
Nouveau Kit d’élévation pour jardinière  
     Pour cultiver à portée de main 
       plantes, semis et aromates 

Le printemps est arrivé, il est temps de penser à fleurir son extérieur, 
planter ses semis et aromates que l’on ait un balcon, une terrasse ou un 
jardin. MV Industrie, fabricant français d’équipements de jardinage et de 
potager, ne cesse de développer des solutions originales, modulables, et 
fonctionnelles pour les amoureux du jardin et du potager.
Pour irriguer en toute simplicité les plantes en pots et favoriser leur crois-
sance, MV Industrie propose la jardinière Calipso. Cette jardinière double 
paroi avec réserve d’eau intégrée, pour un arrosage autonome, hydrate, nourrit 
et laisse respirer les plantes. 

Soucieux de rendre ses produits accessibles au plus grand nombre, MV Industrie a conçu un 
kit d’élévation pour les jardinières Calipso. Grâce aux 2 tailles différentes proposées, ce kit 
d’élévation va permettre aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux personnes de grande 
taille d’utiliser de façon optimale les jardinières.
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Kit d’élévation +10 cm : 17,90 euros TTC
Kit d’élévation +20 cm : 19,90 euros TTC
Jardinière Dimensions (L x l x H) 
Mini : 81 x 39 x 50 cm : 53,80 euros TTC
Maxi : 81 x 39 x 80 cm : 64,75 euros TTC
Combi : 81 x 39 x 100 cm : 86,90 euros TTC
Accessoires en option pour les Mini et Maxi
Cloisons : 16,50 euros TTC 
Cloche : 20,35 euros TTC
Points de vente : Jardineries, GSB, LISA, revendeurs spécialisés, 
e-commerce sur mvi-shop

Fabriquée dans la Drôme, à partir de matières plastiques 
recyclables et traitées anti-UV (5 ans), la jardinière Calipso 
de MV Industrie favorise la croissance des plantes et des semis 
grâce à sa double paroi avec réserve d’eau intégrée.
D’une contenance de 40L, elle fonctionne comme une nappe 
phréatique et garantit un équilibre parfait entre le substrat, 
l’air, l’eau et la chaleur. Pour faciliter son utilisation, MV Industrie 
a développé un astucieux kit d’élévation.

Pour rendre la culture des fleurs, 
des aromates, des petits légumes 
et des fruits, accessibles à tous

SURÉLÉVER LA JARDINIÈRE 
POUR L’UTILISER 
DE MANIÈRE OPTIMALE

Composé de 4 pieds (10 cm ou 20 cm) et de 2 équerres 
pour la tablette de travail, le kit d’élévation Calipso 
s’adapte aux jardinières Maxi et Combi. Malin, il offre 
davantage de modularité pour que les personnes de 
grande taille ou à mobilité réduite puissent jardiner et 
rempoter sans effort. Grâce aux équerres, la tablette 
de travail est repositionnable en hauteur, à l’avant 
ou à l’arrière de la jardinière, pour laisser le passage 
d’un fauteuil.

UNE JARDINIÈRE AUTONOME, BIEN PENSÉE

La jardinière Calipso dispose 
d’un bac extérieur avec une 
réserve d’eau de 9 L pour ali-
menter les racines en eau, et 
d’un bac intérieur perforé pour 
laisser passer les racines nourri-
cières. Ce système assure le déve-
loppement des racines profondes 
pour des plantes plus résistantes 
et une irrigation optimale.
La double paroi offre une bar-
rière isolante et respirante aux 
racines, en les protégeant du 
soleil et du froid, et assure la bonne circulation de 
l’air. Quant à la cheminée latérale, elle optimise 
l’aération de la terre et facilite le remplissage de la 
réserve d’eau. Facile à utiliser, il suffit de remplir le 
bac intérieur avec du terreau, de semer les plantes, 
puis de remplir le réservoir à eau.

NOUVEAU  KIT D’ÉLÉVATION

Fonctionnelle et multi-usage, la jardinière Calipso 
est proposée en 3 modèles : Mini avec des pieds 
courts (24 cm), Maxi avec des pieds amovibles 
(54 cm) et 1 tablette perforée pour poser les petits 
outils, les boîtes d’engrais..., et Combi avec ses 4 
pieds amovibles (54 cm), 1 tablette perforée, 1 jeu 
de cloisons modulables jusqu’à 35 semis et 1 cloche 
de protection clipsable pour faire mini-serre. 
La cloche assure le démarrage des semis et la 
croissance des jeunes plants. Translucide et dotée 
de 2 grilles de ventilation sur le dessus, elle recrée 
un microclimat, avec une température ambiante, 
tout en évacuant l’humidité et en régulant la chaleur. 

Elle est déclinée en 3 coloris : 
gris/cerise, gris/tilleul, 
gris/turquoise.
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