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ECOPOTS

Ecopots

Notre promesse / Our promise
Promesse de la marque

Brand promise

‘Durabilité et design’

‘Durability by design’

Une vision innovatrice pour l’avenir

An innovative vision for the future

Notre monde change constamment. Nos économies
et nos produits deviennent de plus en plus durables.
Cela étant dit, la durabilité est tellement plus que
l’utilisation responsable des matières premières. Nous
croyons au développement durable des produits à
la fois en terme de durabilité et de style. Les produits
devraient supporter dommages et usure, tout en restant
pertinents et esthétiques pour leurs consommateurs.
Pas seulement aujourd’hui, mais aussi demain et même
dans dix ans. Après tout, pour nous, la durabilité des
produits fait en sorte que nous pouvons les apprécier
année après année, sans devoir à les remplacer.

Our world is constantly changing. Both our economies
and our products are becoming increasingly
sustainable. That being said, sustainability is so much
more than just the responsible use of raw materials.
We believe in developing products that are sustainable
both in terms of durability and style. They should
withstand damage and wear and tear, whilst remaining
relevant and aesthetically pleasing for their users. Not
only today, but also tomorrow and even in ten years’
time. After all, to us, the most sustainable products are
those you can enjoy year after year, without the need to
replace them.

Notre mission pour réaliser un design durable

Our mission to realize a durable design

Ecopots donne à la ‘durabilité’ un tout nouveau sens.
Nous concevons, produisons et vendons des pots
fabriqués avec du plastique recyclé tout en s’assurant
qu’ils sont robustes, beaux et élégants, non seulement
aujourd’hui, mais demain et même dans dix ans.

Ecopots gives ‘sustainability’ a whole new meaning.
We design, produce and sell pots made with recycled
plastic and ensure they are sturdy, beautiful and stylish,
not only today, but also tomorrow and even in ten years’
time.
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PRODUIT

Notre produit
Composition guarantie

Une formule unique composée de plastiques recyclés de haute qualité
Tous les Ecopots sont fabriqués à partir d’une formule unique contenant des plastiques recyclés de première qualité,
et de première utilisation (80%, le pourcentage le plus élevé du marché à ce jour, dont 50% en PP et 50% en PE), de la
pierre naturelle pour améliorer la durabilité, la résistance aux UV et l’isolation. En plus de cela, notre texture spéciale
fait à la main rapporte un produit tout simplement incomparable.

Plusieurs fois copiée, mais jamais égalée
Nous retrouvons plusieurs pots en plastique sur le marché, ressemblant aux nôtres, mais souvent la question se pose
« Pourquoi ne pas les acheter si le prix est si abordable? ». Nous voulons seulement vendre des pots de haute qualité
qui rendent les gens heureux et les inciter à retourner en acheter. C’est pour cela que nous nous sommes associés avec
CENTEXBEL, un laboratoire de plasturgie universitaire pour le développement de plastiques véritablement durables et
nous avons demandé au Bureau Veritas d’éprouver nos produits.

Ecopots a passé les tests et certifications suivants:
• FFU (test de gel, test de stabilité de la couleur et test de fuite)
• Contenu des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
• Liste candidate de substances extrêmement préoccupantes pour une autori- sation publiée de la part de European
Agence des produits chimiques (ECHA) concernant le règlement (CE) No. 1907/2006
• REACH
• Audits sociaux (BSCI / SEDEX)
• QA-CER par l’association de la qualité Belge (BQA)
• Certification de gestion forestière (FSC)

PRODUCT

7

Our product

Guaranteed composition
A unique formula with high quality recycled plastics
All Ecopots are made from a unique formula containing high quality, first use, recycled plastics (80%, the highest
percentage in market today, of which 50% PP and 50% PE), natural stone to improve durability, UV resistance and
insulation. On top of that, our special handfinished texture results in a product simply unmatched .

Many times copied, never matched
Some markets are being flushed with plastic plant pots, some bearing remarkable resemblance to our pots. Offered
at a much lower price point they may raise the question as to why not sell those instead. We only want to sell high
quality pots that make people happy and make them come back wanting more. This is why we have teamed up with
CENTEXBEL, a university plastics laboratory, for the development of truly durable plastics and have asked Bureau Veritas
to test our products.

Ecopots has passed the following tests and certifications:
• FFU (freeze test, colourfastness test and leakage test)
• Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Content
• Candidate List of Substances of Very High Concern for authorization published by European
Chemicals Agency (ECHA) Regarding Regulation (EC) No. 1907/2006
• REACH
• Social audits (BSCI / SEDEX)
• QA-CER by the Belgian Quality Association (BQA)
• Forest Management Certification (FSC)

80%
plastiques recyclés de haute qualité
high quality recycled plastics

20%
poudre de pierre naturelle
natural stone particles

PRODUIT
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Notre produit

Pourquoi on se démarque
Design
• Tous les Ecopots présentent un design unique et distinctif,
avec une texture finie à la main pour une apparence
naturelle.
• Conçu par des architectes.
• Les modèles Ecopots sont intemporels, en forme simple
et des proportions soignées.
• Les Ecopots sont disponibles en 6 couleurs différentes.
• Durée de vie jusqu’à 10 ans

