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Osez  
L’ E XC E L L E N C E

Véritable®, leader en agriculture urbaine d’intérieur, s’engage chaque jour pour révolutionner la cuisine du quotidien. 
Notre ambition : permettre à tous de cultiver et consommer des produits frais et sains toute l’année sans effort. 

Fort de notre programme de Recherche & Développement et de notre expertise en innovation, nous proposons des solutions nouvelles 
toujours plus en adéquation avec les besoins grandissants. 

Nos potagers d’intérieur intelligents brevetés vous garantissent le meilleur de la technologie au service de la nature. 

Véritable® c’est aussi la découverte des saveurs et un engagement pour aider les consommateurs à mieux se nourrir. C’est pourquoi notre 
collection de Lingots® évolue en permanence pour vous offrir la plus large gamme de plantes comestibles à portée de main. 

Pour compléter l’expérience culinaire, nous développons une gamme d’accessoires qui gravitent autour de quatre grandes thématiques : 
cultiver - cuisiner - déguster – conserver.

Comme toujours, nous faisons le choix de la qualité et de l’efficacité avec une conception et une production française.

Depuis ces débuts, Véritable a parcouru un long chemin en un temps record. Nos produits sont aujourd’hui distribués dans plus de 25 pays 
à travers le monde et la création de notre filiale aux USA nous ouvre de nouvelles perspectives.

Un univers de saveurs et d’émotions s’offre à vous.
Bienvenue chez Véritable® !

Daring  
E XC E L L E N C E

A leader in indoor urban agriculture, Véritable® is committed to helping consumers eat more plant-based foods and embrace more sustainable food practices.
Our mission is to help consumers easily grow fresh and healthy food all year long from the comfort of their own homes.

Backed by our Research & Development program and our expertise in indoor farming, we offer new solutions that are always in line with 
evolving space and lifestyle requirements and flavor trends. 

Our patented, intelligent indoor gardens guarantee consumers the most innovative technology and highest quality materials.

Véritable® is also committed to helping consumers discover new flavors, learn new culinary arts and to develop healthy, sustainable diets. 
For these reasons, our collection of Lingots® is constantly expanding to offer the widest range of edible plants.

To complete the culinary experience, we are developing a range of accessories that revolve around four themes: 
growing - cooking - tasting - storing.

We choose the highest standards in quality, and efficiency and, as always, we design and manufacture our products in France.

Since these beginnings, Véritable® has come a long way in a short time. Our products are now distributed in more than 25 countries around 
the world and the creation of our subsidiary in the USA opens up new prospects for us.

A world of flavors is now open to you.
Welcome to Véritable®!

F R

E N
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SAVEUR DU GOÛT

POWER OF FLAVOUR

Redécouvrez la

Rediscover the
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Nicolas GEHIN
Co-founder & CEO

« 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. J’ai créé Véritable® 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 ! » 

« While we live in an increasingly more urban and fast changing world, we express the need 
to reconnect to nature with simple and healthier values. I’ve started Véritable® to bring back 
nature in our home and the logical place for is the kitchen where we share our life moments.

At Véritable®, we love food and we focus on flavour, textures, perfumes. We cherish plants, 
antioxidants, vitamins and trace elements.

With intensive farming, we stopped eating 80 % of the plant species in the last 50 years, 
Véritable® works every day to reintroduce a wide variety in our daily lives.

Join us in this beautiful adventure! »

D U  P R É S I D E N T

F R O M  T H E  C E O

Le mot

A few words
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T H E  G E N E S I S
L A  G E N È S E

E N

F R

The project of Véritable emerged when passion for technology met an 
epicure. Nicolas Géhin, home cooking amateur, grew basil and cherry 
tomatoes on his balcony in France. However the garden couldn’t survive 
outside with the cold and shortening autumn days. Curious by nature,  
and an electronics engineerby trade, Nicolas decided to build LED 
growing lights to extend summer all year round.

2015 was the beginning of the epic journey when Nicolas Géhin and 
Chloé Verneuil partnered together to create Véritable®. Chloé is an 
industrial designer fascinated by innovation, she designs the completely 
autonomous, compact, ergonomic indoor garden collection. 

Today, Véritable® continues to pursue its goal to revolutionize the way we 
cook.

Le projet est né de la rencontre d’une passion avec l’exigence d’un 
épicurien. Nicolas Géhin, amateur éclairé de cuisine maison, cultivait 
du basilic et des tomates cerises sur son balcon. A l’automne, le froid 
et le manque d’ensoleillement ont eu raison de ses récoltes. Animé par 
un désir d’innovation, Nicolas,  ingénieur en électronique, entame alors 
des recherches pour créer un système d’éclairage LED horticole pour 
s’affranchir des saisons.

