
Ne brillent pas  
seulement par leur 
beauté, mais aussi  
par leur intelligence

Les pots LeCHUZA





Chers partenaires, 

Pour tous ceux qui attachent de l’importance à 
un style soigné, aussi bien sur le plan privé que 
professionnel, les plantes vertes sont à l’ambiance 
d’une pièce ce qu’un encadrement est à un tableau 
précieux : deux éléments indissociables, qu’on ne 
peut imaginer l’un sans l’autre.
En tant que professionnel, vous êtes doublement mis 
à l’épreuve, autant pour le choix des plantes que pour 
le choix du pot approprié.  
Afi n de vous assister dans votre activité et de vous 
aider à accroître votre chiffre d’affaires, nous nous 
efforçons de faire preuve d’une imagination débor-
dante quand il s’agit d’inventer et de proposer de 
nouvelles formes de pots et de nouvelles fonctions 
pour une décoration fl orale créative. 
Le DELTA, notre dernière création, le prouve.
Fonctionnel, comme seul un pot LECHUZA peut 
l’être, et d’une élégance indescriptible, il brille aussi 
bien en série qu’en solitaire. 

Une nouvelle forme de croissance du 
chiffre d’affaires.

La nouvelle forme de pot DELTA de LECHUZA conjugue naturel des 

formes et technologie et ne brille pas seulement par sa beauté, mais aussi 

par son intelligence.

Le design organique du DELTA joue savamment avec 
les refl ets de lumière et la fl uidité des surfaces. En 
bref, le DELTA de LECHUZA est en voie de s’imposer 
comme un objet design prisé, vers lequel convergent 
tous les regards.
Comme tous les pots LECHUZA, le DELTA est 
fabriqué dans une qualité « Made in Germany ». 
Faites-vous votre propre opinion en feuilletant les 
pages suivantes, que, nous l’espérons, vous prendrez 
plaisir à parcourir.

Cordialement,

L’équipe LECHUZA
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LECHUZA  DELTA

DELTA

Une nouvelle forme alliant design 
d’exception et fonctionnalité
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DELTA 40 – Alocasia calidora

LECHUZA  DELTA �



DELTA 40 – Licuala grandis

LECHUZA  DELTA�



DELTA 40 – Sansevieria 'Jiboa'

LECHUZA  DELTA

Une nouvelle forme pour des  
arrangements en série.

Le nouveau DELTA de LECHUZA vient compléter une gamme  

de pots exclusifs, démontrant l’étendue de notre savoir-faire.  

Attrayant dans sa forme et convaincant dans sa fonctionnalité,  

le nouveau DELTA de LECHUZA convient à des arrangements  

multiples et aux plantations les plus exquises.
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DELTA 40 – Schefflera arboricola

LECHUZA  DELTA

Le nouveau DELTA est disponible 
en contenant de sol dans les 
modèles DELTA 30 et DELTA 40 
(56 et 75 cm de hauteur), avec  
bac d’arrosage et un cadre-anse 
laqué au design DELTA.
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DELTA 40 – Schefflera 'Amate'

LECHUZA  DELTA

Une nouvelle forme pour donner à votre  
décoration florale la place qu’elle mérite.

Les plantes ont un caractère généreux : elles embellissent notre espace  

vital et lui confèrent un climat plus sain. Le nouveau DELTA vous donnera la 

marge de manœuvre nécessaire pour mettre en scène ces avantages  

et tout votre savoir-faire, et ce, de la façon la plus élégante.
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DELTA 40 – Chamaedorea seifrizii

LECHUZA  DELTA10



LECHUZA  DELTA

Sur place, il ne vous reste plus qu’à installer le bac à 
l’intérieur du DELTA, au moyen de son cadre-anse, 
aussi stable que décoratif. La cerise sur le gâteau : le 
cadre-anse fonctionnel qui, après emploi, fait offi ce 
d’élément design décoratif et qui, en cadre ornemen-
tal, confère à la forme un supplément d’élégance.

