
COMMENT arroser AUTOMATIQUEMENT votre Plante 
d’intérieur en votre absence ? 

 

L'Arrosage Autonome s’occupe d’hydrater vos plantes durant vos absences… grâce à un 
fonctionnement simple et astucieux. 

Lille, le 18/02/2022 
De : Juliette et Gaëtan 

Cessez le carnage 

Si vous êtes comme la plupart des jardiniers d’intérieur, vous devez rêver de voir votre plante 
pousser et produire ses plus belles feuilles toute l'année. 

Le problème est que dès lors que vous vous absentez trop longtemps, votre plante se 
dessèche… 

Vous n'arrivez pas à maintenir le terreau humide jusqu’à votre retour. 

Vous redoutez ainsi chaque départ, qui pourrait être fatal pour votre arbuste. 

Nous savons à quel point cela est pénible. 

Alors même que vous êtes dévoués à vos plantes et que vous les arrosez un grand coup avant de 
partir, le résultat n’est au final pas meilleur. 

Et si nous pouvons aussi bien vous décrire cette frustration, c’est parce que nous l’avons aussi 
connue ! 

  

(L'ambiance au bureau après la mort de Colin, notre Ficus de compagnie) 



Notre solution pour vous ! 

C’est entre autre pour cela que nous avons pris notre temps pour développer notre gamme 
d’Arrosage en continu... 

 

(Notre scientifique botaniste Edmund cherchant des solutions concrètes) 

Un système Autonome simple pour prendre soin de vos végétaux en votre absence ! 

Nos Arrosoirs Animaux sont alors le meilleur compromis entre efficacité et animation ! 

Désormais, vous aurez juste à le remplir d’eau avant votre départ et ces derniers s’occuperont 
de tout ... 

  

(Avouez qu'ils sont mignons tout de même) 

Qui sommes nous ? 

Qui sommes-nous ?  

Bonjour, nous sommes Gaëtan & Juliette les fondateurs du site Arroseur-arrose.com 

Au cours des deux dernières années nous nous sommes passionnés pour les plantes 
d’intérieur et nous avons cherchés les meilleures manières de les arroser. 

C’est au fil de nos rencontres et de nos voyages que, presque par hasard, nous avons trouvé les 
clés pour une hydratation maitrisée. Depuis maintenant 1 an et demi, nous proposons sur notre 
site des Arrosoirs & Systèmes d'arrosages aussi jolis qu’ingénieux, à des passionnés comme 
vous.  

https://arroseur-arrose.com/collections/arrosage-autonome
https://arroseur-arrose.com/collections/arrosage-autonome
https://arroseur-arrose.com/products/arrosage-goutte-a-goutte-animaux-en-verre
https://arroseur-arrose.com/collections/meilleurs-arrosoirs
https://arroseur-arrose.com/products/arroseur-en-verre-chaton
https://arroseur-arrose.com/products/arrosoir-oiseau-en-verre


 

(Nous après avoir décidé de prendre l'avenir de l'arrosage en main) 

Notre offre pour les vacances ! 

Contribuez au bien être de votre plante, MAINTENANT !  

Ce diffuseur d’eau est un CONCENTRÉ d’astuces, de simplicité et de mignonnerie ! 

Ce chaton vous permettra :  

• De ne plus paniquer lors de vos départs, et d'ainsi profiter sereinement de vos 
vacances ! 

• De ne plus stresser le système racinaire de votre plante, à cause d'un arrosage 
irrégulier. 

• D'offrir une irrigation constante (à moindre cout) à votre plante. 

• De maitriser votre consommation d'eau, grâce à la micro-irrigation.  

Alors, forcément vous pourriez continuer de demander à votre voisin d’arroser en votre 
absence… cela nous a fait déplorer trop de pertes. ;) 

  

(Flavio, notre fameux voisin...) 

Amicalement,  Juliette & Gaëtan  

PS : Nous n'expédions des chatons qu'à condition que vous lui donniez un nom crédible (Biscotte 
est interdit, merci). 

https://arroseur-arrose.com/collections/arrosoirs
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