Re-made
from
Re-cycled
plastic.
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Le vert nous tient à cœur.

Greener est la ligne de pots
entièrement réalisés en plastique recyclé,
qui répond à l’exigence d’une planète plus propre et
offre à tous ceux qui aiment la nature la possibilité
de participer au développement durable.

Le défi d’une double durabilité.

Avec Greener vous êtes deux fois « plus vert » .
Parce que vous réutilisez le plastique, une ressource
précieuse, et que vous faites partie d’une
communauté de personnes qui respectent
l’environnement et adoptent des solutions
pour l’entretenir et le protéger,
en cultivant le bien du monde.

Greener
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Greener

Le plastique a un bon esprit et « plus vert ».

Pour nous, être « greener » signifie renoncer à produire du plastique neuf
pour n’utiliser que celui qui est déjà à notre disposition.
Parce que le plastique est l’un des matériaux les plus résistants et durables au monde
et que les bouteilles, les flacons, les emballages, les sachets, les bouchons
et quantité d’autres produits peuvent devenir des objets nouveaux et utiles,
beaux et performants.
La culture du recyclage est la seule
qui permet de faire germer les graines d’un avenir meilleur.
Parce que le plastique vaut beaucoup plus que ce que l’on croit
et que, quand son cycle de vie est respecté et ses possibilités réelles exploitées,
de simple déchet il se transforme en matière première.

Pour tous ceux qui sont « greener »
ou qui veulent l’être.

Jamais comme aujourd’hui les personnes n’ont pris
conscience de la nécessité de changer radicalement les habitudes,
les comportements et les actions de tous les jours.
Agir est une urgence de plus en plus partagée,
de même que la recherche de solutions durables.
C’est pourquoi nous avons créé Greener,
pour promouvoir une planète plus verte, en commençant
par nos villes, nos quartiers et nos maisons,
et pour arriver à une économie véritablement circulaire,
en respectant les critères environnementaux.
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Greener
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Un avenir meilleur.

La collection Greener
naît de l’amour pour la nature
et elle porte la marque de cette origine.
Les couleurs des produits peuvent sembler
différentes à cause des différentes colorations
des matériaux de recyclage.
Cet aspect met en évidence la valeur intrinsèque
de chaque pot qui devient aussi un objet
à choisir justement en raison de son caractère unique.

100 %
Recyclable

100 %
Éco-durable

Antichoc
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Le cercle vertueux
du recyclage.

Donner au plastique une seconde vie
est notre engagement pour l’environnement
et pour tous les êtres vivants.
Une promesse qui ne s’achève pas
avec un pot, mais qui favorise aussi
le développement d’une économie dynamique,
circulaire, potentiellement infinie.

Extraction

Extraction du
pétrole et des
combustibles
fossiles
nécessaires à la
production du
plastique.

Raffinage et
polymérisation

Processus de création
du plastique.

Production
industrielle

Réalisation
d’objets
d’utilisation
courante.

Recyclage

Collecte du
plastique
non incinéré
ou jeté dans
l’environnement.
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De nouveau recyclables
L’AMOUR POUR LA NATURE
PREND FORME.
Les pots Greener sont réalisés
avec un mélange polymère
obtenu à partir des matières
plastiques recyclées les
plus répandues (surtout le
polypropylène), retravaillées
pour donner vie à de nouveaux
produits aussi résistants,
durables et recyclables.

Transformation

Dissolution
de granulés
et d’écailles de
plastique ancien,
et réinjection dans
les installations
de moulage.

Production
industrielle

Création de nouveaux
produits en plastique
régénéré.

Greener
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Que mettons-nous dans un pot ?

Dans un pot Greener, vous trouverez :
.
.
.
.

la promesse d’un monde meilleur ;
l’occasion de participer ;
la vraie valeur du plastique ;
une culture à partager.

Utilisez votre pot le plus longtemps
possible et, s’il ne vous sert plus,
n’oubliez pas de le jeter dans
la poubelle du tri sélectif.
Il pourra être transformé
en un nouvel objet.
Et vous, que mettrez-vous
dans votre pot ?

Greener
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des italiens font le tri les
déchets de plastique.

En 1998, on collectait 1,8 kg par
habitant. Aujourd’hui, c’est environ
20 kg.

Le plastique met plus de 400 ans à se
dégrader, ce qui fait que la plupart
du plastique produit existe encore
sous une forme ou une autre.

Seuls
12 %
ont été
incinérés.

44,5 % seulement du plastique
deviennent
de
nouveaux
objets, 43 % finissent dans les
incinérateurs de déchets pour
la production d’énergie.

Il faut environ 2 kg de
pétrole pour obtenir
1 kg de plastique
PET.

Tous les ans, environ 8 millions de tonnes de plastique
se retrouvent dans les océans, contribuant à 80 % de
la pollution totale des mers.

Pour fournir le chiffre annuel de 6 milliards de
bouteilles de 1,5 l, on a besoin au total de plus de
450 mille tonnes de pétrole, ce qui occasionne
l’émission de plus de 1,2 millions de tonnes de CO2.