Le bac d’arrosage LECHUZA fait partie d’un système 
fonctionnel et astucieux, grâce auquel le changement 
de plantation dans ces pots tout en hauteur devient 
un jeu d’enfant. Fini le temps où il fallait transporter 
ensemble le pot et la plante !
Grâce au bac d’arrosage LECHUZA, vous pouvez 
préparer votre plantation dans le bac, puis l’amener 
chez le client.

Le cadre-anse décoratif 
du bac d’arrosage DELTA 

s’intègre dans les parois 
du bac après emploi.

Une nouvelle forme d’échange de cultures. 

Grâce au bac d’arrosage DELTA, on peut facilement changer de plantation.
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DELTA 15 – Vriesea spec.

LECHUZA  DELTA12



DELTA 15 – Zantedeschia DELTA 15 – Kalanchoe spec.

LECHUZA  DELTA

Une nouvelle forme de culture de la table.

Le contenant de table DELTA 15 cultivera vos ornements de table de la façon 

la plus gracieuse. Et en cadeau, il sera aussi signe de raffinement.

Du haut de ses 26 cm, le nouveau contenant de 
table DELTA 15 n’en finira pas de verdir ! Grâce au 
système d’arrosage LECHUZA intégré et au substrat 
de plantation LECHUZA-PON, il veillera à la bonne 
croissance des plantes, et ce, même des orchidées. 

Le DELTA 15 constituera également un cadeau idéal.
Car, contrairement à un bouquet de fleurs coupées, les 
plantations y gardent leurs couleurs pendant plusieurs 
semaines.

Cet élégant pot de table 
démontre une fois de 
plus – à la manière de 
LECHUZA – une façon 
intelligente de combiner 
l’utile à l’agréable.

LECHUZA DELTA 1�
avec bac de plantation,
système d’arrosage
et substrat de plantation 
dans un set tout compris
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LECHUZA  CUBICO

CUBICO

Une note d’élégance qui  
habillera le quotidien
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CUBICO 40 – Spathiphyllum sensation

LECHUZA  CUBICO 1�



CUBICO 50 – Ficus microcarpa

LECHUZA  CUBICO1�



CUBICO 30, 40 – Buxus

LECHUZA  CUBICO

L’incarnation du bon goût en matière  
d’aménagements végétaux.

L‘élégante colonne CUBICO, symbole de modernité et de raffinement, vous

permettra de rester inventif dans la mise en scène de vos compositions florales.

En solitaire comme en série, le CUBICO de LECHUZA 
est un chef d’œuvre de tracé de ligne contemporain, 
dont la silhouette sculpturale mettra en valeur les 
végétaux sans leur voler la vedette. 

Avec ses nombreux accessoires et un choix de coloris 
choisis, entre laques mattes aux effets métallisés et 
laques brillantes pour une imitation céramique, le 
CUBICO de LECHUZA satisfera toutes vos exigences 
créatives, dans toutes les ambiances.

1�



LECHUZA  CUBICO

Les poignées stables, disparaissant complètement 
dans le bac après utilisation, vous permettront de 
changer chaque plantation en un seul tour de main, 
sans efforts et sans laisser de traces.
Gain en temps et en travail, une meilleure maniabilité, 
vous êtes gagnant sur tous les plans ! 

Une fonctionnalité reconnue.

Le bac d’arrosage CUBICO de LECHUZA vous permettra d’atteindre un 

maximum de résultats en investissant un minimum de travail.

LECHUZA vous propose un système tout en un, qui 
favorisera la croissance des plantes : set d’arrosage et 
pot formeront avec la plante de votre choix une unité 
harmonieuse, que vous aurez plaisir à voir s’épanouir.
Le bac d’arrosage CUBICO, qui facilitera les 
plantations dans cette haute colonne, est un argument 
de plus en faveur de LECHUZA.

La plantation du 
CUBICO peut  

être changée sans  
efforts.

