
Créez votre propre mini jardin en suspension 
- accrochez-le à la fenêtre ou au mur et agrandissez-le en continu

Grâce au HERBSTER TUBE, vous pouvez à 
présent disposer davantage de plantes. 
Suspendez-le à la fenêtre, au mur ou dans 
la serre permettant vos plantes d’atteindre 
la lumière du jour. 

Les emplacements du tube conviennent à 
des pots d’un diamètre de 92mm maximum.
Néanmoins, vous pouvez également remplir 
le tube de terre afin d’y planter vos herbes 
préférées.   

  Le TUBE HEBSTER est produit 
  en plastique PP05 (Polypropy-
  lène) avec une surface en soie 
  exclusive.   
Avantages écologiques et durables du PP05: 

n	100% recyclable. 
n	Les déchets de combustion contiennent 
 de l’eau et du CO2. 
n	Approuvé pour un contact alimentaire. 
n	Robuste et stable grâce à une protec-
 tion-UV protégeant contre la décolora-
 tion par la lumière du jour. 

       Ne pas laver à la machine! 

n	S’accroche en un instant et 
 sans difficulté.

n	Libérez votre imagination - 
 plantez parmi d’autres des 
 herbes, des cactus, des cham-
 pig nons ou des orchidées.  

n	Accrochez-en plusieurs les uns 
 sous les autres. 

n	Remplissez le tube de terre 
 afin que vos plantes puissent 
 grandir.

n	Facile à nettoyer.

n	Excellente idée de cadeau.

Suspension intérieure ou ex-
térieure: Au balcon, à la fenêtre, 
au mur, dans la salle de bain, 
dans la serre, à l’entreprise 
– en effet de partout
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Droits d’erreurs et de modifications réservés. 

Noir  Blanc
PANTONE:  Process Black PANTONE:  000C
RAL:  9005 RAL:  9003
ART. NR: 210431 ART. NR: 210131
(Langues sur l’emballage: (Langues sur l’emballage:
AN,A,FR,DK)  AN,A,FR,DK) 

Vert Botanique Café au Lait
PANTONE:  5625C PANTONE:  482C
RAL:  6011 RAL:  1015
ART. NR: 210531 ART. NR: 210731
(Langues sur l’emballage: (Langues sur l’emballage:
AN,A,FR,DK)  AN,A,FR,DK) 

COULEURS & ART.NR. HEBSTER

Tuyau total L 560mm. Diamètre 110mm
Lanière  L 240mm (du tuyau à l’anneau)
Emballage L 584 X l 124 x H 123mm
 Poids total: Environ 700gr

MESURES

Tout matériel se sépare aisément et sans 
utilisation d’outils. La grille inférieure assure 
un fond plat afin de permettre la stabilité de 
vos pots.

Les plantes sont à risque de noyade par l’eau 
de pluie. Ainsi, les bouchons de vidange sont 
ajustables afin de faire écouler les éventuels 
excès d’eau.

n 1 HEBSTER TUBE y compris sa grille 
 inférieure.
n 2 lanières en chanvre naturel y 
 compris 2 anneaux de mousqueton. 
n 2 crochets de suspension.

CONTENU 

HERBSTER ApS
(CVR 4002 7076)
Jægersborg Alle 1D
DK-2900 Charlottenlund
Danemark

Découvrez plus d’idées et sources 
d’inspirations sur nos réseaux sociaux:

Combinez vos TUBEs HERBSTER - 
suspendez en plusieurs les uns sous les 
autres. Les anneaux de mousqueton 
s’ouvrent facilement par une simple 
pression. 
Libérez votre imagination en combi-
nant les TUBEs HERBSTER de couleurs 
et de plantes diverses et variées.  
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