2015 marque le début de l’épopée. Nicolas Géhin s’associe avec 
Chloé Verneuil pour créer Véritable®. Chloé, designer et passionnée 
d’innovation, conçoit une gamme de potagers d’intérieur autonomes, 
compacts et ergonomiques.  

Aujourd’hui, Véritable® poursuit son désir de révolutionner la cuisine 
de demain. 
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Chloé VERNEUIL
Co-founder and Designer

« Ma vision du design : la technologie s’efface devant l’usage pour laisser place à la nature. 
Un produit bien conçu, c’est un objet qui génère des émotions tout en étant intuitif dans 

son utilisation. En toute élégance, la recette du design chez Véritable® est l’harmonie entre 
ergonomie, esthétique et fonctionnalité. » 

« My vision of product design : technology is invisible and nature prevails. 
A well-designed product must both create emotion and be intuitive. Véritable® elegant 

design is a harmony between ergonomics, function and style. »

L A  D E S I G N E R

T H E  D E S I G N E R

Le mot de

Quote from
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Véritable® est engagée dans la construction d’un écosystème vertueux. 
Basée en Auvergne-Rhône-Alpes, près de Lyon, l’entreprise s’appuie sur 
un réseau de plus de 30 partenaires industriels, majoritairement situés 
à moins de 200 km. Par son activité, Véritable® soutient plus de 400 
emplois en France.

Les activités de recherche et développement, conception produit, 
commercialisation et service client sont assurées en interne. Des 
partenaires français de confiance assurent la fabrication, l’assemblage 
et la logistique. En partageant des valeurs fortes, nous travaillons main 
dans la main avec pour objectif la qualité du résultat.

Tous nos produits et emballages sont recyclables ou biodégradables. 
Nous utilisons uniquement du carton issu de forêts gérées durablement 
et des encres végétales. Nous avons longuement réfléchi afin de 
concevoir un emballage pratique et sur-mesure, afin de protéger 
efficacement nos produits en évitant toute matière superflue. Un 
packaging compact signifie également plus de produits sur une palette. 
Ainsi, nous réduisons l’impact du transport sur l’environnement.

Les Lingots® sont les premières recharges 100% naturelles, 
biodégradables et compostables du marché.

À l’usage, les potagers Véritable® se révèlent également écologiques. 
Économes en énergie et en eau, sans OGM ni pesticide, ils permettent 
une autoproduction et suppriment tout intermédiaire : le producteur 
devient le consommateur. 

All of our products and packaging are recycled or biodegradable.  
We only use plant-based ink and paper from responsible sources.
Véritable® also reduces packaging waste by avoiding unnecessary 
wedging while still guaranteeing good protection. The custom-made 
boxes optimize space. A compact size packaging means more products 
on a pallet and a lesser shipping environmental impact.

The Lingots® are the first 100% natural, biodegradable and compostable 
refills on the market. They are GMO-free and pesticide-free.

The water and energy consumption have also been optimized. 
Véritable® users help reducing the CO2 impact as they grow their own 
produce at home.

Véritable® is committed to participate and grow its ecosystem. 
Established in the Rhône-Alpes-Auvergne region of France, the 
company relies on a 30 industrial partner network, located within 
a 200 km distance. Today, Véritable® activity helps sustaining over 
400 jobs in France.

Research & Development, product design, marketing and customer 
service are carried out internally. Reliable French partners lead the 
industrial manufacturing operations, assembly and logistics. They share 
the same high end quality results as ours.

de nos partenaires sous-traitants 
sont situés à moins de 200 km de 
notre siège.

LYON

of our subcontracting partners 
are located within 200 km of our 
headquarters.

90%

LE MADE IN FRANCE

L’ÉCO-CONCEPTION ECO-DESIGN

MADE IN FRANCE
Une philosophie,

Au cœur de nos préoccupations, What matters to us:

A choice:

F R E N
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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.

Véritable®’s unique technology lets you effortlessly grow aromatic 
herbs, edible flowers, greens, small fruits and vegetables directly in your 
kitchen. Perfectly autonomous and intelligent, with the Véritable®’s 
gardens it has never been easier to enjoy fresh and healthy products all 
year round.

F R E N

LES POTAGERS D‘INTÉRIEUR  INTELLIGENTS
SMART INDOOR GARDENS
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Notre gamme de potagers d’intérieur répond à chaque besoin. Avec 
ses dimensions ultra compactes, Exky® peut acceuillir deux 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.  

Our range of indoor gardens meets every need. With its ultra compact 
size, Exky® can grow 2 Lingots® at the same time and is suited to a 
couple of city dwellers. More productive, Véritable® can grow 4 Lingots® 
to feed a family of four. CLASSIC, SMART and CONNECT technologies
allow everyone to enjoy their garden according to their lifestyle.

