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Jacques et Mylène Reussard
Horticulteurs inventeurs

UN E HIS TOIRE
DE COUPLE

La mèche Capill’O
Récompensée au Concours Lépine 2018

Capill’O concepts c’est avant tout une histoire de couple et une passion commune, celle de la nature, des 
arbres et des plantes. Comme un besoin viscéral d’être en contact avec le monde végétal pour être heureux.
Jacques Reussard est tombé tout petit dans le terreau. L’horticulture est dans son ADN depuis 3 générations. 
Mylène, son épouse, ne peux respirer en ville. Elle a besoin des arbres, d’un bout de campagne et du chant 
des oiseaux pour garder le sourire.

Naturellement, leur maison est pleine de plantes, vertes ou fleuries. Et comme avoir la main verte est une 
seconde nature pour Jacques, ces petites merveilles grandissent et se multiplient à foison, même à l’intérieur 
où elles prospèrent à la lumière des fenêtres, finissant par contraindre Mylène à de longues séances d’arrosage.
Jacques, fin bricoleur (et mari attentionné) a alors senti l’urgence d’inventer une solution durable pour soigner 
sa douce. Le concept Capill’O était semé.

Leur maison s’est alors transformée en atelier et en serre expérimentale. C’était un choix assumé et partagé. 
Le nouveau projet du couple complice était un défi à relever !

Tout a tourné autour de ce projet pendant plus de 4 ans. Mylène et Jacques mangeaient, buvaient, parlaient 
et dormaient Capill’O, le recrachant même parfois quand le découragement s’invitait dans leurs assiettes.
Après de longs mois d’expérimentations, le concept de la mèche Capill’O fut techniquement validé et vint le 
moment pour Mylène de lui ajouter sa touche féminine.
Elle imagina donc à partir de cette idée lumineuse un objet élégant, pratique et accessible : Capill’O Cube 
était le cache-pot idéal pour optimiser les performances de l’étonnante invention.
 Le binôme marchait parfaitement : Mylène avait une idée précise de l’aspect, de la forme et même du nom 
et Jacques fabriquait les prototypes en veillant à respecter les exigences techniques liées au bien-être des 
plantes.
Quand le produit fût finalement abouti, ils s’assirent, satisfaits, et se posèrent une question qui s’avéra 
fatidique : Pourquoi garder cette invention rien que pour eux ? Ils décidèrent donc la création d’une start-up, 
à presque 60 ans.

De la folie diriez-vous ? En découvrant Capill’O Cube, vous comprendrez pourquoi 
le Jury du Concours Lépine 2018 a jugé leur petit grain de folie doux, bienveillant et 
surtout très contagieux !
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Capill’O Cube est une véritable 
révolution végétale, issue de 4 années 

1/2 de recherche et développement 
consacrées aux techniques de micro-

irrigation domestique. 

Noir, blanc, panaché, il se fondra 
harmonieusement dans votre 

décoration intérieure en se faisant 
tout discret !

CAPILL’O
CUBE



Le succès de ce concept innovant réside dans 

son binôme.
 

Le cache-pot
Il est composé de 2 modules : celui du haut 
accueille directement le pot de la plante (il ne 
faut donc pas rempoter). Celui du bas fait office 
de réserve d’eau et pivote pour faciliter son 
remplissage.

La mèche
Elle est livrée avec chaque Capill’O Cube. 
Piquée dans le pot de votre plante, elle va 
lui délivrer la juste quantité d’eau nécessaire 
à son épanouissement durant son cycle de 
photosynthèse.
Ainsi, grâce à Capill’O Cube, vos plantes 
prospèrent de façon spectaculaire en ne vous 
réclamant qu’une attention minimale.
Une gamme spécialement développée pour les 
cactus et succulentes bénéficie d’une mèche 
spécifique.

ÉTON N A NT
CA PIL L’ O CUBE

• Dim. 7 x 7 x 14 cm
• Cont. max de la réserve d’eau : 21 cl
• Equipé de la mèche Capill’O
• Convient aux pots diam. 6 et 6,5 cm
• Livré avec notice explicative
• Livré sans plante

CAPILL’O CUBE EN BREF

Tous nos Capill’O cubes et nos accessoires sont fabriqués 
en France.  Engagés dans une démarche éco-responsable, 

nous favorisons au maximum les matières recyclées... 
recyclables, jusqu’à l’emballage.

