
UNE SÉLECTION ORIGINALE

Pour cette premiere collection éphémère, MEG réunit le beau et le pratique. La marque 
parisienne a sélectionné des plantes originales et exotiques pour habiller votre intérieur 
selon vos envies : les sweet. Petites et parfaites en composition, elles sont assorties de 
leurs accessoires et s’accompagnent d’une application dédiée, pour vous apporter tous 
les conseils d’entretien, au bon moment. Le tout à prix doux, livré chez vous en quelques 
heures à partir du 25 septembre.

Les sweets, ce sont des plantes faciles d’entretien choisies avec amour par une équipe de 
passionnés des plantes et de la décoration d’intérieur. 
Chaque association est imaginée dans un univers dédié, et proposé avec un contenant 
parfaitement adapté à sa taille, pour un épanouissement complet de la plante.

UNE APPLICATION DÉDIÉE

Spécialiste du digital et des plantes, avec plus de 4 ans passés à vous accompagner 
dans leur entretien, MEG s’est donné pour mission de végétaliser tous les intérieurs 
urbains, grands ou petits.

Ainsi, la marque ne pouvait imaginer sa collection capsule sans une application dédiée 
pour accompagner les plantes lovers dans l’entretien de leur compagnon vert. Rappels et 
conseils pour l’arrosage, l’engrais et l’emplacement de la plante, l’appli SWEETMEG est 
un petit guide complet pour avoir la main verte en toute circonstance.

UNE LIVRAISON CHEZ VOUS EN QUELQUES HEURES 

Parce que chez MEG on est toujours impatients d’ajouter une plante à notre collection, 
nous avons pensé qu’une livraison express ferait plaisir à tous.
Dans Paris, nous confions nos précieux paquets à une équipe de livreurs expérimentés qui 
vous livreront en quelques heures après validation de votre commande sur notre site 
internet. Pour le reste de la France, la commande arrive en 48h avec un mot doux glissé 
dans le colis.

Rendez-vous dès le 8 septembre sur nos pages Facebook et Instagram pour découvrir les 
images de notre collection ‘les sweet’, dédiée aux petites plantes exotiques.

MEG, la marque pionnière des objets connectés du végétal, présente 
sa première collection capsule : les SWEET. 

Commandes disponibles à partir du lundi 25 septembre sur le site internet de MEG : 
www.meg-lab.com

LET’S GO GREEN