F R E N

UN JARDIN POUR TOUS

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE /  EASY SET-UP

Brancher
Plug-in

Remplir le réservoir
Fill in the water tank

Insérer les Lingots®

Insert the Lingots®

Récolter dès 3-4 semaines
Harvest after 3-4 weeks

A GARDEN FOR EVERYONE
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Le système d’éclairage
LED HORTICOLE SAVORYLIGHTTM

SAVORYLIGHT™ LED
GROW LIGHTING

2500 tests sur 130 espèces de plantes ont été nécessaires pour développer le système 
d’éclairage SAVORYLIGHTTM. Notre expertise technique a permis de créer la meilleure 

combinaison de longueurs d’ondes. Les LED bleues et blanches ont été sélectionnées pour 
leur puissance, leur précision et leur efficacité. Les longueurs d’ondes bleues garantissent une 

croissance des plantes rapide, et la lumière blanche complète le spectre lumineux pour garantir 
des saveurs prononcées tout en favorisant la production des huiles essentielles.

Nous avons sélectionné des LED haute performance de qualité professionnelle. Ces LED sont 
associées à des lentilles optiques qui concentrent le flux lumineux sur le potager  

et optimisent la consommation d’énergie. Ainsi, 100% de la lumière produite est utilisée  
par les plantes.

L’éclairage est piloté par l’électronique embarquée. Allumé durant 16 heures, il s’éteint 
automatiquement pendant 8 heures afin de respecter le cycle naturel des plantes. 

Le système d’éclairage SAVORYLIGHTTM est un savoir-faire exclusif de Véritable®,  
garant de performances remarquables. 

We ran a total of 2500 tests on 130 different plant species to define the best LED 
SAVORYLIGHTTM grow light system and create the best wavelengths association. 

We selected the blue and white LEDs for their light intensity, precision and efficiency. The blue 
wavelengths guarantee a faster plant growth. The white ones activate essential oil  

and rich flavours.

The carefully selected LED lights feature an optical lens that focus the light spectrum on the 
garden and optimize energy consumption. 100% of the LED light  

shine on the plants only.

The built-in electronics automatically control the lighting.  It turns on for 16 hours and goes off  
for 8 hours to respect the natural plant cycle.

The lighting system SAVORYLIGHTTM is a Véritable® exclusive know-how, guarantor  
of remarkable performances.



F R E N
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Un double éclairage
AJUSTABLE
Grâce aux deux mâts d’éclairage indépendants et réglables en hauteur, 
vos plantes disposent toujours de la bonne intensité lumineuse.  
Les mâts d’éclairage s’adaptent en fonction du stade de croissance 
et du type de plante, ce qui garantit un développement optimal.

Ce système permet une grande modularité. Vous pouvez par exemple 
placer deux nouveaux Lingots® d’un coté tout en gardant vos plantes 
adultes de l’autre. La hauteur des potagers Véritable® est étudiée pour 
s’intégrer dans tout type d’intérieur, y compris dans les espaces 
les plus exigus. 

A double 
ADJUSTABLE LIGHTING
Thanks to its two separate and adjustable lighting masts, your plants 
always receive the best lighting based on their growth stage and variety.

This system allows a great modularity. You can for example install two new 
Lingots® on one side while keeping grown-up plants on the other side. 
The Véritable® gardens design and dimensions have been studied with 
kitchen size in mind. It fits on most of kitchen counters and under  
kitchen cabinets.

LES POTAGERS D’ INTÉRIEUR  /  INDOOR GARDENS
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Alerte de niveau d’eau et 
ARROSAGE AUTOMATIQUE

Low level alarm and
AUTOMATIC WATERING

F R E N

Partez en vacances l’esprit tranquille, les potagers Véritable® sont 
autonomes en votre absence grâce à leur système d’irrigation 
automatique et silencieux. Selon la taille de vos plantes et la 
température ambiante, l’autonomie du réservoir varie de 1 à 4 
semaines. 

Notre système d’hydroponie passive associé à la matière 
spécifique de nos Lingots® apporte la juste quantité d’eau à 
chacune de vos plantes. L’irrigation par capillarité garantit une 
fiabilité à toute épreuve.

Un signal lumineux vous informe lorsqu’il est nécessaire de remplir 
le réservoir. Vous n’oublierez plus jamais d’arroser vos plantes ! 

Go on holidays with complete peace of mind, the Véritable® indoor 
gardens are totally autonomous. The water reservoir autonomy 
goes from 1 to 4 weeks of constant and regular irrigation 
depending on plant size and ambient temperature.

The Véritable® passive hydroponic system and the Lingot® 
specific material feeds the necessary water to each plant thanks 
to its silent and flawless capillarity irrigation system.

