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sourcés

Objectif : neutralité  
carbone d’ici 2030

Depuis le début des années 1990, le développement durable est au cœur des préoccupations d’Orthex. 
L’entreprise a pour objectif d’être un précurseur en la matière au sein de son industrie en favorisant des 
produits sûrs et qui durent longtemps, en réduisant l’empreinte carbone de ses opérations et de ses 
produits et en ayant recours à une quantité toujours plus importante de matériaux à base de plastique 
biosourcé et recyclé.  Orthex aspire à des procédés de fabrication neutres en carbone d’ici 2030.

DES SOLUTIONS RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

ORTHEX 
GROUP 
Avec plus d’un siècle d’expérience, le 
groupe Orthex est le fabriquant nordique 
numéro un d’articles ménagers. Nous 
proposons une large gamme de produits 
de grande qualité, sûrs et fonctionnels. 
Nos marques jouissent d’une forte  
notoriété et sont très présentes sur le 
marché. Plus de 90 % de nos produits 
sont fabriqués en Suède et en Finlande 
dans nos propres usines.

Practical is beautiful

La renommée du groupe Orthex en matière 
de développement durable est un atout 
commercial fondamental qui dépend de 
l’engagement de tous nos collaborateurs à 
agir conformément à notre ambitieuse 
stratégie écologique. Chaque jour, par nos 
actions, chacun d’entre nous est responsable 
de donner vie à cette stratégie en faisant 
preuve de bon sens et en prenant des décisi-
ons commerciales fermes. Nous nous 

MONTRER LA VOIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
sommes engagés à montrer la voie en matière 
d’écologie au sein de notre industrie ; aussi 
soutenons-nous activement les objectifs de 
développement durable de l’ONU.
Le groupe Orthex met un point d’honneur à 
mener ses activités de manière durable et 
responsable et nous sommes heureux d’aider 
nos partenaires et nos clients à faire de même 
en travaillant avec nous et en choisissant nos 
produits. Notre rapport RSE, qui détaille les 

objectifs, les réalisations et les efforts 
d’Orthex en matière de développement 
durable, est publié chaque année sur notre 
site Web www.orthexgroup.com.

Alexander Rosenlew
Alexander Rosenlew 
PDG

Note : 1) Orthex a été informée de la possibilité d’adhérer au European Plastics Pact le 6 mars 2020 et l’a signé le jour même.
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Nous sommes fiers de vous présenter Orthex 
Jardin, notre gamme pratique et design de pots 
de fleurs et de jardinières fabriqués en plastique 
recyclé.  
 
Le groupe Orthex allie le côté fonctionnel à un  
design à la fois classique et moderne. Les couleurs 
neutres de nos pots et jardinières ont été choisies 
pour mettre l’accent sur ce qui pousse à l’intérieur. 
 
Notre collection repose sur quatre éléments clés : 
  
•  Matières premières recyclées 
•  Produits fonctionnels  
•  Design classique avec une touche de modernité  
•  Fabrication dans les pays nordiques  
 
Le plastique est parfaitement adapté à l’entretien 
des plantes. C’est un matériau solide, qui dure 
longtemps et qui peut rester à l’extérieur toute 
l’année. Il possède d’excellentes propriétés de 
rétention d’humidité, et sa légèreté vous permet 
de déplacer aisément même les pots les plus 
volumineux.  
 
Nous sommes convaincus que jardiner et faire  
pousser de jolies fleurs, des herbes ou des 
légumes est à la portée de tous. Tout ce dont 
vous avez besoin, c’est de matériel pratique qui 
permette aux plantes de pousser même dans des 
conditions difficiles... et d’un peu de motivation. 
Jardinez en toute sérénité grâce à nos jolis pots !

METTEZ-VOUS  
AU VERT AVEC 
ORTHEX
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Envie d’un petit espace vert au cœur de votre 
chez-vous ? Rien de plus simple. Le secret, c’est 
d’avoir à sa disposition des produits fonctionnels 
qui garantissent jour après jour des conditions 
de pousse optimales. 
 