Fonctionelle
• Les Ecopots sont légers et faciles à déplacer.
• Rempotage facile grâce au rebord simple.
• Caractéristique isolante: la composition unique et
l’épaisseur de notre matériau aide à régler la température
et l’humidité à l’intérieur du pot par temps chaud et froid.
• Toujours muni d’une fiche “entrée et sortie” pour usage
intérieur et exterieur.

rebord Ecopots élégant et
esthétique. Facile à rempoter.
elegant Ecopots rim for
aesthetic purpose, making
transplanting easy.

solide et résistant au gel
strong and frost resistant

PRODUCT

Our product

Why we stand out

Design
• All Ecopots feature a unique, distinctive
handfinished texture to give it the most natural look.
• Designed by architects.
• Ecopots models are timeless. Basic shapes with attention
to their proportions.
• Ecopots are available in 6 different colors.
• Lifetime up to 10 years

Function
• Ecopots are light and easy to move.
• Easy to re-pot because there is no inner rim.
• Insulating feature: the unique composition and thickness
of our material helps to regulate temperature and
humidity inside the pot during hot and cold weather.
• Always provided with an ‘in and out’ plug for in- and
outdoor use.

fait de plastiques
recyclés et de poudre de
pierre naturelle de haute
qualité.
made from high quality
recycled plastics and
natural stone particles.

quand le bouchon est retiré
l’eau peut s’écouler facilement.
when the plug is removed
water can flow away easily.
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EN The most straightforward shaped flowerpot you can

Amsterdam
FR Le pot de fleurs de forme la plus simple que vous pouvez
imaginer. Cependant, Ecopots utilise des proportions soignées
qui rendent la forme encore plus attrayante.

Amsterdam Mini 8 - 8 - 13 Dark Grey / Gris Foncé

imagine. However Ecopots uses proportions that makes the
shape even more attractive.

POTS RONDS / ROUND POTS

Amsterdam Mini
taille parfaite pour des pots de culture
perfect size for grower pots

Grandeur cm

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Taupe Nouveau

Size cm

White Grey

Grey

Dark Grey

Taupe New

Ø 13 x H 11,4

AM.13.WG

AM.13.GR

AM.13.DG

AM.13.TA

Ø 17 x H 14,9

AM.17.WG

AM.17.GR

AM.17.DG

AM.17.TA

Amsterdam
compatible avec un système d’eau intérieur
compatible with indoor water system

Grandeur cm

Soucoupe

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Taupe Nouveau

Size cm

Saucer

White Grey

Grey

Dark Grey

Taupe New

Ø 20 x H 17,5

Ø 18,0 x H 2,5

AM.20.WG

AM.20.GR

AM.20.DG

AM.20.TA

Ø 30 x H 26,3

Ø 29,0 x H 3,0

AM.30.WG

AM.30.GR

AM.30.DG

AM.30.TA

Ø 40 x H 35,0

Ø 36,5 x H 3,5

AM.40.WG

AM.40.GR

AM.40.DG

AM.40.TA

Ø 50 x H 44,3

Ø 44,5 x H 3,5

AM.50.WG

AM.50.GR

AM.50.DG

AM.50.TA
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Amsterdam Wheels
FR L’Ecopots Amsterdam Wheels fait partie de notre série
Amsterdam. C’est le pot régulier Amsterdam muni de quatre
roues ultra robustes. Ce pot est idéal pour votre terrasse ou
balcon car les roues ne sont pas visibles.

Amsterdam Wheels 80 Grey / Gris

EN The Ecopots Amsterdam Wheels is a part of our Amsterdam
series. It is the regular Amsterdam pot equipped with four
qualitative wheels. This pot will look great on your terrace or
balcony as no wheels are visible.

POTS RONDS / ROUND POTS

Amsterdam Wheels
3 pieds pour tenir en place le pot sont inclus.
3 feet to lock the pot included

jusqu’à 100kg capacité de charge
up to 100kg carrying load

4 roues de haute qualité
4 high quality wheels

Grandeur cm

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Size cm

White Grey

Grey

Dark Grey

Ø 60 x H 56,0

AMWH.60.WG

AMWH.60.GR

AMWH.60.DG
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Amsterdam Mid High
FR Ecopots propose un modèle élancé dans la série
Amsterdam. Avec son design fuselé, il est considéré
comme l’un de nos classiques intemporels.

Amsterdam Mid High Dark Grey / Gris Foncé

EN Ecopots provides the Amsterdam model in a higher shaped
version. With its tapered design it is considered to be one of our
timeless classics.

POTS RONDS / ROUND POTS

Amsterdam Mid High

Grandeur cm

Soucoupe

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Taupe Nouveau

Size cm

Saucer

White Grey

Grey

Dark Grey

Taupe New

Ø 30 x H 50

Ø 29,0 x H 3,0

AMMH.50.WG

AMMH.50.GR

AMMH.50.DG

AMMH.50.TA
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Vienna
FR Avec un grand diamètre de 70 cm, L’Ecopots Vienna est la
meilleure solution pour créer un beau parterre de fleurs ou un
petit jardin d’herbes aromatiques.