A blinking light reminds you to refill the reservoir. You won’t 
forget to water your plants anymore!
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* Selon variété

* Depending on species

EXKY ® CLASSIC
EDIT ION

Exky® CLASSIC EDITION est un potager d’intérieur ultra compact 
adapté aux espaces exigus des citadins. Il est conçu pour se placer dans 
un environnement peu lumineux qui n’est pas exposé à la lumière directe 
du soleil. Il permet de cultiver deux Lingots simultanément.

Exky® CLASSIC EDITION and its ultra compact size are adapted to the 
cramped spaces of city dwellers. Its technology is ideal for kitchens with 
none to little daylight. It can grow two Lingots® at the same time.

ÉCLAIRAGE PERFORMANT ET AUTONOME 
Éclairage LED horticole SAVORYLIGHTTM

Cycle d’éclairage jour / nuit automatique : 16h de jour / 8h de nuit
1 mât d’éclairage réglable en hauteur 

EFFICIENT AND AUTONOMOUS LIGHTING 
LED grow lights SAVORYLIGHTTM

Automatic day and night light cycle: 16 hours of day / 8 hours of night
1 height adjustable lighting mast

IRRIGATION AUTOMATIQUE
Système d’hydroponie passive
Autonomie de 1 à 4 semaines
Signal lumineux lorsque le réservoir est presque vide

AUTOMATIC WATERING
Passive hydroponic system
Autonomous 1 to 4 weeks
An alarm warns you when it is time to fill the water reservoir

2 LINGOTS® PRÊTS À L’EMPLOI
Recharges prêtes à l’emploi : graines présemées et  
nutriments intégrés
2 plantes différentes à cultiver en même temps
4 à 6 mois de récoltes - 1 récolte par semaine
Graines certifiées BIO*
Sans pesticide - Sans OGM - 100% naturel

2 READY-TO-USE LINGOTS®

Ready-to-use pre-sown refills with nutrients included
Grow 2 different plants at the same time
4 to 6 months harvests – 1 harvest per week
Certified organic seeds*
Pesticide-free – GMO-free - 100% natural

CLASSIC EDITION
Arctic White

CLASSIC EDITION
Arctic White

F R E N
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ÉCLAIRAGE PERFORMANT ET AUTONOME 
Éclairage LED horticole SAVORYLIGHTTM

Cycle d’éclairage jour / nuit automatique : 16h de jour / 8h de nuit
1 mât d’éclairage réglable en hauteur 

EFFICIENT AND AUTONOMOUS LIGHTING 
LED grow lights SAVORYLIGHTTM

Automatic day and night light cycle: 16 hours of day / 8 hours of night
1 height adjustable lighting mast

TECHNOLOGIE ADAPT’LIGHT™ 
Module l’intensité des LED selon la luminosité de la pièce grâce  
à ses capteurs intégrés. Les plantes reçoivent la juste quantité de 
lumière tout au long de la journée

ADAPT’LIGHT™ TECHNOLOGY
The light sensors adjust the LEDs’ intensity based on your home 
natural light. Plants receive the right amount of light all day long 
between the sunlight and the LED light.

IRRIGATION AUTOMATIQUE
Système d’hydroponie passive
Autonomie de 1 à 4 semaines
Signal lumineux lorsque le réservoir est presque vide

AUTOMATIC WATERING
Passive hydroponic system
Autonomous 1 to 4 weeks
An alarm warns you when it is time to fill the water reservoir

2 LINGOTS® PRÊTS À L’EMPLOI
Recharges prêtes à l’emploi : graines présemées  
et nutriments intégrés
2 plantes différentes à cultiver en même temps
4 à 6 mois de récoltes - 1 récolte par semaine
Graines certifiées BIO*
Sans pesticide - Sans OGM - 100% naturel

2 READY-TO-USE LINGOTS®

Ready-to-use pre-sown refills with nutrients included
Grow 2 different plants at the same time
4 to 6 months harvests – 1 harvest per week
Certified organic seeds*
Pesticide-free – GMO-free - 100% natural

S P E C I A L  E D I T I O N

* Selon variété

* Depending on species

SMART EDITION
Soft Black

SMART EDITION
Copper

SMART EDITION
Arctic White

SMART EDITION
Arctic White

Avec Exky® SMART EDITION et ses dimensions ultra compact, cultivez 
deux Lingots® simultanément. Sa technologie lui permet de s’adapter à 
l’ensoleillement de votre habitat et vous assure des récoltes de qualité.

With Exky® SMART EDITION and its ultra compact size, you can grow 
two Lingots® at the same time. It automatically adjusts the LED light 
according to your home daylight for an optimal growth at all times. 

