conscience de l’environ-
nement. 
Pour rendre l’initiation au jardinage ludique et 
accessible aux plus jeunes, MV INDUSTRIE a 
décliné la jardinière Calipso dans une version 
Mini Junior, d’une hauteur adéquate pour les 
enfants à partir de 3 ans. Les apprentis jardiniers 
peuvent manier les outils et le petit panier Kajo 
en plastique livrés avec la jardinière et découvrir 
cette activité en toute sécurité. 

Ingénieuse, cette jardinière autonome Calipso 
Mini Junior a tout d’une grande, avec sa double 
paroi et sa réserve d’eau intégrée.



Un design et des accessoires 
spécialement pensés 
pour les enfants 

n La jardinière Calipso Mini Junior est facile à utiliser. 
Il suffit de remplir le bac intérieur à plantes avec du 
terreau, de semer les plantes, puis de remplir le réservoir 
à eau. 

n Fonctionnelle et modulable, 
la jardinière dispose de 4 
pieds courts (24 cm) amo-
vibles, qui rendent son 
usage parfaitement adapté 
à la taille des enfants.

- Avec les pieds, elle s’utilise
sur les terrasses, les balcons.
- Sans les pieds, elle trouve
facilement sa place sur un
rebord de fenêtre.

n Gaie et décorative avec sa 
frise autocollante illustrée de 
petites abeilles, de cocci-
nelles et de papillons vire-
voltant autours des fleurs, 
la Calipso Mini Junior est 
disponible dans 3 tons doux 
pastel : gris/rose pastel, gris/
vert pastel, gris/bleu pastel.

Dimensions (L x l x H) 
Mini : 81 x 39 x 50 cm : 59 euros TTC
Points de vente : Jardineries, GSB, LISA, revendeurs 
spécialisés, e-commerce et sur MV Ishop

n Les apprentis jardiniers pourront s’initier aux 
bonnes pratiques dans les meilleures conditions 
grâce aux accessoires livrés avec la jardinière :

- 2 petits outils de jardin, transplantoir et griffe, en
plastique solide, agréés norme CE.
- 1 panier multi-usage Kajo de 4L couleur pastel,
assorti à la jardinière. Ergonomique, il est facile à
manipuler par les petites mains des enfants.
Fonctionnel, il peut être utilisé pour la cueillette
des fruits rouges, la récolte des tomates cerises...
mais aussi pour ramasser les coquillages sur la
plage, les châtaignes dans la forêt, les œufs de
Pâques dans le jardin...
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