
Récolter et consommer des produits frais et sains toute l’année sans effort : c’est la promesse des potagers 
d’intérieur Véritable®. Pas besoin d’avoir la main verte : ces mini jardins sont complètement autonomes.

Bienvenue dans l’univers Véritable® !

CULTIVEZ DES AROMATES ET DES LÉGUMES DANS VOTRE CUISINE, 
TOUTE L’ANNÉE, SANS EFFORT  !
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Profitez de

produits
frais & sains

toute l’année !

La technologie

au service de la 

nature

Réveillez

 vos sens
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Nourrir le monde de demain avec des produits sains et locaux

La technologie unique de Véritable® permet de cultiver des herbes aromatiques, fleurs comestibles, jeunes pousses, mini fruits et 
légumes, en toute simplicité, grâce à des recharges de plantes prêtes à l’emploi : les Lingots®.

Alors que nous vivons dans un monde toujours plus urbain, intense et en mouvement, nous recherchons tous une touche de nature, un 
retour aux sources, comme un besoin d’enracinement à des valeurs plus saines. 
Véritable® a été créée pour tisser à nouveau le lien avec une nature éloignée et lui créer une place dans notre quotidien, là, au cœur de 
nos vies : dans la cuisine.

Chez Véritable®, nous cultivons la saveur, les textures, les parfums. Nous choyons les plantes, les antioxydants, les vitamines et les 
oligoéléments… mais avant tout, nous sommes gourmands !
Alors que 80% des espèces comestibles ont quitté nos assiettes depuis 50 ans, Véritable® travaille chaque jour à réintroduire une large 
variété dans notre quotidien.

Suivez-nous, Véritable® vous emmène dans cette belle aventure !

Véritable®, leader des potagers d’intérieur

« Véritable® est spécialisée en agriculture urbaine à l’échelle de l’individu : le consommateur devient le
producteur. Nous avons développé une gamme de potagers d’intérieur qui permet à tous de cultiver,

récolter et déguster des produits frais toute l’année, directement dans sa cuisine. »

Nicolas GÉHIN,  CEO

 L’AGRICULTURE URBAINE, ENJEU MAJEUR DU 21ÈME SIÈCLE
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PAS BESOIN D’ÊTRE UN EXPERT
Chaque plante se présente sous la forme d’un Lingot® : 
une recharge prête à l’emploi qui intègre tous les 
éléments assurant la réussite de la pousse.

IRRIGATION AUTOMATIQUE ET SILENCIEUSE
Autonome jusqu’à 4 semaines.
La consommation d’eau est 5x inférieure à celle d’une culture en sol.  
Le potager clignote quand il faut remplir le réservoir. 

RÉCOLTES RÉGULIÈRES TOUTE L’ANNÉE
Vos aromates frais sont à portée de main été comme 
hiver pour sublimer vos plats du quotidien.

POUSSE ACCÉLÉRÉE, SAVEURS SUBLIMÉES
L’éclairage LED horticole SAVORYLIGHTTM reproduit le cycle  
jour/nuit du soleil.
Basse consommation énergétique.
La technologie ADAPT’LIGHTTM s’adapte à la luminosité ambiante.

Un jardin pour tous 

Avec ses dimensions ultra compactes, Exky® peut accueillir 2 Lingots® en même temps pour des récoltes adaptées à un couple de 
citadins. Plus productif, Véritable® permet de cultiver 4 Lingots® pour alimenter une famille de 4 personnes. Les technologies CLASSIC, 
SMART et CONNECT permettent à chacun de profiter de son potager en fonction de son style de vie.

La technologie unique de Véritable® permet de cultiver des herbes aromatiques, fleurs comestibles, jeunes pousses, mini fruits et 
légumes, sans effort. Parfaitement autonomes et intelligents, avec les potagers Véritable® il n’a jamais été aussi simple de profiter de 
produits frais et sains toute l’année.

Le système apporte tous les éléments essentiels pour assurer des conditions de croissance parfaites pour chaque type de plante. Cette 
combinaison de technologies est issue d’un programme de recherche et développement de 2 ans. Il assure une qualité élevée, des 
récoltes abondantes, des arômes et saveurs de grande qualité.

 LES POTAGERS D‘INTÉRIEUR AUTONOMES
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Insérer les Lingots®Remplir le réservoir Récolter dès 3-4 semainesBrancher

Installation simple et rapide

Un bon design : l’harmonie entre ergonomie, esthétique et fonctionnalité

 « Un produit bien conçu, c’est un objet qui génère de l’émotion tout en étant intuitif dans son usage. Élégant et inspiré par la nature, le 
potager Véritable® dispose d’une surface de culture maximale tout en conservant des dimensions compactes adaptées aux cuisines des 
citadins. Notre recherche de performance nous a mené vers un système productif, décoratif et très simple d’utilisation, sans oublier son 
aspect éducatif »

Chloé VERNEUIL, Designer & Co-fondatrice
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LE LINGOT®

RECHARGE NATURELLE PRÊTE À L’EMPLOI

Le Lingot® est une solution brevetée, propre et écologique. Il contient tous les éléments 
indispensables : substrat naturel, graines BIO et nutriments essentiels.