Le nouveau 
bac d’arrosage 
CUBICO
avec poignées 
de transport 
(Brevet en cours 
de dépôt).
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MINI-CUBI – Phalaenopsis

MAXI-CUBI – Ficus 'Melanie'

LECHUZA  CUBICO

La vrai grandeur ne se mesure pas  
en centimètres, mais à la performance

Les MINI- et MAXI-CUBI de LECHUZA en sont la preuve florissante.

MINI- et MAXI-CUBI n’égayent pas seulement 
tables, comptoirs et consoles, ils veillent à la 
bonne croissance des orchidées, qui nécessitent 
habituellement des soins intensifs, grâce au substrat 
de plantation LECHUZA-PON. 
Une fois plantés, MINI-CUBI et MAXI-CUBI constituent 
une décoration durable, qui laisse également place  

à la diversité. Car, qui possède un pot avec différents 
bacs et différentes plantes, peut changer de 
décoration en un clin d’œil, selon les occasions. 
Et parce que les MINI-CUBI et MAXI-CUBI sont déjà 
à eux-seuls de petits bijoux, ils seront également un 
cadeau idéal en toute occasion – qui gardera ses 
couleurs pour longtemps

Le MINI-CUBI de 
LECHUZA est disponible 
en set tout compris avec 
bac d’arrosage, mèche 
et substrat de plantation 
LECHUZA-PON

1�



LECHUZA  CARARO

CARARO

Délimite une pièce sans  
limiter votre imagination
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CARARO – Canna indica

LECHUZA  CARARO 21



CARARO – Sansevieria cilindrica 'Skyline'

LECHUZA  CARARO22



CARARO – Rosmarinus officinale

LECHUZA  CARARO

Vous avez bon goût ? Faites-en l’étalage !

Avec le CARARO (75 x 30 x 43 cm), laissez libre cours à votre imagination,  

pas seulement dans un bureau, mais aussi en plein air. Et quel que soit  

l’endroit où vous l’installez : vous pouvez changer d’avis au gré de vos envies, 

grâce aux roulettes stables du CARARO.

23



CARARO – Phalaenopsis

LECHUZA  CARARO2�



CARARO – Ophiopogon CARARO – Dracaena 'White Stripe'

CARARO – Nerium oleander

LECHUZA  CARARO

Pour l’intérieur, pour l’extérieur et pour 
tous ceux qui attendent davantage d’un 
contenant.

Un paravent verdoyant qui ne partagera pas seulement une pièce,  

mais également votre goût de la mise en scène.

Le CARARO de LECHUZA allie la forme classique 
d’une jardinière à l’élégance propre à la gamme 
LECHUZA. Cela le prédestine à être le contenant idéal 
pour tous ceux qui souhaitent structurer ou délimiter 
une pièce, sans mettre de limites à leur créativité. Que 
vous souhaitiez aménager un coin réunion ou une 
zone de repos, le CARARO, avec sa forme à l’élégan-

ce et au style inédits, a l’envergure nécessaire  
pour faire office de rideau de verdure. Que le CARARO 
se distingue d’une jardinière classique est une évi-
dence. Comme tous les autres pots LECHUZA, grâce 
à son trop-plein et à son laquage high tech, il est 
parfaitement équipé pour une utilisation à l’extérieur.
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LECHUZA  CLASSICO & QUADRO

CLASSICO & QUADRO

Deux classiques qui font  
preuve de classe
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CLASSICO 50 – Alocasia calidora

LECHUZA  CLASSICO & QUADRO

CLASSICO & QUADRO

Deux classiques qui font  
preuve de classe
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CLASSICO 43 – Bismarckia nobilis

LECHUZA  CLASSICO & QUADRO2�



CLASSICO 28 – Zamioculcas zamiifolia CLASSICO 35 – Buxus

LECHUZA  CLASSICO & QUADRO

Si le minimalisme est votre maxime,  
le CLASSICO sera votre premier choix.

Réduit à l’essentiel, mais équipé de tous les avantages du  

système d’arrosage pour cultures en terre LECHUZA, le CLASSICO  

se caractérise par son élégante discrétion.