Pour ce qui est du design, nous proposons des 
solutions à la fois pour les intérieurs modernes 
et plus traditionnels. Il y en a pour tous les goûts 
et pour tous les styles d’ameublement.

Design scandinave conçu par des designers 
de renom et lauréat du prix Red Dot  
Product Design 2012.

Faire pousser ses propres légumes reste une 
activité populaire, non seulement à la campagne, 
mais aussi en centre-ville. Nous voulons savoir 
ce que nous avons dans notre assiette. Nos pots 
au design naturel et élégant vous permettent 
de planter et de cultiver vos propres légumes et 
herbes en toute simplicité.  
 
En plus de rendre le jardinage accessible à tous,  
le groupe Orthex s’engage à promouvoir le  
développement durable et à proposer des produits 
plus respectueux de l’environnement. L’intégralité 
de notre gamme Jardin est fabriquée à partir de 
plastique recyclé (provenant de déchets ménagers 
et industriels). 

Jardiner chez soi :  
une activité ludique 
dans l’air du temps 

Un intérieur vert  
en toute simplicité  
- Produits d’intérieur Orthex

Nos pots de fleurs et nos jardinières sont  
fabriqués dans nos propres usines, en  
Finlande et en Suède, exclusivement à partir 
de plastique recyclé (provenant de déchets 
ménagers et industriels).
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EDEN
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The Orthex Eden range was created in 
partnership with professional gardeners. 
The modern and functional range won the 
esteemed Red Dot Product Design Award 
in 2012. The pots are available in a classic 
white color.

Eden pot with 
self-watering 16 cm
16x16x17 cm   
53710   

Pots with a self-watering system make 
plant care easier

Eden pot with 
self-watering  20 cm
20x20x21 cm   
54110  

Eden pot with 
self-watering 24 cm
24x24x25 cm   
54310   

Self-watering is easy!
1. Easy to water correctly – the measuring stick is like an 
oil dipstick, indicating when water is needed.
2.. The plant absorbs exactly the right amount of water 
from the container.
3. The spacious water container means less frequent 
watering.

I’m made 
from recycled 
plastic :-)

Made by Orthex™
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Nos pots à réserve d’eau facilitent 
l’entretien des plantes.

Arrosez vos  
herbes via le 
tube prévu à cet 
effet.

Placez vos herbes,  
dans leur pot d’origine, 
à l’intérieur du pot à 
herbes.

Posez la feutrine de  
régulation hydrique. Elle 
fait en sorte que vos herbes 
reçoivent la bonne quantité 
d’eau.

Eden pot auto-arrosage 
16 cm 
16x16x17 cm    
53710   

Eden pot auto-arrosage  
20 cm 
20x20x21 cm    
54110  

Eden pot auto-arrosage  
24 cm 
24x24x25 cm    
54310   

Eden pot à herbes  
12 cm 
12x12x12 cm    
53510   

Lot de 3 pots Eden  
aromates 
39x14,5x14,5 cm    
698500    

 
Notre pot à herbes permet à vos 
herbes de bien pousser pour encore 
plus de goût dans votre assiette. Pas 
besoin de les rempoter : laissez-les 
dans leur pot en plastique d’origine, 
et placez celui-ci directement dans 
le pot à herbes Eden.

L’auto-arrosage vous 
simplifie la vie ! 
1. Arrosez juste ce qu’il faut grâce à la jauge 

qui vous signale lorsque l’eau vient à 
manquer. 

2. La plante absorbe exactement la bonne 
quantité d’eau depuis le réservoir. 

3. La grande capacité du réservoir permet 
d’espacer davantage les arrosages. 
 
 
 

EDEN POT  
À HERBES

La gamme Eden d’Orthex a été conçue en partenariat 
avec des jardiniers professionnels. Moderne est  
fonctionnelle, elle a remporté en 2012 le prestigieux  
prix Red Dot Product Design. Les pots Eden sont  
dis-ponibles dans un coloris blanc classique. 
 