CRÉÉ  &  FABRIQUÉ  EN

F R A N C E
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Le concept Capill’O est breveté. L’étude approfondie des 
textures, des matières et des formes des éléments du cache-

pot Capill’O Cube® a été récompensée à 2 reprises lors du 
Concours Lépine International de Paris édition 2018.

Capill’O Cube optimise un principe d’arrosage 
connu depuis longtemps des horticulteurs : la 
capillarité.

L’innovation toute particulière s’est portée 
sur la spécificité de la structure intérieure des 
modules (qui permet un drainage optimal tout 
en préservant l’aération du substrat), et sur les 
performances de la mèche (dont le calibre, 
la longueur et la matière ont fait l’objet de 
centaines de tests en situation réelle).

Lamaîtrisedeces2paramètrespermetinfine
de simuler parfaitement les conditions idéales 
d’un épanouissement naturel.

Pot de la plante

Réserve d’eau

Mèche Capill’O®

Flux d’aération du substrat

Humidification du substrat
par capillarité
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UN  CON CEPT
T RÈS  ATTACHA NT

Si Capill’O Cube® peut se poser partout comme 
tous les cache-pots habituels, il est aussi très à 
l’aise sur les surfaces verticales en fer (porte du 
frigo, rambarde de l’escalier ou du balcon...) 
grâce à sa surface aimantée.
 
Tôle murale façon tableau végétal, support 
de bureau, colonne suspendue ou posée au 
sol... grâce à sa gamme d’accessoires exclusifs 
Capill’O Concepts®, les compositions florales les 
plus audacieuses sont possibles, même dans les 
plus petits espaces !
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CA PIL L’ O CUBE
L A  GA MME

Blanc/Noir

Noir/BlancNoir/Blanc

Noir/Noir

Blanc/Blanc

Pour les cactus aussi !
Une mèche spécialement développée pour les cactus, plantes grasses et succulentes permet  de délivrer la 
juste quantité d’eau à la plante.

cactus
SPECIAL

WICK

MÈCHE

Blanc/Noir Noir/Noir Noir/Blanc Blanc/Blanc
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Grâce à notre gamme d’accessoires exclusifs, 
intégrez Capill’O Cube à votre décoration et ne 

vous souciez (presque) plus de l’irrigation.

 Accrochées au mur, nos plaques permettent 
de créer de véritables tableaux végétaux. Nos 
supports de bureau, de fenêtre ou de sol vous 

permettront de disposer vos plantes absolument 
partout dans votre intérieur.

ACCESSOIRES



ACCES SOIRES
L A  GA MME

Plaque murale TRIO

Dim. 40x70cm
Livrée sans pot

Plaque murale SOLO

Dim. 10x35cm
Livrée sans pot

Plaque murale DUO

Dim. 20x70cm
Livrée sans pot
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ACCES SOIRES
L A  GA MME

Support de bureauSupport de bureau

Support de bureau

Hauteur 30cm
Livrée sans pot

Support de sol

Hauteur 200cm
Livrée sans pot

Support de fenêtre

Hauteur 200cm
Livrée sans pot
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Dites-leavecdesfleurs!

Capill’O Cube peut être le partenaire 
idéal de vos messages fleuris. Une 
plaque métallique Solo, Duo ou Trio et 
un marqueur gouache permettront de 
délivrer un message de la plus belle 
des manières. Un cadeau très original à 
poser ou à suspendre au mur.

Pour les pros aussi...

Professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, Capill’O Cube est 
également un moyen de communiquer dans votre établissement 
avec originalité et élégance. 

D’un entretien facile, à poser ou à accrocher au mur, grâce à un simple 
feutre gouache, Capill’O Cube sera un assistant clientèle apprécié.
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Utiliser Capill’O Cube®, c’est 
simple comme bonjour. Votre 

secret se résumera désormais à 
ces 3 gestes simples.

Vous voila réconciliés avec 
les plantes. Vous adorez déjà 

Capill’O Cube !

1 Je pique la mèche 
Capill’O® dans le fond 
du pot.

2 Je pose le pot dans le Capill’O 
Cube®. La mèche traverse le 
premier module et tombe dans le 
second.

3 Je remplis d’eau le 
second module du 
Capill’O Cube®. 

VOUS  AV EZ
D ÉSORMAIS

L A  MA IN  V ERTE

M O D E  D ’ E M P L O I
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