Après l’acier et le
ciment, le plastique
est le troisième
matériau humain le
plus répandu sur la
Terre.

source COREPLA, rapport de développement durable 2018
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De quelle histoire un pot Greener est-il porteur ?

Greener est le fruit de la rencontre
passionnée de la technologie et de la nature.
Son âme révèle un grand
amour pour l’environnement
Faites du bien à la planète, choisissez un pot Greener !
Devenez, vous aussi, un acteur de l’histoire !
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Greener
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Pot Guya

Greener
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Pots Guya Greener

Linéarité, sobriété et élégance sont les caractéristiques d’un pot
inspiré de la tradition, de forme classique et intemporelle.
Un produit d’une grande stabilité et robustesse, résistant et polyvalent.

terre cuite

dimension

dimension
Øxh

contenance
terre

nbre pièces / soucoupe
medea greener
emballage

couleurs

3134

Ø 20

20 x 15 cm

2,8 l

10

G9

62

30

01

25 x 19 cm

5,5 l

10

G9

62

30

01

30 x 23 cm

9,6 l

10

G9

62

30

01

35 x 26 cm

15,4 l

10

G9

62

30

01

40 x 30 cm

23 l

10

G9

62

30

01

3135
3136
3137
3138

Ø 25
Ø 30
Ø 35
Ø 40

3139 - Ø 20

3140 - Ø 24
3141 - Ø 28

3142 - Ø 32

3143 - Ø 40

anthracite

article

tourterelle

vert amande

Peuvent être associées à la ligne de pots Guya les soucoupes en plastique
recyclé de la ligne Medea Greener.

Les couleurs des produits peuvent sembler différentes à cause des différentes colorations des matériaux de recyclage.

soucoupe
assortie

empilable

100 %
recyclable

100 %
éco-durable

léger

antichoc

résistant
aux rayons UV

résistant aux
températures
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Balconnière Kezar

Greener
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Balconnières Kezar Greener avec soucoupes montées

Idéale pour les balcons, la balconnière a un design agréable adapté à
tous les milieux.

terre cuite

dimension

dimension
lxlxh

contenance
terre

nbre pièces /
couleurs
emballage

3147

cm 40

40 x 20 x 18 cm

8l

12

G9

62

30

01

50 x 20 x 18 cm

10 l

12

G9

62

30

01

60 x 20 x 18 cm

12 l

12

G9

62

30

01

80 x 20 x 18 cm

17 l

6

G9

62

30

01

3148
3149
3150

cm 50
cm 60
cm 80

anthracite

article

tourterelle

vert amande

ELLE est munie d’une pratique soucoupe encastrée, qui évite de
renverser du liquide sur le sol ou ailleurs et garantit une réserve d’eau
utile pour les plantes.

Les couleurs des produits peuvent sembler différentes à cause des différentes colorations des matériaux de recyclage.

balconnière
assortie

empilable

100 %
recyclable

100 %
éco-durable

léger

antichoc

résistant
aux rayons UV

résistant aux
températures
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Jardinière et pot Kebe

Greener
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Jardinière et pot Kebe Greener

Kebe est une collection qui inclut un pot et une jardinière de grandes
dimensions au design propre et linéaire.
Les doubles parois les rendent très résistantes, alors que la technologie du
moulage à injection en assure la légèreté.

blanc

rouille

anthracite

tourterelle

Equipés de roues orientables, jardinière et pot ont une réserve d’eau pratique,
déjà intégrée, pour offrir un bien-être aux plantes, permanent.

art.

dimension

dimension
lxlxh

contenance
terre

nbre pièces /
couleurs
emballage

Jardinière Kebe

3154

CM 100

cm 99,5 x 39,5 x 39,5

L 102

1

G9

62

03

E5

Pot Carré Kebe*

3157

CM 40

cm 39,5 x 39,5 x 39,5

L 35

1

G9

62

03

E5

Réserve d’eau intégrée

Roues orientables

Bouchons amovibles pour
utilisation à l'extérieur

*Nouveau produit, disponible à partir de septembre 2021

100 %
recyclable

100 %
éco-durable

léger

antichoc

résistant
aux rayons UV

résistant aux
températures
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Présentoirs Greener

présentoir Total expe
présentoir à roues autobloquantes
pour pots et soucoupes

présentoir Kai
présentoir à roues avec frein
pour balconières

article

dimension
lxlxh

article

dimension
lxlxh

3057

63 x 123 x 210 cm

3069

65 x 90 x 183 cm
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Île d'exposition Greener Kebe

Greener
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Box et Mini box Greener

Box

Mini box

art.

dimension
lxlxh

art.

dimension
lxlxh

Caisse Palette

120 x 80 x 115 cm

Palette

60 x 80 x 115 cm
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Linéaire Greener

Greener

euro3plast spa
viale del lavoro, 45
36048 ponte di barbarano • VI • italy
tél. +39 0444 788200
fax +39 0444 788290
info@euro3plast.com
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