Pratique et fonctionnel, ce pot est doté d’un système 
d’auto-arrosage. Le système d’auto-arrosage donne  
aux plantes un approvisionnement régulier en eau,  
leur permettant de s’épanouir et de fleurir. Les pots 
Eden sont disponibles dans un coloris blanc classique. 
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La jauge indique lorsqu’il est temps de 
rajouter de l’eau.

Le pot Paulina d’Orthex est un classique empreint de  
modernité avec un système d’auto-arrosage simple. Idéal 
pour vos plantes d’intérieur, il a aussi parfaitement sa  
place sur un balcon ou sur une terrasse. 

Choisissez parmi trois couleurs disponibles : noir élégant, 
blanc classique ou gris béton – optez pour celle qui 
s’accordera le mieux avec votre intérieur ou combinez-les  
à votre guise pour apporter une touche vivante et  
chaleureuse à votre chez-vous.

Le système d’auto-arrosage de Paulina est facile 
d’utilisation et donne aux plantes un approvisionnement 
régulier en eau qui leur permet de bien pousser et fleurir.  
La jauge transparente indique lorsqu’il est temps de  
rajouter de l’eau – pas de risque de trop arroser.

• Plusieurs tailles disponibles : 14 - 40 cm 
• Tous les pots disposent d’un système d’auto-arrosage 

intégré
• Existe en trois coloris différents : noir, gris béton et blanc

Paulina pot auto-arrosage 
Ø 14 cm 
14x14x12 cm 
480010 480767 48065

Paulina pot auto-arrosage 
Ø 17 cm 
17x17x14 cm
48110 481767 48165

Paulina pot auto-arrosage 
Ø 20 cm 
20x20x17 cm
48210 482767 48265

Paulina pot auto-arrosage 
Ø 25 cm 
25x25x21 cm
48310 483767 48365

Paulina pot auto-arrosage 
Ø 30 cm 
30x30x30 cm
48510 485767 48565

Paulina pot auto-arrosage 
Ø 40 cm 
40x40x35 cm
48710 487767 48765

Grâce au réservoir d’eau grande  
capacité de Paulina, vous n’avez plus  
besoin d’arroser si souvent.

PAULINA
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Espacez les arrosages grâce au système d’auto-
arrosage intégré et au grand réservoir d’eau de nos 
jardinières. 

Des poinçons vous permettent de faire facilement 
des trous de drainage pour empêcher que l’eau ne 
stagne au fond. 

JARDI-
NIÈRES

Bac auto-arrosage 75 cm 
75x18x17 cm
47310 473655

Bac auto-arrosage 55 cm  
55x18x17 cm
47410 474655

Montez vos jardinières et balconnières en toute 
sécurité avec nos pattes de fixation en acier. 
Réglables, elles s’adaptent à la largeur de votre 
balustrade et sont disponibles en matériau  
ultrarésistant pour les jardinières les plus 
lourdes.

Brackets for window box, 
max 20 kg 
17x23x2 cm
2640090    2640010

Brackets for window box,  
max 30 kg 
21x28x3 cm
2972090 2972070

PATTES DE
FIXATION

Le pot Pamela d’Orthex est un pot de fleur 
traditionnel simple qui plaît au plus grand 
nombre. Il est livré avec une soucoupe qui 
protège la surface de l’humidité. Il est dispo-
nible dans un coloris blanc classique en trois 
tailles différentes.

Pamela pot de 
fleur Ø 11,5 cm 
12x12x10 cm
46312

Pamela pot de 
fleur Ø 14 cm 
14x14x12 cm
46412

Pamela pot de 
fleur Ø 17 cm 
17x17x13 cm
46512
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Jardinière avec système à réserve d’eau. 
La jauge indique lorsqu’il est temps de 
rajouter de l’eau, évitant ainsi tout risque 
d’arrosage excessif.