Vienna 70 Grey / Gris

EN With a large diameter of 70cm, the Ecopots Vienna is the
best solution to plant a beautiful flowerbed or a little herb
garden.

POTS RONDS / ROUND POTS

17

Vienna

Grandeur cm

Soucoupe

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Taupe Nouveau

Size cm

Saucer

White Grey

Grey

Dark Grey

Taupe New

Ø 70 x H 25,2 Nouveau/New

Ø 44,5 x H 3,5

VIE.70.WG

VIE.70.GR

VIE.70.DG

VIE.70.TA
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Antwerp
FR Vous recherchez un pot de fleur plus arrondi et classique?
Nos Ecopots Antwerp sont ce que vous recherchez!

Antwerp 40 Taupe

EN Looking for a more rounded, classic flower pot? Our Ecopots
Antwerp may just be what you are looking for!

POTS RONDS / ROUND POTS

Antwerp

Grandeur cm

Soucoupe

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Taupe Nouveau

Size cm

Saucer

White Grey

Grey

Dark Grey

Taupe New

Ø 30 x H 25,4 Nouveau/New

Ø 18,0 x H 2,5

ANT.30.WG

ANT.30.GR

ANT.30.DG

ANT.30.TA

Ø 40 x H 30,0 Nouveau/New

Ø 29,0 x H 3,0

ANT.40.WG

ANT.40.GR

ANT.40.DG

ANT.40.TA

Ø 50 x H 39,0 Nouveau/New

Ø 29,0 x H 3,0

ANT.50.WG

ANT.50.GR

ANT.50.DG

ANT.50.TA
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EN Orchids are truly stunning flowers, but also flowers with

Morinda
FR Les Orchidées sont vraiment des fleurs magnifiques, mais
aussi des fleurs avec certaines exigences en terme d’eau et en
oxygène. Pour répondre à ces demandes, nous avons conçu le
pot Ecopots Morinda à section surélevée à la base qui permet à
l’excès d’eau de s’écouler.

Morinda Grey / Gris

certain demands in terms of water and oxygen. To cater for
these demands we designed the Ecopots Morinda pot with a
raised section in the base which allows excess water to drain
away and keeps the roots nice and dry.

POTS RONDS / ROUND POTS

Frankfurt

Grandeur cm

Soucoupe

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Taupe Nouveau

Size cm

Saucer

White Grey

Grey

Dark Grey

Taupe New

Ø 31 x H 15

Ø 29,0 x H 3,0

FR.30.WG

FR.30.GR

FR.30.DG

FR.30.TA

Ø 41 x H 18

Ø 36,5 x H 3,5

FR.40.WG

FR.40.GR

FR.40.DG

FR.40.TA

Morinda
section spéciale surélevée pour les Orchidées
special high bottom for Orchid plants

Grandeur cm

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Size cm

White Grey

Grey

Dark Grey

Ø 14 x H 16

MOR.16.WG

MOR.16.GR

MOR.16.DG
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Sankara
FR Les pots Sankara sont la version stylisée d’Ecopots,
l’archétype du pot de fleurs en terre cuite rouge typique.
Il s’agit d’une exclusivité Ecopots et le résultat de notre
recherche d’un pot différent mais intemporel.

Sankara Grey / Gris

EN The Sankara pots are Ecopots’ stylized version of the
architype of the typical red ceramic flowerpot. It is an Ecopots
exclusive and a result of our quest for a different yet timeless
pot.

POTS RONDS / ROUND POTS

Sankara

Grandeur cm

Soucoupe

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Taupe Nouveau

Size cm

Saucer

White Grey

Grey

Dark Grey

Taupe New

Ø 40 x H 35

Ø 36,5 x H 3,5

SKR.40.WG

SKR.40.GR

SKR.40.DG

SKR.40.TA
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Sankara High Series
FR La forme unique de l’Ecopots Sankara est également
disponible en deux modèles plus élancés. L’ Ecopots
Sankara ajoutera une petite allure charmante à
votre jardin ou l’entrée de maison.

Sankara Mid High Grey / Gris

EN The unique shaped Ecopots Sankara is also available in two
higher versions. The Ecopots Sankara is the pot to add extra
allure to your garden or entrance.

POTS RONDS / ROUND POTS

Sankara Mid High

Grandeur cm

Soucoupe

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Taupe Nouveau

Size cm

Saucer

White Grey

Grey

Dark Grey

Taupe New

Ø 35 x H 55

Ø 29,0 x H 3,0

SKRMH.55.WG

SKRMH.55.GR

SKRMH.55.DG

SKRMH.55.TA

Sankara High

Grandeur cm

Soucoupe

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Taupe Nouveau

Size cm

Saucer

White Grey

Grey

Dark Grey

Taupe New

Ø 45 x H 75

Ø 44,5 x H 3,5

SKRH.75.WG

SKRH.75.GR

SKRH.75.DG

SKRH.75.TA
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Rotterdam
FR La série Ecopots Rotterdam est une gamme de pots à fleurs
dominée par des lignes droites. Ce sont les pots parfaits pour
décorer l’entrée de votre maison.

Rotterdam 30 White Grey / Blanc-Gris

EN The Ecopots Rotterdam series is a range of flower pots and
planters dominated by straight lines. They are the perfect pots
to instantly liven up the entrance of your home.