SMART
EDIT ION

F R E N

EXKY ®
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* Selon variété

* Depending on species

VÉRITABLE ® CLASSIC
EDIT ION

Le Véritable® CLASSIC EDITION peut acceuillir quatre Lingots® et est 
adapté à un environnement peu lumineux non exposé à la lumière directe 
du soleil. Grâce à son éclairage qui remplace le soleil, vous n’aurez pas à 
vous soucier de trouver une source de lumière extérieure. 

The Véritable® CLASSIC EDITION can fit four Lingots® and is ideal 
for kitchens with none to little daylight. The lighting replaces the sun 
meaning that you don’t need any daylight from outside.

ÉCLAIRAGE PERFORMANT ET AUTONOME 
Éclairage LED horticole SAVORYLIGHTTM

Cycle d’éclairage jour / nuit automatique : 16h de jour / 8h de nuit
2 mâts d’éclairage réglables en hauteur 

EFFICIENT AND AUTONOMOUS LIGHTING 
LED grow lights SAVORYLIGHTTM

Automatic day and night light cycle: 16 hours of day / 8 hours of night
2 height adjustable lighting masts

IRRIGATION AUTOMATIQUE
Système d’hydroponie passive
Autonomie de 1 à 4 semaines
Signal lumineux lorsque le réservoir est presque vide

AUTOMATIC WATERING
Passive hydroponic system
Autonomous 1 to 4 weeks
An alarm warns you when it is time to fill the water reservoir

4 LINGOTS® PRÊTS À L’EMPLOI
Recharges prêtes à l’emploi : graines présemées et  
nutriments intégrés
4 plantes différentes à cultiver en même temps
4 à 6 mois de récoltes - 1 récolte par semaine
Graines certifiées BIO*
Sans pesticide - Sans OGM - 100% naturel

4 READY-TO-USE LINGOTS®

Ready-to-use pre-sown refills with nutrients included
Grow 4 different plants at the same time
4 to 6 months harvests – 1 harvest per week
Certified organic seeds*
Pesticide-free – GMO-free - 100% natural

CLASSIC EDITION
Arctic White

F R E N

CLASSIC EDITION
Arctic White
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ÉCLAIRAGE PERFORMANT ET AUTONOME 
Éclairage LED horticole SAVORYLIGHTTM

Cycle d’éclairage jour / nuit automatique : 16h de jour / 8h de nuit
2 mâts d’éclairage réglables en hauteur 

EFFICIENT AND AUTONOMOUS LIGHTING 
LED grow lights SAVORYLIGHTTM

Automatic day and night light cycle: 16 hours of day / 8 hours of night
2 height adjustable lighting masts

TECHNOLOGIE ADAPT’LIGHT™ 
Module l’intensité des LED selon la luminosité de la pièce grâce  
à ses capteurs intégrés. Les plantes reçoivent la juste quantité de 
lumière tout au long de la journée

ADAPT’LIGHT™ TECHNOLOGY
The light sensors adjust the LEDs’ intensity based on your home 
natural light. Plants receive the right amount of light all day long 
between the sunlight and the LED light.

IRRIGATION AUTOMATIQUE
Système d’hydroponie passive
Autonomie de 1 à 4 semaines
Signal lumineux lorsque le réservoir est presque vide

AUTOMATIC WATERING
Passive hydroponic system
Autonomous 1 to 4 weeks
An alarm warns you when it is time to fill the water reservoir

4 LINGOTS® PRÊTS À L’EMPLOI
Recharges prêtes à l’emploi : graines présemées  
et nutriments intégrés
4 plantes différentes à cultiver en même temps
4 à 6 mois de récoltes - 1 récolte par semaine
Graines certifiées BIO*
Sans pesticide - Sans OGM - 100% naturel

4 READY-TO-USE LINGOTS®

Ready-to-use pre-sown refills with nutrients included
Grow 4 different plants at the same time
4 to 6 months harvests – 1 harvest per week
Certified organic seeds*
Pesticide-free – GMO-free - 100% natural

S P E C I A L  E D I T I O N

* Selon variété

* Depending on species

SMART EDITION
Soft Black

SMART EDITION
Copper

SMART EDITION
Arctic White

SMART EDITION
Arctic White

Le Véritable® SMART EDITION est le modèle autonome le plus versatile. 
Il s’adapte à votre intérieur pour garantir des performances de croissance 
optimales en toutes circonstances. 

The Véritable® SMART EDITIO is the most versatile autonomous edition. 
It automatically adjusts the LED light according to your home daylight for 
an optimal growth at all times. 

