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Kit semences AeroGarden

Tomates cerises, fines herbes, 7 basilics, piments,
pétunias dans votre cuisine !

Kit pétunias

12.90 €
19.90 €

Description
DÃ©couvrez la fraÃ®cheur des 5 kits semences pour jardin d'intÃ©rieur AeroGarden.
Kit herbes gourmet
Kit de 7 types de semences fines herbes Aerogarden : basilic, persil, thym, aneth, ciboulette, menthe, basilic pourpre.Â
Assaisonnez vos plats habituels avec des fines herbes fraÃ®chement cueillies dans votre jardin d'intÃ©rieur !
Kit tomates cerises
Lot de 2 pieds de tomates rouges "Red Heirloom" et d'un pied de tomates jaunes "Golden Harvest".
Plantez des tomates cerises succulentes toute lâ€™annÃ©e avec votre jardin d'intÃ©rieur !
Kit pÃ©tunias
MÃ©lange de graines de pÃ©tunias roses, bleus, violets et blancs dans 7 coupelles de culture. Ces semences ont fait l'objet de nombreux tests et ont Ã©tÃ©
sÃ©lectionnÃ©es pour leur floraison exubÃ©rante.
Apportez de la vie et des couleurs d'Ã©tÃ© dans votre maison !
Kit 7 basilics
Kit de 7 sortes de graines de basilic Aerogarden : basilic genovese, basilic napolitain, basilic de Marseille, basilic thaÃ¯, basilic citron, basilic globe et basilic pourpre.
Savourez votre repas avec du basilic frais toute lâ€™annÃ©e !
Kit piments
Faites pousser Ã©tÃ© comme hiver des piments pour donner du peps Ã votre cuisine ! Profitez du goÃ»t et de la saveur des piments fraÃ®chement cueillis. IdÃ©al pour la
cuisine Espagnole, Asiatique ou Indienne.
3 variÃ©tÃ©s de piments : Mini JalapeÃ±os, Red Fire et Purple Super Hot.
Toutes ces semences, Ã part le kit pÃ©tunias, ont fait l'objet de nombreux tests et ont Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ©es pour leurs qualitÃ©s gustatives et nutritives. Les kits
semences pour jardin d'intÃ©rieur AeroGarden aromatiques sont certifiÃ©es sans OGM.

Caractéristiques
» Dimensions emballage : L 24,5 x h 5 x l 14 cM
» Exclusivement pour Jardin d'intÃ©rieur automatisÃ©
» Jardin d'intÃ©rieur automatisÃ© non inclus
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