POTS CARRÉ / SQUARE POTS

Rotterdam
compatible avec un système d’eau intérieur
compatible with indoor water system

Grandeur cm

Soucoupe

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Taupe Nouveau

Size cm

Saucer

White Grey

Grey

Dark Grey

Taupe New

L 30 x W 30 x H 26,3

L 28 x W 28 x H 3,0

ROT.30.WG

ROT.30.GR

ROT.30.DG

ROT.30.TA

L 40 x W 40 x H 35,0

L 35,5 x W 35,5 x H 3,5

ROT.40.WG

ROT.40.GR

ROT.40.DG

ROT.40.TA

L 50 x W 50 x H 43,8

L 43 x W 43 x H 3,5

ROT.50.WG

ROT.50.GR

ROT.50.DG

ROT.50.TA
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EN Ecopots provides the Rotterdam model in two higher

Rotterdam High Series
FR La série Ecopots Rotterdam offre deux modèles plus élancés.

Rotterdam High Dark Grey / Gris Foncé

shaped versions.

POTS CARRÉ / SQUARE POTS

Rotterdam Mid High

Grandeur cm

Soucoupe

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Size cm

Saucer

White Grey

Grey

Dark Grey

L 30 x W 30 x H 50

L 28 x W 28 x H 3,0

ROTMH.50.WG

ROTMH.50.GR

ROTMH.50.DG

Rotterdam High

Grandeur cm

Soucoupe

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Taupe Nouveau

Size cm

Saucer

White Grey

Grey

Dark Grey

Taupe New

L 32 x W 32 x H 70

L 28 x W 28 x H 3,0

ROTH.70.WG

ROTH.70.GR

ROTH.70.DG

ROTH.70.TA
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EN Loving the taste of fresh herbs but lack the space to make

Berlin Grow Table
FR Vous aimez le goût des herbes fraîches mais vous manquez
d’espace pour faire un petit jardin d’herbes? Avec notre table
à fines herbes, nous avons justement la solution pour vous!
L’ensemble contient un support en acier massif et trois Ecopots
Berlin. Cette table conviendra à presque tous les balcons en
vous donnant la possibilité de cultiver et de profiter de vos
propres plantes aromatiques.

Berlin Grow Table Black - Grey / Noir - Gris

a little herbgarden? With our Berlin grow table we just may
have the solution for you! The set contains a solid steel rack and
three Ecopots Berlin plant pots. It fits on almost all balconies
giving you the opportunity to grow and enjoy your own fresh
herbs.

POTS CARRÉ / SQUARE POTS

31

Berlin

Grandeur cm

Soucoupe

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Size cm

Saucer

White Grey

Grey

Dark Grey

SBL.25.WG

SBL.25.GR

SBL.25.DG

L 31 x W 31 x H 16

L 28 x W 28 x H 3,0

SBL.31.WG

SBL.31.GR

SBL.31.DG

L 41 x W 41 x H 18

L 35,5 x W 35,5 x H 3,5

SBL.41.WG

SBL.41.GR

SBL.41.DG

L 25 x W 25 x H 13 Nouveau/New

Berlin Grow Table
3 pots Berlin 31 inclus
3 Berlin 31 pots included

support en acier avec revêtement en poudre
de haute qualité
high quality powder coated steel frame

Grandeur cm

Noir | pots Gris

Blanc | pots Blanc-Gris

Size cm

Black | Grey pots

White | White Grey pots

L 102 x W 36 x H 80

BLT.100.DG-GR

BLT.100.WH-WG
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Monaco
FR Un bol de forme carrée combiné à un cadre élégant. Avec
l’Ecopots Monaco, chaque plante est magnifique!

Monaco 36 - 46 Black | Dark Grey / Noir | Gris Foncé

EN A square shaped bowl design in combination with an
elegant frame. The Ecopots Monaco makes every plant look
stunning!

POTS CARRÉ / SQUARE POTS

Monaco
support en acier avec revêtement en poudre
de haute qualité
high quality powder coated steel frame

Grandeur cm

Noir | pot Gris Foncé

Size cm

Black | Dark Grey pot

L 36 x W 36 x H 45 Nouveau/New

MON.36.DG-DG
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Sofia serie

EN The Ecopots Sofia series are specially designed for the
smallest of spaces, while still having the appearance of a full

FR L’Ecopots Sofia est spécialement conçu pour le plus petit des

size pot. Thanks to her conical shape, this ecofriendly flower

espaces, tout en ayant l’allure d’un pot de taille réele. Grâce à sa

pot fits almost every windowsill and still offers the usage of a

forme conique, ce pot de fleurs écologique se place facilement

normal size pot.

au bord de toute fenêtre tout en offrant l’usage d’un pot de
taille normale.