Convenant à tous les styles d’ameublement, le 
CLASSICO s’intègrera parfaitement à tout environ-
nement, sans dénoter. Disponible dans un choix 
de 7 tailles, il constitue ainsi le contenant idéal pour 
accueillir chaque type de plante, quelque que soit la 
taille. Car, grâce au support à roulettes LECHUZA, 
qui disparaît presque complètement sous chaque 
CLASSICO à partir de la taille 43, même les plantes 
les plus encombrantes peuvent être déplacées sans 
efforts.

Le support à roulettes  
de LECHUZA – presque  
invisible – donne des  
jambes au CLASSICO

2�



QUADRO 43 – Ficus benjamina 'Exotica'

LECHUZA  CLASSICO & QUADRO30



QUADRO 43 – Dypsis decaryi

QUADRO 35 – Nephrolepis exaltata

QUADRO 35 – Castanospermum

LECHUZA  CLASSICO & QUADRO

Avec sa forme marquante, le QUADRO de LECHUZA 
ne passe pas inaperçu et vous inspirera les idées 
d’aménagements floraux les plus diverses. 
Et grâce au support à roulettes, la question de l’empla-
cement n’a aucun poids !

Pour donner du caractère à une pièce, 
optez pour le QUADRO.

Plus l’environnement architectural est sobre, plus le QUADRO révélera  

sa personnalité affirmée.
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La vraie beauté vient de l’intérieur.

Avec le set d’arrosage LECHUZA, disponible en option, vos plantes vont 

s’épanouir comme en pleine nature.

Que vous soyez absent(e) pendant quelques jours ou 
que vous ayez au quotidien peu de temps à accorder 
à l’entretien de vos plantes : LECHUZA fait le travail 
pour vous. Avec le système d’arrosage LECHUZA, 
vos plantes pourront s’approvisionner elles-mêmes 
avec la quantité d’eau et de substances nutritives 
nécessaires à une croissance optimale, et ce sur une 
période pouvant aller jusqu’à 12 semaines, suivant la 
taille du pot.

Dans la maison ou au jardin, seuls les pots LECHUZA 
ont autant d’allure. Pratique avec LECHUZA : quand 
vous enlevez la vis intégrée au fond du pot, le set d’ar-
rosage pour cultures en terre fonctionne parfaitement 
à l’extérieur, même en cas de fortes pluies. Sans que 
votre plante ne se noie et tout en recevant la quantité 
en eau et en substances nutritives, dont elle a besoin. 
Un système d’arrosage vous a-t-il déjà apporté autant 
de perfection ?

Indicateur de niveau d’eau

Pour maîtriser vos arrosages

LECHUZA-PON en couche séparatrice

Régule parfaitement l’apport en eau vers la plante

Plateau de séparation

Délimite le réservoir d’eau au fond du pot

Eprouvette de remplissage

Pratique pour verser l’eau et l’engrais

CARARO, CLASSICO, QUADRO :

Vis intégrée au fond du pot

Les modèles CARARO, CLASSICO et QUADRO n’ont pas 
besoin de bacs d’arrosage. C’est pourquoi, lors d’une 
utilisation en extérieur de ces pots, seule la vis au fond du 
pot doit être ôtée.

LECHUZA  SET D’ARROSAgE

Pour les modèles CARARO, CLASSICO et QUADRO,  
le set d’arrosage est à installer directement dans le pot.
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Eprouvette de remplissage

Pratique pour verser l’eau et l’engrais

LECHUZA-PON en couche séparatrice

Régule parfaitement l’apport en eau vers la plante

Vis intégrée au fond du pot (2x)

Pour une utilisation à l’extérieur des modèles CUBICO 
et DELTA, il faut ôter les vis aussi bien au fond du bac 
d’arrosage qu’au fond du pot, ainsi le surplus d’eau de 
pluie peut s’écouler vers l’extérieur.

