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VOICI LA TOUTE NOUVELLE COLLECTION 
MADE IN HOLLAND



Made in Holland
Les pots de la nouvelle collection 
Capi Europe sont intégralement 
Made in Holland. Ces pots de 
fleurs à l’intérieur orange sont 
conçus et créés dans notre propre 
usine à Tilburg. Ces pots 
néerlandais se caractérisent par 
leur intérieur orange.
Leur couche d’isolation unique les 
rend résistants au gel, si vous les 
utilisez bien. Ces pots sont en 
outre incassables, très légers et 
recyclables. Grâce à ces 
développements durables, Capi
est en mesure de garantir ces pots 
néerlandais pendant non moins 
de 10 ans.
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La collection 
NATURE - RIB
La série Capi Rib est composée 
d’un design ondulé. Chaque pot 
doit son look unique à cette 
structure cannelée particulière. La 
texture Rib est inspirée des lignes 
fines de l’osier tressé. Ces lignes 
rythmiques sont joliment 
évoquées sur les pots Capi. Les 
fines lignes dansantes, hormis leur 
look naturel, donnent également 
un côté ludique à ces pots.





La collection 
NATURE - ROW
La texture est basée sur les 
ondulations du sable sur la plage. Les 
lignes larges de ce pot évoquent des 
vagues rythmiques et apportent de la 
sérénité. Le relief dans la structure 
donne son caractère propre à ces pots.
Avec leurs lignes larges, les pots Row
apportent un effet calme à l’intérieur 
comme à l’extérieur. 





La collection 
URBAN - SMOOTH

Cette série Capi Urban s’est inspirée de la vie en ville. En ville, la verdure 
joue un rôle de plus en plus important. Nous aimons introduire le vert 
en ville en créant différents jardins urbains, les balcons sont décorés 

avec beaucoup de verdure et les petits jardins et toits-terrasses 
deviennent également de plus en plus vert. Capi Urban rentre 

parfaitement dans le cadre de cette tendance. Notre série Urban aide le 
vert à trouver sa place en ville, mais vous rapproche également de la 

ville. Le design des pots de fleurs Urban est composé de pots moderne, 
basiques pour un look robuste.



Diffusion Jardin Maison
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