Sofia Long Grey / Gris

POTS OVAL / OVAL POTS

35

Sofia
réservoir d’eau inclus
water reservoir included

se place sur un bord de fenêtre étroit,
jusqu’à 9cm
fits on narrow window sills, up to 9cm

Grandeur cm

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Size cm

White Grey

Grey

Dark Grey

L 30 x W 13 x H 13,5

SOF.30.WG

SOF.30.GR

SOF.30.DG

Sofia Long
réservoir d’eau inclus
water reservoir included

se place sur un bord de fenêtre étroit,
jusqu’à 9cm
fits on narrow window sills, up to 9cm

Grandeur cm

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Size cm

White Grey

Grey

Dark Grey

L 56 x W 14 x H 16

SOFL.56.WG

SOFL.56.GR

SOFL.56.DG
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Bruges
FR L’Ecopots Bruges est un pot rectangulaire pour des petites
plantes, herbes et fleurs.

Bruges 55 Grey / Gris

EN The Ecopots Bruges is rectangular pot for small plants, herbs
and flowers.

POTS RECTANGULAIRES / RECTANGULAR POTS
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Bruges

Grandeur cm

Soucoupe

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Size cm

Saucer

White Grey

Grey

Dark Grey

L 65 x W 20 x H 20

L 67,5 x W 22,5 x H 2,5

BR.65.WG

BR.65.GR

BR.65.DG
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Paris
FR Il est temps de voir grand! L’Ecopots Paris est une grande
boîte à fleurs conçu pour faire sensation. L’Ecopots Paris
Wheels présente la version mobile de notre gamme Paris.
Cette boîte à fleurs est muni de six roues de haute qualité
facilitant le déplacement de ce dernier sur votre terrasse.

Paris 80 Grey / Gris

EN Time to go big! The Ecopots Paris is a large planter designed
to make an impression. The Ecopots Paris Wheels is the mobile
version of our Paris range. This large planter is equipped with
six high quality wheels, making it easy to move around your
terrace.

POTS RECTANGULAIRES / RECTANGULAR POTS
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Paris

Grandeur cm

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Size cm

White Grey

Grey

Dark Grey

L 80 x W 38 x H 40

PR.80.WG

PR.80.GR

PR.80.DG

Paris Wheels
2 pieds pour tenir en place le pot sont inclus
2 feet to lock the pot included

fond intermédiaire inclus
intermediate bottom included

jusqu’à 150kg capacité de charge
up to 150kg carrying load

Grandeur cm

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Size cm

White Grey

Grey

Dark Grey

L 85 x W 40 x H 65

PRW.85.WG

PRW.85.GR

PRW.85.DG
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EN The Ecopots Hanging Bruges features a smart suspension

Hanging Bruges
FR L’Ecopots Hanging Bruges est doté d’un système de
suspension intelligent où les crochets intégrés dans la
conception du pot sont presque invisibles. Cela fait aussi que le
pot s’accroche parfaitement horizontalement et droit.

Hanging Bruges Grey / Gris

system where the brackets are integrated into the design of the
pot making them almost invisible. It also makes that the pot
always hangs perfectly horizontal and straight.

POTS SUSPENDUS / HANGING POTS
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Hanging Bruges

réservoir d’eau inclus
water reservoir included

emballage distinctif
distinctive packaging

ajustable pour tout type de balcon
adjustable for every type of balcony

Grandeur cm

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Size cm

White Grey

Grey

Dark Grey

L 55 x W 20 x H 21

BRR.55.WG

BRR.55.GR

BRR.55.DG
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Hanging Brussels
FR La version 2.0 du panier suspendu ! Fini les supports
déplaisants en vue, mais un système de suspension avec
des cordes en acier inoxydable entièrement intégrées
dans la conception du pot.

Hanging Brussels White Grey / Blanc-Gris

EN The hanging basket 2.0! No more ugly brackets in plain
eyesight but a suspension system with stainless steel cords
which are fully integrated into the design of the pot.

POTS SUSPENDUS / HANGING POTS
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Hanging Brussels

réservoir d’eau inclus
water reservoir included

emballage distinctif
distinctive packaging

Grandeur cm

Hauteur ajustable

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Size cm

Adjustable height

White Grey

Grey

Dark Grey

Ø 27 x H 13

60 - 90 cm

HBR.27.WG

HBR.27.GR

HBR.27.DG
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Manhattan Wall
FR De plus en plus de personnes vivent en ville. Pour ceux
qui n’ont pas de jardin ou ceux qui manquent d’espace sur
leur balcon, Ecopots a la solution. Créez votre propre jardin
vertical avec une combinaison de pots Manhattan! Ils peuvent
être installés sur n’importe quelle taille de mur grâce à leur
conception de système modulaire.

Manhattan Wall S - M - L Dark Grey / Gris Foncé

EN More and more people are living in cities. For those who
don’t have a garden or for those who lack the space on their
balcony, Ecopots has the solution. Create your own vertical
garden with a combination of Manhattan pots! They can be
installed on any size of wall thanks to its modular design.