SMART
EDIT ION

F R E N

VÉRITABLE ®
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ÉCLAIRAGE PERFORMANT ET AUTONOME 
Éclairage LED horticole SAVORYLIGHTTM

Cycle d’éclairage jour / nuit automatique : 16h de jour / 8h de nuit
2 mâts d’éclairage réglables en hauteur

APPLICATION VÉRITABLE®

Suivez l’évolution de vos plantes
Configurez l’éclairage pour plus de confort et d’efficacité
Des conseils à chaque étape (germination, récolte, cuisine...)
Des alertes utiles (niveau d’eau, remplacement de Lingot®...)
Des idées recettes pour une cuisine créative

VÉRITABLE® APP
Follow your plants growth
Set up lighting for better comfort and efficiency
Tips for every step (seedling, harvesting, cooking, etc)
Useful reminders (watering, Lingot® replacement, etc)
Creative cooking recipes

TECHNOLOGIE ADAPT’LIGHT™ 
Module l’intensité des LED selon la luminosité de la pièce grâce  
à ses capteurs intégrés. Les plantes reçoivent la juste quantité de 
lumière tout au long de la journée

ADAPT’LIGHT™ TECHNOLOGY
The light sensors adjust the LEDs’ intensity based on your home 
natural light. Plants receive the right amount of light all day long 
between the Sunlight and the LED light.

IRRIGATION AUTOMATIQUE
Système d’hydroponie passive
Autonomie de 1 à 4 semaines
Signal lumineux lorsque le réservoir est presque vide

AUTOMATIC WATERING
Passive hydroponic system
Autonomous 1 to 4 weeks
An alarm warns you when it is time to fill the water reservoir

4 LINGOTS® PRÊTS À L’EMPLOI
Recharges prêtes à l’emploi : graines présemées  
et nutriments intégrés
4 plantes différentes à cultiver en même temps
4 à 6 mois de récoltes - 1 récolte par semaine
Graines certifiées BIO*
Sans pesticide - Sans OGM - 100% naturel

4 READY-TO-USE LINGOTS®

Ready-to-use pre-sown refills with nutrients included
Grow 4 different plants at the same time
4 to 6 months harvests – 1 harvest per week
Certified organic seeds*
Pesticide-free – GMO-free - 100% natural

EFFICIENT AND AUTONOMOUS LIGHTING 
LED grow lights SAVORYLIGHTTM

Automatic day and night light cycle: 16 hours of day / 8 hours of night
2 height adjustable lighting masts

Avec le Véritable® CONNECT EDITION, une nouvelle expérience s’offre 
à vous. Grâce à l’application mobile Véritable® (disponible sur iOS et 
Android), pilotez votre potager en quelques clics et optimisez vos récoltes. 

With the Véritable® CONNECT EDITION, live a new experience. Thanks 
to the Véritable® mobile app (available on iOS and Android), you manage 
your garden in a few clicks and optimize your harvests. 

CONNECT
EDIT ION

CONNECT EDITION
Infinity grey

CONNECT EDITION
Moonlight gold

CONNECT EDITION
Infinity grey

F R E N

VÉRITABLE ®
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L’expertise 
VÉRITABLE ®

The Véritable®’s 
EXPERTISE

Le Lingot® est un concentré d’innovation breveté. Cette recharge prête à l’emploi 
contient tous les éléments indispensables à la culture : substrat naturel, graines bio et 

nutriments  essentiels. Vous n’avez d’autre rien à ajouter. 
C’est une solution clé-en-main simple d’utilisation, propre, efficace et écologique.

The Lingot® is a patented innovation. This ready-to-use refill contains all the essential 
elements to the culture : organic soil-less media, organic seeds and nutrients. 

Everything is included. There is nothing to add.
It is easy to use, clean, efficient and sustainable.

L E  L I N G OT ®  /  T H E  LINGOT®

SUCCÈS GARANTI
Si un Lingot® ne germe pas 

correctement, Véritable® s’engage à 
l’échanger ou le rembourser

GUARANTEED SUCCESS
If a Lingot® doesn’t sprout properly, 
Véritable® will exchange or refund it
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* Selon variété
* Depending on species

Les Lingots® sont 100% compostables, bio-dégradables et ne contiennent aucun pesticide ni OGM. 
The Lingots® are 100% compostable, biodegradable, pesticide-free and GMO-free.

GRAINES BIO PRÉSEMÉES*
Pour une alimentation

saine et savoureuse

PRE-SOWN WITH 

ORGANIC SEEDS*
For a savoury

and healthy diet

SUBSTRAT NATUREL
Formule spécifique à base de 

fibre de coco alvéolée favorisant 
l’oxygénation et le contrôle de 

l’humidité

ORGANIC SOIL-LESS MEDIA
Specific honeycomb structure 
of coco fiber optimizes roots 

aeration and humidity control

NUTRIMENTS ESSENTIELS
Nourrit les plantes pour assurer

4 à 6 mois de récoltes généreuses 

ESSENTIAL NUTRIENTS
Feed the plants to ensure 4 to 6 

months of regular and 
generous harvests

ESPACEMENT DES GRAINES
Optimise l’accès à la lumière
et intensifie la productivité

