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Premier kit de rempotage 
pour chouchouter vos plantes !



✓ Prix accessibles
✓ Tout le nécessaire pour rempoter
✓ 100% responsables et made in France

Un concept simple et pourtant inédit : 
une boîte qui réunit tout le nécessaire 

pour rempoter vos plantes. 

Les plantes ont envahi nos intérieurs : c’est la nouvelle tendance urbaine ! 

Bénéfiques pour notre santé et notre moral, elles décorent
à merveille nos appartements. 

Le kit simplifie la vie des citadins tout en leur permettant de renouer avec la nature !

LE PREMIER KIT DE REMPOTAGE CLÉS EN MAIN

Reste qu’il faut s’en occuper : changer la terre régulièrement et leur offrir un 
pot plus grand pour qu’elles s’épanouissent.

Trouver une jardinerie, transporter un gros sac de terreau, éviter tant bien 
que mal de salir son appartement et stocker le surplus : 

s’occuper de ses plantes peut rapidement devenir une « corvée » !

C’est de ce constat que Les Jardinières urbaines sont nées.



3 TYPES DE KITS
pour rempoter toutes vos plantes :

3 TAILLES DE KITS
pour répondre à tous vos besoins :

Prix de vente (conseillé): 
Petit : 9,90€ TTC

Moyen : 15,90€ TTC
Grand : 23,90€ TTC

LE PREMIER KIT DE REMPOTAGE CLÉS EN MAIN
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ET DANS LES KITS, ON Y TROUVE QUOI ? 

du terreau 
naturel adapté 
à chaque type 

de plante

une bâche pour protéger 
son intérieur 

de l’engrais
biologique des billes d’argile 

d’irrigation

une surprise 
qui change à 
chaque saison

DES PRODUITS RESPONSABLES ! 

Une production française : nos kits sont imaginés et fabriqués à Paris.
Des terres et des engrais naturels utilisables en agriculture biologique
Emballages réduits et recyclables (ou issus de matières premières recyclées)

Une notice 
explicative

Nos 
engagements :
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Rempoter est une opération indispensable au bon développement des plantes en pot !

POURQUOI REMPOTER SES PLANTES ? 

Une fois le kit acquis, la communauté des jardiniers urbains échange, 
partage leurs conseils et leurs expériences via Instagram et Facebook.

Comment savoir si ma plante a besoin d’être rempotée ?
Plusieurs signes indiquent qu’il faut rempoter votre plante : les feuilles jaunissent, 
ou tombent, les racines apparaissent en dessous du pot ou encore une plante qui 
ne pousse plus.

Quelles plantes rempoter ?
Toutes plantes en pots ou jardinières !

Lorsque la plante s'est beaucoup développée, elle a besoin d’espace avec un pot plus grand
Le substrat (terre) contenu dans le pot finit par s'épuiser, même s'il est régulièrement rechargé en engrais. 

Quand rempoter ses plantes ?
La période la plus favorable est le début du printemps ou selon son évolution et sa santé.
Pensez à rempoter les plantes qui viennent d’être achetées, car elles ont atteint la taille maximale pour les pots dans lesquels elles sont vendues et avec une 
terre pauvre en nutriment.
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Avec cette même envie de développer des projets autour des plantes et du jardin en ville 
nous avons décidé de nous lancer dans un projet commun :

« J’adore les plantes bien que j’ai 
toujours un peu trainé pour rempoter 
les miennes. Un jour, en regardant 
« Marcus » mon ficus en souffrance, 
j’ai rêvé d’un service de rempotage de 
plantes à domicile ! »

« J’ai toujours vécu en ville mais je ne 
refuse jamais une escapade au vert. 
C’est en observant les 4 murs gris de 
ma cour parisienne que j’ai eu envie 

de l’égayer. Comment ? En lui 
donnant vie grâce aux plantes ! »

A venir ...
D’ici fin 2018  : 

un service à domicile pour 
rempoter et chouchouter vos 

plantes !

A L’ORIGINE DU PROJET : 

Delphine Laure 
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POUR QUI ? Les citadins qui manquent d’espace, qu’ils aient la main verte ou non !
POURQUOI ? Renouer avec la nature en prenant soin de ses plantes avec des produits responsables.
OU ? Dans son salon, grâce à la bâche compostable (plus besoin de récupérer les pages de l’Equipe pour jardiner chez soi).
COMMENT ? 
Les kits sont disponibles en vente sur l’e-shop :  www.lesjardinieresurbaines.com
et des revendeurs sur Paris (liste sur le site). 
Les kits sont vendus entre 9,90€ et 23,90€ en fonction de leur taille.

QUELQUES CHIFFRES
2017 : année de création
9 : les kits : Intérieur / Extérieur / Cactus & succulentes en S, M et L 
2 : les fondatrices Laure et Delphine
1 : le Chat, Yoda qui a testé la solidité des billes d’argiles
22 : les plantes cobayes rempotées pendant la création du projet
18 : le nombre d’amis formidables qui nous ont aidé à fabriquer la première fournée de kits

LES KITS EN QUELQUES MOTS :
DES KITS DE REMPOTAGE CLÉS EN MAIN POUR CHOUCHOUTER VOS PLANTES !
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http://www.lesjardinieresurbaines.com/


A PROPOS DES JARDINIÈRES URBAINES
Les Jardinières Urbaines - SAS TAMI a été créée en novembre 2017, par deux entrepreneuses avec l’envie de développer des projets autour des plantes et de 
proposer un service inédit pour les urbains fans de plantes. La société est basée à Paris (11ème).

CONTACT PRESSE
Les Jardinières Urbaines - 63 Avenue de la République - 75011 PARIS
Laure MICHELOU - 06.65.69.02.04
Delphine TAGGER - 06.13.81.51.86
lesjardinieresurbaines@gmail.com

Plus d’infos : www.lesjardinieresurbaines.com
Instagram : @les_jardinieres_urbaines
Facebook : @lesjardinieresurbaines
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