100x23x19 cm    
2845790

Balconnière  
compartimentée 60 cm 
60x23x19 cm    
2843790

Balconnière  
compartimentée 80 cm 
80x23x19 cm    
2844790

Balconnière  
compartimentée 100 cm

Jardiniers en herbe ou aguerris, nos grands pots 
rustiques Epoque conviennent à tous. Ils peuvent 
accueillir un système d’auto-arrosage, garantissant 
ainsi un apport d’eau régulier et une meilleure 
pousse.  
 
La gamme Epoque comprend également des jardi-
nières avec système d’auto-arrosage intégré et bac 
grande capacité pour l’eau et le terreau. 

Epoque cache-pot Ø 29 cm 
32x32x24 cm    
2810790

Epoque cache-pot Ø 35 cm 
39x39x30 cm   
2811790

Epoque cache-pot Ø 44 cm 
47x47x37 cm    
2812790

Epoque cache-pot Ø 24 cm 
27x27x21 cm    
2809790



BOTANICA

COLOR
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Faites pousser vos propres herbes et légumes frais 
en jardinière sur votre terrasse ou votre balcon.

Le large rebord du pot Botanica facilite 
son déplacement.

Botanica bac plastique 60 cm 
59x20x17 cm
2924791 2924790

Botanica bac plastique 80 cm 
80x20x17 cm
2925791 2925790

Notre gamme de pots, soucoupes et jardinières 
Botanica s’inspire de la nature pour se fondre 
parfaitement dans votre intérieur, votre terrasse ou 
votre jardin. Elle existe en deux coloris classiques : 
noir et terracotta.

Les produits Botanica offrent tous les avantages du 
plastique : facilité de transport, rétention d’humidité 
longue durée et résistance aux intempéries pour 
une utilisation en extérieur même en hiver. 

Botanica cache-pot 30 cm 
30x30x22 cm
2911790 2911785

Botanica cache-pot 40 cm 
40x40x29 cm
2913790 2913785

Botanica cache-pot 45 cm 
45x45x32 cm
2914790 2914785

Botanica cache-pot 60 cm 
60x60x44 cm
2916790 2916785

Botanica soucoupe 26 cm 
26x26x3 cm
2918790 2918785

Botanica soucoupe 34 cm 
34x34x4 cm
2920790 2920785

Botanica soucoupe 38 cm 
38x38x5 cm
2921790 2921785

Botanica soucoupe 51 cm 
51x51x6 cm
2923790 2923785



CULTIVATE

COLOR
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Pots avec trous de drainage au fond, pour 
permettre à l’excédent d’eau de s’évacuer et 
à l’air de circuler dans le pot.

Trous de drainage 
au fond du pot.

Vos plantes ont besoin d’eau, de lumière et de 
nutriments pour pouvoir pousser et s’épanouir. 
Plus elles croissent, plus leurs racines ont besoin 
d’espace, et les rempoter peut les aider à pousser 
encore davantage. 

Nos pots et soucoupes Cultivate garantissent à vos 
plantes d’excellentes conditions de pousse. Tous les 
produits de la gamme sont disponibles en noir et 
blanc.

I’m made 
from recycled 
plastic :-)