SEEDING DEPTH
Optimizes rooting for 

a higher sprouting

PROFONDEUR DE SEMIS
Améliore l’enracinement pour

une germination optimale

SEEDS SPACING
Optimizes light exposure 

and enhances productivity

VOLUME DU SUBSTRAT
Fortifie la santé des plantes

et renforce le système racinaire

SUBSTRATE VOLUME
Strengthens plant health  

and root system
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Les récoltes 
LES PLUS ABONDANTES

The most 
BOUNTIFUL HARVESTS

La surface de culture 3 à 10 fois supérieure permet un rendement maximal tout en restant compact 
pour ne pas encombrer votre plan de travail.

Profitez pendant 4 à 6 mois de récoltes abondantes allant jusqu’à un bouquet d’aromates par semaine 
et par Lingot®. Cultivez 2 ou 4 plantes différentes en même temps et préparez de délicieuses recettes.

variées.

The XL growing area is 3 to 10 times larger to produce a maximal yield on the most compact 
surface in your kitchen.

Enjoy during 4-6 months bountiful harvests up to a bouquet of fresh herbs once a week for each Lingot®.  
Grow 2 or 4 different plants at the same time and prepare delicious varied recipes.

XL
de culture

par Potager

growing area 
per garden



33

LES LINGOTS ®  /  THE LINGOTS ® 

CATALOGUE /  CATALOG 2021-2022

224

35

de culture
par Potager

growing area 
per garden

cm² 

in² 



34 VERITABLE-GARDEN.COM

LES LINGOTS ®  /  THE LINGOTS ® 

* Selon variété
* Depending on species

Une sélection minutieuse des
MEILLEURES SEMENCES

A careful selection of 
THE BEST SEEDS

Véritable® sélectionne ses variétés avec attention et exigence auprès de producteurs français pour 
garantir des plantes riches en arômes. Nos semences sont issues de l’agriculture biologique*,  

cultivées dans le respect de l’environnement, avec une traçabilité forte.

Chaque plante est testée un an en laboratoire pour garantir des performances de croissance optimales.

Notre seul objectif est la qualité de la plante, de la graine à l’assiette. 

Véritable® meticulously selects the seeds from French producers to guarantee that the plants are rich in 
aromas and ensure traceability. Our seeds come from certified organic farmers* 

to respect the environment.

We test each seed in our lab for a period of one year in our lab before introducing it on the market. 

Our objective is high quality plants, from seed to plate.

SANS PESTICIDE -  SANS OGM
 PESTICIDE-FREE  - GMO-FREE
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Une collection de 
+70 SAVEURS

A collection of
70+ FLAVOURS

Sucrés, mentholés, frais, épicés… les profils aromatiques de nos Lingots® sont extrêmement 
riches. Cette singularité permet d’apporter une touche unique à chaque plat.

La collection grandissante de Lingots® invite à un voyage des saveurs. De la plus classique  
à la plus originale, cette large gamme de plantes permet une grande créativité en cuisine. 

Voyagez au gré de vos envies parmi 70 variétés : des récoltes abondandes et fréquentes avec 
les herbes aromatiques et les jeunes pousses, des moments ludiques et pédagoiques avec les 

mini fruits et légumes,  de la couleur dans l’assiette avec les fleurs comestibles et une exploration 
culinaire avec les saveurs asiatiques.

Sweet, mentholated, fresh, spicy… the Lingot® aromatic profiles are rich. This variety 
of choice brings a unique touch to recipes and meals.

The ever expanding Lingot® collection is an invitation to flavour exploration. From the most 
classic to the most original ones, your cooking becomes quickly very creative. Let your creativity 

flow with 70 species: abundant and frequent harvests with aromatic herbs and young greens, 
fun and educational moments with mini fruits and vegetables, decorate your dishes with edible 

flowers and go exploring with asian flavours.
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Pensée noire 
Black pansy 