Indicateur de niveau d’eau

Pour maîtriser vos arrosages

Bac d’arrosage (pour le DELTA et le CUBICO)

Pour les pots les plus hauts, les plantations ne  
s’effectuent pas directement dans le pot, mais dans  
le bac d’arrosage fonctionnel.

Plateau de séparation 

Délimite le réservoir d’eau au fond du pot

DELTA, CUBICO :

Pour les modèles CUBICO et DELTA, le set d’arrosage  
est à installer dans le bac d‘arrosage correspondant.

LECHUZA  SET D’ARROSAgE 33
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Aperçu de l’assortiment

Coloris DELTA

DELTA CUBICO

blanc

brillant

argent 

métallisé

noir 

brillant 

rouge scarlet 

brillant 

espresso 

métallisé 

anthracite

métallisé

choco design 

brillant

blanc

brillant

argent 

métallisé

noir 

brillant 

rouge scarlet 

brillant 

espresso 

métallisé 

anthracite

métallisé

Coloris CUBICO

Tailles

1a Pot DELTA

1b Bac d’arrosage avec cadre-anse 
(pour les modèles DELTA 30 et 40)

2 Set d’arrosage LECHUZA

Tailles

1a Pot CUBICO

1b Bac d’arrosage avec poignées amovibles 
(pour les modèles CUBICO 30, 40, 50)

2 Set d’arrosage LECHUZA

1 avec le set d’arrosage pour cultures en terre LECHUZA

1 avec le set d’arrosage pour cultures en terre LECHUZA

*Hauteur*Hauteur

75 cm*

56 cm*

Modèle L x P x H Réservoir d’eau 1

CUBICO 30 30 x 30 x 56 cm env.  ,4 l

CUBICO 40 40 x 40 x 75 cm env.  ,8 l

CUBICO 50 50 x 50 x 95 cm env. ,16 l

Modèle Ø x H Réservoir d’eau 1

DELTA 30 30 x 56 cm env. 2,5 l

DELTA 40 40 x 75 cm env. 2,5 l

LECHUZA  ASSORTIMENT

95 cm*

75 cm*

56 cm*

3�
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Coloris CLAssICo

tailles

CARARo CLAssICo

Coloris CARARo

choco design  

brillant

blanc 

brillant

argent  

métallisé

noir  

brillant 

rouge scarlet  

brillant 

espresso  

métallisé 

anthracite 

métallisé

choco design  

brillant

blanc 

brillant

argent  

métallisé

noir  

brillant 

rouge scarlet  

brillant 

espresso  

métallisé 

anthracite 

métallisé

tailles

1	 Pot	CARARO	avec	cadre	

2	 Set	d’arrosage	LECHUZA

3	 Roulettes	CARARO	(2 pièces)

1	 Pot	CLASSICO	

2	 Set	d’arrosage	LECHUZA

3	 Support	à	roulettes	(pour les modèles CLASSICO 43–70)

43 cm*

*Hauteur *Hauteur

1 avec le set d’arrosage pour cultures en terre LECHUZA

1 avec le set d’arrosage pour cultures en terre LECHUZA

Modèle Ø x H Réservoir d’eau 1

CLAssiCo 21 21 x 20 cm env.  1 l

CLAssiCo 28 28 x 26 cm env.  2 l

CLAssiCo 35 35 x 33 cm env.  4 l

CLAssiCo 43 43 x 40 cm env.  6 l

CLAssiCo 50 50 x 47 cm env.  9 l

CLAssiCo 60 60 x 56 cm env. 17 l

CLAssiCo 70 70 x 65 cm env. 27 l

Modèle L x P x H Réservoir d’eau 1

CARARo 75 x 30 x 43 cm env. 10 l

65 cm*

56 cm*

47 cm*

40 cm*

33 cm*

20 cm*
26 cm*
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LECHUZA  AssoRtIment