POTS SUSPENDUS / HANGING POTS
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Manhattan Wall S

réservoir d’eau inclus
water reservoir included

emballage distinctif
distinctive packaging

dessin d’installation inclus
installation template included

Grandeur cm

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Size cm

White Grey

Grey

Dark Grey

L 15 x W 17,4 x H 14,5

MH.15.WG

MH.15.GR

MH.15.DG

Manhattan Wall M

réservoir d’eau inclus
water reservoir included

emballage distinctif
distinctive packaging

dessin d’installation inclus
installation template included

Grandeur cm

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Size cm

White Grey

Grey

Dark Grey

L 35 x W 17,4 x H 14,5

MH.35.WG

MH.35.GR

MH.35.DG
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Manhattan Wall template
FR Tous nos produits Manhattan Wall comprennent un modèle
d’installation qui est utile lors de l’installation d’un jardin
vertical. Le gabarit a différents modèles clé en main, il suffit de
placer la feuille de papier contre le mur de votre choix et percer
les trous correspondants.

Manhattan Wall L Grey / Gris

EN All of our Manhattan wall products include an installation
template which can be very useful when installing a vertical
garden. The template has various readymade patterns to
choose from, simply place the sheet of paper against your wall
and drill out the corresponding holes.

POTS SUSPENDUS / HANGING POTS
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Manhattan Wall L

réservoir d’eau inclus
water reservoir included

emballage distinctif
distinctive packaging

dessin d’installation inclus
installation template included

Grandeur cm

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Size cm

White Grey

Grey

Dark Grey

L 55 x W 17,4 x H 14,5

MH.55.WG

MH.55.GR

MH.55.DG
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Soucoupes / Saucers
FR Nous vous conseillons d’utiliser une soucoupe avec votre
pot. Nos Ecopots sont livrés avec un bouchon en caoutchouc
sous le pot que vous devez retirer pour une utilisation
extérieure. Utilisez la soucoupe et n’oubliez pas de retirer le
bouchon en caoutchouc.

Amsterdam 20 Dark Grey / Gris Foncé | Round Saucer 18 Dark Grey / Gris Foncé

EN Want to use your Ecopots outdoors? We always advice to
use a saucer with your pot. Our Ecopots come with a rubber
plug in the bottom which you can remove for outside use. Use
the saucer and don’t forget to remove that rubber plug.

SOUCOUPES / SAUCERS
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Rond / Round

Grandeur cm

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Taupe Nouveau

Size cm

White Grey

Grey

Dark Grey

Taupe New

Ø 18,0 x H 2,5 Nouveau/New

SAM.20.WG

SAM.20.GR

SAM.20.DG

SAM.20.TA

Ø 29,0 x H 3,0

SAM.30.WG

SAM.30.GR

SAM.30.DG

SAM.30.TA

Ø 36,5 x H 3,5

SAM.40.WG

SAM.40.GR

SAM.40.DG

SAM.40.TA

Ø 44,5 x H 3,5

SAM.50.WG

SAM.50.GR

SAM.50.DG

SAM.50.TA

Carré / Square

Grandeur cm

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Taupe Nouveau

Size cm

White Grey

Grey

Dark Grey

Taupe New

L 28,0 x W 28,0 x H 3,0

SROT.30.WG

SROT.30.GR

SROT.30.DG

SROT.30.TA

L 35,5 x W 35,5 x H 3,5

SROT.40.WG

SROT.40.GR

SROT.40.DG

SROT.40.TA

L 43,0 x W 43,0 x H 3,5

SROT.50.WG

SROT.50.GR

SROT.50.DG

SROT.50.TA

Rectangulaire / Rectangular

Grandeur cm

Blanc-Gris

Gris

Gris Foncé

Size cm

White Grey

Grey

Dark Grey

L 67,5 x W 22,5 x H 2,5

SBR.65.WG

SBR.65.GR

SBR.65.DG
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Ecopots On Stilts 20 & 30
FR Ecopots sur pilotis sont conçu pour les pots Amsterdam et
Rotterdam. Vous pouvez mettre l’armature
à l’envers pour une hauteur différente.

On Stilts 20 | On Stilts 30

EN Ecopots On Stilts are made for the Amsterdam and
Rotterdam pots. The frame can be put upside down for a
different height.

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

On Stilts 30
compatible avec Amsterdam 30 & Venice 30
compatible with Amsterdam 30 & Venice 30

compatible avec Rotterdam 30
compatible with Rotterdam 30

support en acier avec revêtement en poudre de
haute qualité
high quality powder coated steel frame

Grandeur cm

Noir

Size cm

Black

L 33 x W 33 x H 31 Nouveau/New

OS.30.B
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EN Ecopots On Stilts 40 is made for a variety of pots. The frame

Ecopots On Stilts 40
FR Ecopots sur pilotis 40 est conçu pour une variété de pots.
L’armature peut être utilisé pour 5 types de pots différents.

On Stilts 40 | Amsterdam 30 | Amsterdam Mid High 50

can be used for 5 different kinds of pots.

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

On Stilts 40
compatible avec Amsterdam 30 & Venice 30
compatible with Amsterdam 30 & Venice 30

compatible avec Rotterdam 30
compatible with Rotterdam 30

compatible avec Amsterdam Mid High
compatible with Amsterdam Mid High

compatible avec Rotterdam Mid High
compatible with Rotterdam Mid High

support en acier avec revêtement en poudre de
haute qualité
high quality powder coated steel frame

Grandeur cm

Noir

Size cm

Black

L 33 x L 33 x H 40 Nouveau/New

OS.40.B
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ACCESSOIRES

Éponge de réparation / Repair Sponge

Éponge de réparation

Repair sponge

FR Vos Ecopots ont-ils été rayés ou tachés ? Pas de soucis: Les

EN Did your Ecopots get scratched or stained? No worries:

éraflures disparaîtront lors du ponçage avec cette éponge.

