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LILO
Avec Lilo, faire pousser des aromates chez soi et toute l’année devient un jeu d’enfant. Une fois 
Lilo installé dans la cuisine, vous pouvez cultiver trois plantes aromatiques différentes en même 
temps, pour relever vos plats avec de délicieux aromates.

Désormais, impossible de tuer ses plantes. Finie la déception de voir son basilic acheté la veille 
mourir subitement... Lilo nourrit et fait pousser vos aromates pendant plusieurs mois et vous permet 
de les consommer quotidiennement en cuisine : ils poussent et repoussent ! Un coin de jardin qui 
grandit sous nos yeux pour le plaisir de tous.
D’ailleurs, pourquoi “Lilo” ? Car c’est un îlot de nature dans la cuisine !

UNE LUMIÈRE IDÉALE

UN BON TERREAU

UN BEAU RÉSERVOIR
Remplissez d’eau les pots deux fois
par mois et c’est tout !

DE L’ESPACE POUR
LES RACINES

Un spectre lumineux optimisé
pour les plantes
Un cycle jour/nuit automatique
Des LED basse consommation
Hauteur ajustable

Grâce à notre système breveté, les 
plantes poussent sur un radeau 
flottant de liège, ce qui laisse les 
racines se développer librement 
dans l’eau et leur garantit la 
meilleure oxygénation possible.

Tous les nutriments et le bon 
substrat pour la croissance 
de vos plantes, déjà inclus.

Tout est naturel. Pas de produits chimiques, pas d’OGM, juste beaucoup d’amour pour vos plantes !

POURQUOI LILO EST-IL AU TOP DU TOP ?
Lilo fournit automatiquement tout ce dont vos plantes ont besoin pour une croissance en intérieur, 
été comme hiver, indépendamment de la météo, de la température ou de la lumière :



UN USAGE SIMPLE

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE GOÛTS ET DE COULEUR CHEZ SOI

Lilo est conçu pour un usage quotidien et simple : pas 
d’installation longue ou salissante, pas d’entretien 
laborieux. Il suffit d’arroser vos plantes une à deux fois 
par mois pour avoir des aromates disponibles toute 
l’année.

Vos aromates, petits légumes et fleurs poussent chez vous, dans votre cuisine ou votre salon, toute l’année.

Comme une cafetière à capsules, Lilo fonctionne avec des recharges que l’on peut changer en 
fonction des saisons et des envies, en les insérant dans un des flotteurs en liège.
Commencez avec le trio classique : menthe, thym et basilic, puis découvrez des saveurs plus 
originales avec la sauge, l’aneth ou la verveine. Même les aromates que vous pensiez connaître par 
cœur vont se révéler plus surprenants que prévu. Cultivez du basilic pourpre, de la menthe citronnée, 
des tomates cerises avec du goût (enfin !), tout est possible avec Lilo !

menthe coriandre

tomate

basilicthym

sauge

persilciboulette

verveine fraise poivron
et beaucoup 
d’autres variétés !



DU GOÛT À PORTÉE DE MAIN, AU QUOTIDIEN

POUR LES CITADINS & GASTRONOMES 
EN QUÊTE DE NATURE

UN SUCCÈS SUR KICKSTARTER
Lilo a été lancé sur la plateforme de financement participatif 
Kickstarter le 27 Mai et a dépassé son objectif de 50 000€ en 4 
jours, soutenu par plus de 700 personnes dans le monde ! Décou-
vrez la campagne sur kickstarter.com, en cherchant LILO.

Avoir un petit potager d’herbes aromatiques en ville ? En dehors 
de la période estivale avec une fenête plein sud, c’est 
impossible ! Lilo répond à ce problème en permettant aux cita-
dins d’avoir toute l’année un jardin dans leur cuisine.
C’est une expérience de pousse impressionnante, et petits et grands seront ravis de suivre la croissance 
des plantes. Grâce à notre technologie, vos plantes poussent et repoussent rapidement pour 
accompagner vos repas.

Persillade aux pleurotes lundi, tomates-mozza au basilic mardi, fraises à la menthe mercredi, pâtes au 
pesto jeudi, mojitos menthe-basilic vendredi soir... Lilo bonifie votre cuisine et permet d’utiliser des 
aromates frais et délicieux pour transformer un plat classique en un mets délicieux !
Notre appli pour smartphone est là pour vous aider dans la pousse et la cueillette et vous proposer les 
meilleurs recettes selon vos envies.

La solution simple pour relever facilement sa cuisine quotidienne avec des herbes toujours belles et fraiches.



LA NATURE CONNECTÉE À SON SMARTPHONE

UN BEL OBJET DU QUOTIDIEN

Chaque Lilo comprend :

Dimensions : 30 cm de long, 14 cm de large et 30 à 50 cm de haut selon les plantes
Poids : environ 1,25 kg 

Lilo a été développé depuis 2013 par Prêt à Pousser en 
partenariat avec le CEA (Commissariat aux Énergies Alter-
natives) et Xavier Houy, designer de la montre Cookoo, la 
Mother de Sen.se ou encore la tablette Qooq.
Le système de pousse sur radeau flottant, unique et breveté, 
permet d’accélérer la croissance des plantes et leur vigueur.

Un éclairage à base de LED basse consommation
Un socle et un pied en bois
Trois pots et trois flotteurs pour les capsules
Trois capsules / recharges à choisir parmi nos 12 variétés
Une application smartphone (iOS ou Android)

L'aventure Prêt à Pousser démarre en 2014 avec les Bottes de Pleurotes, une 
étonnante boite pour faire pousser de bons champignons en 10 jours. Les Bottes ont 
conquis 20 000 clients en quelques mois. Elles ont reçu le Grand Prix de l'Innovation 
SIAL 2014 et le Prix de l'Audace et de l'Inventivité décerné par le Pavillon France à 
l'Expo Milan 2015.

Quant à Lilo, il recevra Le Trophée des Objets Connectés le 2 juin 2015.

Fondé en 2013 par Jérôme Devouge et Romain Behaghel, deux amis de l’ESSEC, Prêt 
à Pousser compte désormais 8 personnes dans l’équipe et prépare son lancement en 
Europe en septembre 2015.

DOSSIER PRESSE & CONTACT
Retrouvez notre dossier presse avec les visuels, vidéos et textes sur : https://goo.gl/9DbR9v ou sur 
https://pretapousser.fr/pour-nos-amis-les-medias
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Jérôme, co-fondateur / jerome@pretapousser.fr / +33 6 01 31 03 15

À PROPOS DE PRÊT À POUSSER

Lilo est disponible en version classique et en version connectée. La version 
connectée dote tous les jardiniers amateurs d’une main verte. Equipé de 
trois capteurs environnementaux, Smart Lilo analyse son environnement, 
détecte les plantes utilisées et leur stade de développement, pour vous 
conseiller au mieux et adapter le système de pousse.
Plus d’eau ? L’application vous avertit. La lumière est loin des plantes ? Lilo 
augmente la puissance des LED en attendant que vous abaissiez leur 
hauteur. Vous changez votre persil contre de la menthe ? Lilo adapte le 
spectre lumineux des LED. Votre menthe est belle ? Lilo vous propose des 
recettes pour l’utiliser et vous explique comment la cueillir en vidéo.
Avec Smart Lilo, c’est une expérience quotidienne personnalisée pour 
garder ses plantes en bonne santé, toute l’année.


