
INFORMATION PRESSE - PRINTEMPS 2022

Pour fêter le printemps, cap sur la nouvelle collection de 
botanic®. Elle s’inspire plus que jamais du végétal pour 
suggérer une jolie décoration autour de la table et dans  
le salon. Textile, accessoires, petit mobilier : à découvrir 

dès le mois de mars, en magasins et sur botanic.com.

LE VéGéTAL 
S’INVITE DANS 

LA DéCO



Pichet Natureva en grès
Contenance : 1,5 litres. 

20 x 22 x 13 cm. 28,50 €

Terrarium Kheops Bulle de Nature 
En verre, bouchon en liège

Composé d’un Ficus Ginseng et d’un Fittonia 
22 x 25,5 cm. 42,99 €

Fauteuil en teck  
et coton tressé 

65 x 75 x 67 cm. 275 € 

Panières géométriques 
en feuille de bananier et coton

3 tailles et motifs différents
À partir de 34,95 €

Assiette à dessert Natureva  
vert en grès 
Ø 21 cm. 7,50 € 

Assiette plate Natureva  
multicolore en grès  

Ø 26 cm. 9,99 €

Gobelets Aqua (x6)
En verre. 41 cl. 17,95 € 

Fauteuil en teck et abaca 
78 x 78 x 80 cm. 219 €

Coussins Wonder 
Fabriqués en France. En polyester et coton  

2 modèles : 35 x 50 cm / 45 x 45 cm. 34,95 € l’unité

Plaid en gaze de coton jaune moutarde
130 x 170 cm. 34,50 € 

Panière à 
suspendre en 
jacinthe d’eau 

H 95 cm 
3 compartiments 

de Ø 18, 23 et 28 cm 
34,95 €

Cache-pots  
sur pied 
en bois et rotin 
Ø 26 x H 43 cm. 25,95 €
Ø 28 x H 57 cm. 39,95 € 

Assiettes Natura en céramique
Assiette plate. Ø 27,5 cm

Assiette à dessert. Ø 21,5 cm
6,99 € l’unité

Saladier  
en bois de manguier

24 x 24 x 11,5 cm. 22,95 € 

Set de table épis  
en jacinthe d’eau

Ø 38 cm. 11,50 €

Nappe Gypso en coton 
150 x 250 cm. 39,95 €

Tapis rond en jute, 
pompons coton 

Ø 100 cm. 44,95 €

Planche à découper en marbre 
et bois de manguier

35,5 x 22 cm. 28,95 €

Bouteille Kyara  
en verre 
Ø 28 x H 60 cm
46,95 €

Assiettes blanches Itit en grès
Assiette plate. Ø 25 cm. 2,99 €
Assiette calotte. Ø 21 cm. 2,25 €



Visuels disponibles sur demande
Contact presse : Relations Durables / www.relationsdurables.fr
Christine Dychus • 06 80 46 77 50 • cdychus@relationsdurables.fr
Océane Chapin • 07 78 56 73 55 • ochapin@relationsdurables.fr
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botanic® c’est 75 magasins en France 
www.botanic.com

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’être modifiés.
Service client botanic® :  09 70 83 74 74 (prix d’un appel non surtaxé)

© photos : Stéphane Couchet

Vases visage en dolomite
Ø 9 x H 20 cm. 13,50 € 

Ø 12 x H 30 cm. 22,95 €

 botanic®, les jardineries expertes du végétal depuis 1995.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ BOTANIC® SUR