Scratches will disappear when sanding with this sponge.

Poncez dans n’importe quelle direction pour faire disparaître

Sand in any direction to make the scratch disappear.

l’éraflure.

Type
150 Nouveau/New

RS.150

ACCESSORIES

Système d’eau intérieur
FR Jamais trop humide, jamais trop sec. Le système d’eau

Amsterdam Indoor Water System

intérieur conçu pour les Ecopots vous permets de savoir
combien d’eau il reste pour que vous arrosiez vos plantes et
fleurs en conséquence. Le remplissage du réservoir d’eau et

compatible avec Amsterdam
compatible with Amsterdam

aussi facile que vous attendez d’un Ecopots.

avec boîte présentoir
with display box

Grandeur cm

Compatible avec

Gris Foncé

Size cm

Compatible with

Dark Grey

Ø 30

Amsterdam 30

WATAM.30

Ø 40

Amsterdam 40

WATAM.40

Ø 50

Amsterdam 50

WATAM.50

Indoor water system

Rotterdam Indoor Water System

EN Never too wet, never too dry. With the indoor water system
designed for the Ecopots flower pots and planters you always
know how much water your plant has left and when it needs

compatible avec Rotterdam
compatible with Rotterdam

a refill. And refilling the water reservoir is as easy as you would
expect from an Ecopots.

avec boîte présentoir
with display box

Grandeur cm

Compatible avec

Gris Foncé

Size cm

Compatible with

Dark Grey

L 30 x W 30

Rotterdam 30

WAROT.30

L 40 x W 40

Rotterdam 40

WAROT.40

L 50 x W 50

Rotterdam 50

WAROT.50
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Indicateur d’eau

Water indicator

FR Un mauvais arrosage serait la cause du flétrissement des

EN Incorrect watering is reported to be the cause of plant

plantes, dans 80% des cas. Sustee est un “contrôleur d’arrosage”

wilting, 80% of the time. Sustee is a ‘watering checker’ that

qui peut vous dire quand arroser votre plante. Il vous suffit de

can tell you when to water your plant. Just stick the fail-proof

placer le dispositif dans votre pot et vous serez à l’aise avec cet

device in your pot and you’ll be at ease with this indicator for at

indicateur pendant au moins 6 mois.

least 6 months.

Medium / Moyen

MATÉRIAUX PROMO / PROMO MATERIAL

Indicateur d’eau / Water indicator
lauréat du reddot design award 2014
reddot design award winner 2014

Grandeur

Petit

Moyen

Grand

Size

Small

Medium

Large

L 12,0 | L 18,0 | L 25,5 Nouveau/New

SUS.12

SUS.18

SUS.25

Conditionneur de plantes / Plant conditioner
40 pièces par boîte présentoir
40 pieces per display box

Volume

Plantes vertes

Balcon et terasse

Orchidées et plantes à fleurs

Volume

Green plants

Balcony & terrace

Orchids and blooming plants

35 ml Nouveau/New

PC.35.G

PC.35.BT

PC.35.BL
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et ses materiaux PDV
La philosophie d’Ecopots est axée sur la durabilité. Son plastique recyclé est solide et dure longtemps. Il est logique
que nous prolongions cette philosophie à long terme dans la qualité de nos matériaux en points de vente. Alors que
d’autres marques se concentrent sur la fourniture de matériel PDV jetable et à bas prix, Ecopots souhaite proposer
une meilleure qualité à un prix raisonnable. Ainsi, les concepts PDV d’Ecopots maintiennent longtemps leur belle
apparence et leur attrait en magasin, ce qui est essentiel pour la vente des produits... Les matériaux PDV apportent
une réelle plus value!

and its POS material
The philosophy of Ecopotsfocuses on durability. Its recycled plastic is strong and lasts long. It’s only logical that we
extend that long term thinking in the quality of our Point of Sales Materials. While other brands focus on providing
cheap throw-away POS material, Ecopots wants to offer a better, long life quality for a reasonable price. This way the
POS concepts of Ecopots keep their nice looks and attraction on the shopfloor for a long time which is crucial for the
selling out of the products... POS materials pays off!
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POS MATERIAL