Coloris QUADRo

tailles 

QUADRo

choco design  

brillant

blanc 

brillant

argent  

métallisé

noir  

brillant 

rouge scarlet  

brillant 

espresso  

métallisé 

anthracite 

métallisé

pots de table LeCHUZA

Ø 15 x 26 cm  
Pot avec bac, substrat 
LECHUZA-PON et 
système d’arrosage 
avec indicateur de 
niveau d’eau

14 x 14 x 26 cm  
Pot avec bac, substrat 
LECHUZA-PON et 
système d’arrosage 
avec indicateur  
de niveau d’eau

9 x 9 x 18 cm   
Pot avec bac, substrat 
LECHUZA-PON et 
système d’arrosage

DeLtA 15

mAXI-CUBI

mInI-CUBI

1	 Pot	QUADRO	

2	 Set	d’arrosage	LECHUZA

3	 Support	à	roulettes	(pour les modèles QUADRO 43–50)

*Hauteur

choco design  

brillant

blanc 

brillant

argent  

métallisé

noir  

brillant 

rouge scarlet 

brillant 

espresso  

métallisé 

anthracite 

métallisé

vert pomme 

brillant

orange 

brillant

Seulement	pour	MINI-	et	MAXI-CUBI

1 avec le set d’arrosage pour cultures en terre LECHUZA

Modèle L x P x H Réservoir d’eau1

QUAdRo 21 21 x 21 x 20 cm env.  1 l

QUAdRo 35 35 x 35 x 33 cm env.  5 l

QUAdRo 43 43 x 43 x 40 cm env. 10 l

QUAdRo 50 50 x 50 x 47 cm env. 15 l

Coloris DeLtA 15, mAXI-CUBI & mInI-CUBI

47 cm*

40 cm*

33 cm*

 20 cm*



à la plante, il régule également le pH et peut stocker 
jusqu’à 40 % du volume d‘eau tout en garantissant un 
volume de pores d’air idéal. 
LECHUZA-PON en substrat de plantation : en 
liaison avec le set d’arrosage pour cultures en terre 
LECHUZA, un bonus pour vos plantes.

Un substrat d’origine minérale en  
alternative au terreau

Doté d’une structure stable, le substrat LECHUZA-PON 
dispose des propriétés optimales pour les plantations 
et constitue une alternative idéale, en particulier dans 
les lieux où il faut renoncer à l’utilisation de terreau 
organique. Il n’emmagasine pas seulement les subs-
tances nutritives, qui en cas de besoin sont fournies 

LeCHUZA-pon

Composition

Pierre ponce, zéolithe, pierre volcanique, engrais

Informations relatives à l’engrais

Depuis l’usine, LECHUZA-PON est enrichi d’un engrais NPK  

(15-9-9+3; 3g/L), qui approvisionnera suffisamment vos plantes en substan-

ces nutritives sur une période pouvant aller jusqu’à 12 mois.

propriétés

LECHUZA-PON est anorganique

et ainsi presque stérile.

La structure de LECHUZA-PON est stable

LECHUZA-PON ne se décompose pas et il ne faut pas en rajouter.  

LECHUZA-PON transporte encore suffisamment d’air à la plante, même 

après plusieurs années.

LECHUZA-PON dispose d’une bonne régulation

Les erreurs concernant le dosage de l’engrais peuvent être évitées. Le subs-

trat stocke le surplus d’engrais et le redonne à la plante en cas de besoin.

LECHUZA-PON veille à la stabilité du pH

Cela garantit une meilleure croissance des plantes.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas d’utilisation de LECHUZA-

PON à la place du terreau, il est nécessaire d’arroser par le haut sur le 

substrat à tous les deux arrosages.

Conditionnement

6 litres   12 litres  25 litres   
Grand conditionnement sur demande

LeCHUZA-pon



www.lechuza.com
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DELTA	40 – Ficus benjamina 'Exotica'

Un grand nombre des articles représentés dans ce 
catalogue sont protégés dans de nombreux pays pour 
geobra Brandstätter GmbH & Co. KG en vertu des 
droits sur la propriété industrielle.
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