Made by Orthex™

Cultivate pot 12 cm 
12x12x12 cm
2534790 2534015

Cultivate pot 14 cm 
14x14x13 cm
2535790 2535015

Cultivate pot 16 cm 
16x16x14 cm
2536790 2536015

Cultivate pot 18 cm 
18x18x16 cm
2537790 2537015

Cultivate pot 21 cm 
21x21x17 cm
2538790 2538015

Cultivate pot 24 cm 
24x24x20 cm
2539790 2539015

Cultivate pot 27 cm 
27x27x23 cm
2540790 2540015

Cultivate pot 30 cm 
30x30x26 cm
2541790 2541015

Cultivate  soucoupe 12 cm 
12x12x2 cm
2524790 2524015

Cultivate soucoupe 14 cm 
14x14x2 cm
2525790 2525015

Cultivate soucoupe 16 cm 
16x16x3 cm
2526790 2526015

Cultivate soucoupe 18 cm 
18x18x3 cm
2527790 2527015

Cultivate soucoupe  21 cm 
21x21x4 cm
2528790 2528015

Cultivate  soucoupe  24 cm 
24x24x4 cm
2529790 2529015

Cultivate soucoupe 28 cm 
28x28x5 cm
2530790 2530015

Cultivate soucoupe 35 cm 
35x35x6 cm
2531790 2531015
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Les arrosoirs Splash 5 L et 10 L 
sont fournis avec une pomme 
d’arrosoir et présentent une 
graduation claire pour mesurer 
le volume d’eau.

Rien de tel que notre vase  
funéraire pour sublimer une 
tombe. Résistant, il préserve 
la beauté de vos fleurs pour 
longtemps.

 Nos mangeoires peuvent être suspendues à 
un crochet dans un arbre ou montées sur un 
pieu. Elles sont conçues pour éloigner les gros 
oiseaux, les écureuils et les chats.

Splash arrosoir 5 L 
46x15x28 cm
4003529 

Bec pour arrosoir 5 L 
9x8x5 cm
4001090 

Bec pour arrosoir 10 L 
12x11x6 cm
4002090 

Chaplin vaporisateur 0,5 L 
11x11x21 cm
2659070 2659922    2659966

Vase  
funeraire 0,4 L 
9x8x30 cm
2627040 

Splash arrosoir 10 L 
63x19x35 cm
4010529

Birdie Distributeur oiseaux 
20x20x28 cm
9322030 9322790

Kåtan Mangeoire Ø 27 cm 
27x27x24 cm
9325440 9325790

Birdie Mangeoire 4 L 
29x29x24 cm
9323030 9323790

Avec les arrosoirs Orthex, vous allez adorer 
arroser vos plantes. Mais nombreuses sont 
celles qui ont également besoin d’être 
brumisées avec de l’eau tiède, surtout en 
hiver. C’est désormais un jeu d’enfant avec 
nos pulvérisateurs disponibles en différentes 
couleurs pastel.

ARROSAGE

MANGEOIRES 
À OISEAUX

Splash arrosoir  2,5 L 
39x12x22 cm
4033111 4033166 
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Oy Orthex Finland Ab
Suomalaistentie 7, 02270 Espoo, 
Finland
Tel. +358 (0)19 329 61 

Orthex Sweden AB
Box 6, SE-362 21, Tingsryd, Sweden
Tel. +46(0)477 450 00

Orthex Norway AS
Østre Aker vei 19, NO-0581 Oslo, Norway
Tel. +47 23 17 04 00 

Orthex Denmark A/S
Amager Strandvej 60-64, DK 2300 
Copenhagen, Denmark
Tel. +45 46 38 09 10

Orthex Germany GmbH
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal, Germany 
Tel. +49 (0) 202 527 07 380

UK & Ireland 
Tel : +44 (0) 7920 236548
craig.sammells@orthexgroup.com

France/Benelux 
Tel. +33 (0)6 22 97 51 25
aurelien.chabannier@orthexgroup.com 
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CONSULTEZ ÉGALEMENT  
NOS AUTRES CATALOGUES.

Le groupe Orthex est un concepteur, fabricant et distributeur 
nordique d’articles ménagers leader sur le marché. Nos  
marques Orthex™, SmartStore™ et GastroMax™ jouissent 
d’une forte notoriété et partagent toutes une même mission : 
vous simplifier la vie pour un quotidien plus serein.

Orthex à votre service
www.facebook.com/orthex

@orthexgroup

www.pinterest.com/orthexgroup

www.youtube.com/orthexgroup

www.orthexgroup.com

Smart solutions for modern living www.orthexgroup.com
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Smarter everyday cooking www.orthexgroup.com
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