MATÉRIAUX PDV / POS MATERIAL

Couvre Palette / Palet Cover

Description

Grandeur cm / Size cm

Couvre Palette / Pallet Cover

L 120 x W 100 x H 15

Item
pots non inclus / pots not included

POS.PC.0.120
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MATÉRIAUX PDV

Présentoir De Plancher Mini / Mini Ground Presentation

Affiches inclus / Signs included

Description

Grandeur cm / Size cm

Présentoir De Plancher Mini / Mini Ground Presentation

L 180 x W 120 x H 150

Item

1x Présentoir GP-03 / Presentation GP-03

L 120 x W 80 x H 150

POS.GP.03

2x Couvre Palette / Pallet Cover

L 120 x W 100 x H 15

POS.PC.0.120

pots non inclus / pots not included

POS.GP.180

POS MATERIAL

Présentoir De Plancher Maxi / Maxi Ground Presentation

Description

Grandeur cm / Size cm

Présentoir De Plancher Maxi / Maxi Ground Presentation

L 305 x W 200 x H 150

Item

1x Présentoir GP-03 / Presentation GP-03

L 120 x W 80 x H 150

POS.GP.03

2x Présentoir GP-03 / Presentation GP-03

L 80 x W 65 x H 150

POS.GP.04

3x Couvre Palette / Pallet Cover

L 120 x W 100 x H 15

POS.PC.0.120

pots non inclus / pots not included

POS.GP.305
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MATÉRIAUX PDV

Presentation Pots Mini / Mini Pots Presentation

Description

Grandeur cm / Size cm

Presentation Pots Mini / Mini Pots Presentation

L 60 x W 38 x H 118

Item
pots non inclus / pots not included

POS.MPP.60

POS MATERIAL

Presentation Soucoupe / Saucer Presentation

Description

Grandeur cm / Size cm

Presentation Soucoupe / Saucer Presentation

L 80 x W 48 x H 118

Item
pots non inclus / pots not included

POS.SP.60
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MATÉRIAUX PDV

Presentation Mur / Wall Presentation

Description

Grandeur cm / Size cm

Presentation Mur / Wall Presentation

L 120 x W 80 x H 150

Item
pots non inclus / pots not included

POS.WP.120

POS MATERIAL

Presentation Suspendue / Hanging Presentation

Description

Size

Presentation Suspendue / Hanging Presentation

L 120 x W 80 x H 150

Item
pots non inclus / pots not included

POS.HP.120
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MATÉRIAUX PDV

Panneau Suspendue / Hanging Banner

Description

Grandeur cm / Size cm

Item

Panneau Suspendue / Hanging Banner

W 40 x H 200

POS.HB.200

POS MATERIAL

Fronton

Topcard

Les affiches Ecopots attire le client à distance. Vous pouvez

An Ecopots topcard attracts the customer from a distance. You

choisir parmi plusieurs images et/ou logo, personnalisé à vos

can choose out of several images and/or a logo panel, custom

dimensions.

to your dimensions.

POS.TC.100

POS.TC.101

POS.TC.102

POS.TC.103

POS.TC.104

POS.TC.108
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NOTES
NOTES

Termes et Conditions
Terms and conditions
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Termes et Conditions
Placer une commande :
• Pour tous renseignements, veuillez nous contacter au (514) 643-1565 et nos représentants se feront un plaisir de vous assister ;
• Veuillez nous envoyer votre commande par télécopie (514-643-3904) ou par courriel (info@vaserieplp.com).
Horaire d’ouverture :
• Notre salle de montre est ouverte du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00. Si vous désirez placer votre commande sur
place, il est préférable de prendre un rendez-vous avec un représentant avant de vous rendre à nos locaux.
Termes de paiement :
• COD ou Net 30 jours avec crédit établi. Des frais de 2% (ou 24% par année) seront automatiquement ajoutés sur votre compte en
souffrance ;
• Tout compte dépassant les 60 jours sera admissible à recevoir de la marchandise qu’au moment ou le solde sera entièrement payé ;
• Vaserie PLP Canada Ltée se réserve le droit d’annuler toute forme de crédit sans préavis.
Livraison :
• Les tarifs de transport varient en fonction du nombre de palettes et destination.
Nos prix :
• Les prix sont Net FOB l’entrepôt Vaserie PLP Canada Ltée et sont sujets à changement sans préavis.
• Des frais peuvent s’appliquer si vous payez par carte de crédit.
• Des frais de 15% peuvent s’appliquer pour le restockage.
Réclamations :
• Toutes réclamations pour la marchandise défectueuse ou manquante doivent être rapportées dans un délais de 48 heures après réception
de la marchandise.
***********************************************
Terms and Conditions
Orders :
• If you have any questions, please call us at (514) 643-1565 and our sales staff will be pleased to assist you;
• You may send us your order by fax (514-643-3904) or by e-mail (info@vaserieplp.com).
Business Hours:
• We welcome you to visit our showroom from 9:00 am to 12:00 pm and from 13:00 pm to 17:00 pm Monday to Friday. If you wish to place
your order on site, it would be preferable to make an appointment with a representative prior to your visit.
Terms:
• COD or Net 30 days with established credit. A finance charge of 2% per month (24% per year) will be charged on invoices exceeding 30
days of invoice date;
• All accounts over 60 days will not be admissible to receive any merchandise before complete payment of the account;
• Vaserie PLP Canada Ltd. reserves the right to cancel credit without prior notice.
Prices:
• Prices shown are Net FOB our warehouse and are subject to change without prior notice.
• Charges may apply if paid by Credit Card.
• Restocking fee of 15% may apply.
Transport:
• Transport rates vary according to number of pallets and destination.
		
Claims:
• For shortage or breakage, all claims must be made within 48 hours of delivery.
• Pictures are required for any damage claims.
			
USA Clients:
• Duty and Custom Fees may apply.
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VASERIE P.L.P. CANADA LTEE
11650 4e Avenue
Montreal, Qc.
H1E 3B3
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