
Ceercle c’est le parti-pris du jardinage design et accessible 
à tous, même en ville. Ce potager composteur en terre 
cuite, facile d’utilisation, est conçu spécialement 
pour les citadin.e.s qui souhaitent cultiver 
aromates, légumes et fleurs sur leurs balcons. 
Grâce à sa conception en étages modulables, 
à la manière d’un totem végétal, 15 à 
35 plants peuvent ainsi être cultivés en 
extérieur comme en intérieur.

Véritable objet de décoration avec ses courbes 
épurées et sa couleur terracotta, Ceercle c’est 
aussi le pari innovant d’un objet éco-conçu qui 
répond aux attentes des consommateurs et aux 
enjeux environnementaux. En plus de son design 
contemporain, Ceercle permet à la fois de produire 
des aliments frais et de composter ses biodéchets. 

Les citadin.e.s ont pour la première fois accès à une offre 
100 % packagée qui permet de recevoir à domicile dans 
un seul emballage écologique le potager, le terreau, les vers 

de compost. Cette offre est complétée par une box 
de jeunes pousses prêtes à planter, produites 

localement, certifiées bio, rémunérant au prix 
juste les pépiniéristes français.
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Ce joli potager urbain a été désigné par le jeune et talentueux AdriAn 
Blanc, déjà reconnu pour ses objets d’aménagement d’intérieur.

AdriAn Blanc, designer

En travaillant sur ce projet, ma volonté a été de créer 
une passerelle entre le questionnement écologique 
contemporain, et une forme de tradition simple 
et évidente. C’est pourquoi, le travail de terre cuite, 
qui crée un rapport tacite avec la matière, m’a paru 
comme une évidence. Où ces formes se répondent 
entre fonctions, tradition et contemporain. 



À propos de Ceercle
Start-up incubée chez Manufactory et Foodshaker by Isara, Ceercle a été co-fondée par Charles Lambert, 
ingénieur agronome spécialisé en agriculture urbaine, et Marie Esquelisse, experte en entrepreneuriat 
dans l’univers des start-ups et jeune maman de deux enfants. Ensemble, ils veulent participer à 
la végétalisation des villes en démocratisant l’accès à la culture végétale par le citadin.
La jeune pousse a développé en 2021 son premier produit, co-conçu avec leur communauté 
de néo-jardiniers urbains : le potager composteur Ceercle. Cet objet ultra design pensé 
pour l’habitat urbain permet de jardiner facilement, d’enrichir son terreau grâce à ses 
épluchures, et de produire des aliments frais directement sur son balcon. Engagée 
dans une démarche éco-responsable, Ceercle, basée en Auvergne-Rhône-Alpes, 
favorise les circuits courts et l’écosystème local : des plants issus de l’agriculture 
locale, du terreau français sans tourbe, des vers de compost made in Lyon. 
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Prix de vente :  
279 € le pack composteur 1 étage (comprenant le potager 

en terre cuite, le terreau, les vers de compost)

Abonnement box Ceercle : 
Une box de jeunes pousses prêtes à planter et livrées 
à domicile tous les 3 mois à partir de 8 € /mois 
(comprenant 15, 25 ou 35 plants certifiés bio)

En vente en ligne sur le site ceercle.eu
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