Sa surface de culture 3 à 10 fois supérieure aux autres solutions vous offre 4 à 6 mois de récoltes 
généreuses. Profitez d’un bouquet d’aromates par semaine.

Chou kaleCressonOseille 
sanguine

Côtes de 
blette

Céleri

Sarriette

Fraise des 
bois rouge

Fraise des 
bois blanche

Pimprenelle

Menthe verte

PETITS FRUITS

MINI LÉGUMES

Mini tomate 
rouge

Mini tomate 
jaune

Mini tomate 
rose

Mini poivron rouge Mini poivron 
jaune

Mini poivron 
chocolat

Piment de 
Cayenne

Piment 
Jalapeño

SAVEURS ASIATIQUES

Tatsoi Ciboulette 
chinoise

Shiso vert Shiso 
pourpre

Shiso 
bicolore

Persil 
japonais

Mibuna Pai tsai KomatsunaPak choï Mizuna

HERBES AROMATIQUES ORIGINALES

Cerfeuil

Basilic thaï

Fenouil

Basilic 
mammouth

Basilic 
citron

Basilic 
cannelle

Basilic fin vert Sauge Mélisse Hysope

Anis vert Cumin des prés Livèche

Basilic 
pourpre

PLUS DE 70 LINGOTS® À DÉCOUVRIR
Nos variétés sont sélectionnées pour leurs qualités gustatives auprès de semenciers français.

FLEURS COMESTIBLES 

Pensée 
tricolore

Fleur de 
courgette

Pétunia PhloxPensée 
noire

Pensée 
multicolore

Bégonia

Laitue 
batavia

Naménia Arroche 
rouge

Pousses de 
betterave

Moutarde 
verte

RoquetteLaitue 
romaine

Laitue feuille 
de chêne

JEUNES POUSSES

Moutarde 
rouge

Thym Marjolaine

Menthe
glaciale

Menthe 
pouliot

Menthe 
marocaine

Menthe 
pomme

Aneth Ciboulette Coriandre OriganPersil frisé

Sarriette des 
montagnes

Romarin

Basilic grand 
vert

Persil plat

HERBES AROMATIQUES CLASSIQUES

Graines
présemées

4 à 6 mois de
récoltes par Lingot® 

Substrat : graines et 
nutriments intégrés

Semenciers
français

Sans OGM 
Sans pesticide

Compostable
Biodégradable

Garantie de 
germination



7

LYON

MADE IN FRANCE

À PROPOS DE VÉRITABLE®

Véritable® a été co-fondée en 2015 par Nicolas GEHIN, CEO, diplômé en 
ingénierie électronique et Chloé Verneuil, COO, designer industriel. Ils ont 
tous deux suivi le programme de Management de l’Innovation de l’EM Lyon. 
Le projet est né de leur besoin personnel de cultiver des aliments sains et 
savoureux chez eux alors qu’ils n’avaient pas la main verte.

En Mars 2017, l’entreprise a réalisé une levée de fonds d’un montant de 
750 000 € suivie d’une seconde de 3 M€ en juillet 2019 dans le but de se 
développer à l’international et diversifier la gamme.
Aujourd’hui les produits Véritable® sont distribués dans 20 pays.

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

Les produits sont disponibles pour l’achat et la vente au détail pour :

- Exky® CLASSIC :   99,90 €
- Exky® SMART :   129,90 €
- Véritable® CLASSIC :  149,90 € 
- Véritable® SMART :  199,90 €
- Véritable® CONNECT :  259,90 €
- Lingot® :   6,95 - 7,95 € 

Chez Véritable®, dès le départ, il nous a semblé capital de mettre en valeur 
l’expertise et le savoir-faire français. Nous avons à cœur, d’avoir la maîtrise 
complète sur l’ensemble des étapes de fabrication de nos produits et sur leur 
traçabilité pour pouvoir en garantir la qualité et favoriser les circuits courts. 

Nous sommes aujourd’hui les seuls sur le marché à proposer des potagers 
d’intérieur autonomes entièrement confectionnés en France.



www.veritable-potager.fr/fr/content/12-presse-room

CONTACT
presse@veritable-potager.com

Téléchargez les photos HD et communiqués sur notre espace Presse

https://www.veritable-potager.fr/fr/content/12-presse-room