Bégonia
Begonia

Pensée multicolore 
Mixed colors pansy 

HERBES AROMATIQUES CLASSIQUES / ESSENTIAL AROMATIC HERBS

HERBES AROMATIQUES ORIGINALES / REMARKABLE AROMATIC HERBS

Basilic grand vert
Sweet basil

Basilic thaï
Thaï basil

Persil plat
Italian parsley

Basilic pourpre
Purple basil

Aneth
Dill

Basilic citron
Lemon basil

Fraise des bois rouge
Wild red strawberry

Fraise des bois blanche
Wild white strawberry

Thym
Thyme

Basilic cannelle
Cinnamon basil

Anis vert
Green anise

Basilic fin vert 
Dwarf basil

Cumin des prés
Caraway

Ciboulette
Chives

PETITS FRUITS / SMALL FRUITS

Menthe verte
Spearmint

Menthe marocaine
Maroccan mint 

Menthe glaciale
Icy mint

Pensée tricolore
Pansy

Pétunia
Petunia

Phlox
Phlox

Fleur de courgette
Zucchini flowers

Pimprenelle
Salad burnet

Coriandre
Cilantro

Origan
Oregano

Marjolaine
Marjoram

Sarriette 
Savory

Menthe pouliot
Pennyroyal

Persil frisé
Curly parsley

Sarriette des montagnes
Mountain savory

Romarin
Rosemary

FLEURS COMESTIBLES / EDIBLE FLOWERS

Sauge
Sage

Fenouil
Fennel

Mélisse
Lemon balm

Basilic mammouth
Mammoth basil 

Livèche
Lovage

LES LINGOTS ®  /  THE LINGOTS ® 

Hysope
Hyssop
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Mini tomate rouge
Mini red tomato

Piment Jalapeño
Jalapeño hot chili

Mini tomate jaune
Mini yellow tomato

Mini tomate rose
Mini pink tomato

Mini poivron rouge
Mini red bell pepper

Mini poivron jaune
Mini yellow bell pepper

Mini poivron chocolat
Mini chocolate bell pepper

Piment de Cayenne
Cayenne hot chili

Pak choï
Bok choy

Mizuna
Mizuna

Laitue Batavia
Butterhead lettuce

Pousses de betterave
Beet greens

Laitue Feuille de Chêne
Oakleaf lettuce

MINI LÉGUMES / BABY VEGETABLES

SAVEURS ASIATIQUES / ASIAN FLAVOURS

Cresson
Gardencress

Moutarde rouge
Red giant mustard

Chou kale
Kale

Roquette
Arugula

Moutarde verte
Golden frill mustard

Oseille sanguine
Bloody dock

Céleri
Celery

Côtes de blette
Swiss chard

Arroche rouge
Red orach

Naménia
Turnip top namenia

Laitue romaine
Romaine lettuce

LES LINGOTS ®  /  THE LINGOTS ® 

Tatsoi
Tatsoi

Persil japonais
Japanese mitsuba parsley

Komatsuma
Japanese mustard spinach

Ciboulette chinoise
Chinese chives

Shiso vert
Green shiso

Shiso pourpre
Red shiso

Shiso bicolore
Two tone shiso

Mibuna
Mibuna

Pai tsai
Pai-tsai
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AC C E S S O I R E S 
 ACCESSORIES

Petits ciseaux à herbes 3 lames
3 blade mini herb scissors

Ciseaux à herbes 5 lames
5 blade herb scissors

Livre Mes recettes Véritable® - Vol.1
Véritable® Cookbook  - Vol.1 (FR/EN)

Pour compléter l’expérience culinaire, découvrez notre gamme d’accessoires, 
parfaitement adaptés aux potagers d’intérieur Véritable®. Regroupés en 
4 grandes thématiques, chaque accessoire a été conçu pour maximiser 
l’usage du potager et permettre des créations à l’infini. 
 

To complete the culinary experience, discover our range of accessories, 
specially designed for Véritable® indoor gardens.These accessories are 
grouped into 4 major themes, each accessory has been designed to 
maximize the garden use and allow endless creations.

F R E N

Pinceau de pollinisation
Pollination brush

Kit 8 mèches d’irrigation
8 watering wick kit

Mini-ciseaux
Mini-snips

8 Pièges jaunes collants
8 Sticky traps

CUISINER / COOK

CULTIVER / GROWING  
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CONSERVER / STORING 

Conservateur à herbes en verre
Glass herb keeper

DÉGUSTER / TASTING

Bouteille en verre avec infuseur
Glass infuser bottle
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COFFRETS  /  GIF T SETS

C O F F R E T S  C A D E AU X
G I F T  S E T S

Réveillez vos sens et redécouvrez la richesse des saveurs 
grâce à nos coffrets sélection. 

Awaken your senses and discover a palette of flavours 
with our gift set selection.

F R E N

Coffret Découverte
Discovery Gift set

Coffret Fraises
Strawberry Gift setCoffret Herbes de Provence

Herbes de Provence gift set
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RETROUVEZ L’ACTUALITÉ VÉRITABLE® SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX ET NOTRE SITE INTERNET !

Des articles passionnants sur la cuisine, des recettes appétissantes et originales, des conseils  
de récolte et d’entretien, des thèmes lifestyle et bien plus encore. 

FOLLOW VÉRITABLE® ON THE SOCIAL NETWORKS AND OUR WEBSITE!
We share our cooking recipes, give harvesting tips, care advice  and urban agriculture news.

veritable-potager.com
#veritablegarden

NOS RÉCOMPENSES / OUR AWARDS
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