
Innovation au Jardin : Les tuteurs 
deviennent pliables et prennent 

de jolies couleurs ! 

La tête dans les Étoiles et les pieds sur Terre, Michel Vernet a toujours une 

invention d’avance ! Après la perche de nage brevetée et récompensée par le 

concours Lépine, l’aspirateur de piscine écologique ou les violons végétaux, 

l’inventeur revient côté jardin avec des tuteurs en fibre de verre inaltérable, 

pliables et déclinés en différents coloris pour différencier les variétés de plants. 

 

T’enrev : des tuteurs pratiques, résistants et décoratifs 
pour les potagers et balcons 

En mai, fais ce qu’il te plaît... et n’oublie pas de planter tes tomates ! Coeur de 

boeuf, Cerises, Montfavet, St Pierre, etc., les tomates offrent de nombreuses 

variétés. 

Pourtant le dilemme du jardinier relevait jusqu’à présent plus du choix du tuteur... 

Entre ceux qui pourrissent au gré des arrosages, ceux qui rouillent au fil des pluies 

et saisons, ceux qui penchent ou tombent au moindre vent, ceux qui cassent ou 

ploient sous le poids des fruits, les tuteurs en faisaient voir de toutes les couleurs 

aux jardiniers. 

Pour en finir avec toutes ces mauvaises expériences, Michel Vernet a eu l’idée 

d’inventer des tuteurs résistants, pratiques, pense-bête... et décoratifs ! 

http://www.tenrev.com/tuteurs-tomates.php


Des tuteurs malins et champêtres 

Que l’on cultive ses tomates en pleine terre au potager ou en pot au balcon, les 

tuteurs T’enrev vont ravir tous les jardiniers ! 

Quel que soit l’environnement, les tuteurs 

T’enrev relèvent le défi d’être à la fois 

résistants à toutes les contraintes 

techniques (exposition au vent, arrosages, 

pluies, poids des fruits), faciles à nettoyer et à 

ranger, très peu encombrants, pratiques et 

jolis. 

Déclinés en différentes couleurs, ils permettent 

de distinguer les variétés de plants et 

d’apporter une touche de modernité colorée à 

tous les jardins qu’ils soient à la campagne, de 

ville, sur un balcon ou même un toit 

d’immeuble. 

  

La fibre de verre colorée, une sacrée idée ! 

Pour créer le tuteur parfait, Michel Vernet a eu l’idée d’exploiter les qualités de la 

fibre de verre. 

Michel Vernet souligne, 

« Grâce aux caractéristiques de la fibre de verre, les tuteurs T’enrev 
sont à la fois solides et flexibles pour supporter le poids des fruits 
quelles ques que soient les conditions météorologiques et inaltérables 
pour ne pas pourrir dans la terre. » 
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Par ailleurs, les tuteurs T’enrev ont l’avantage d’être pliables en deux parties de 

75 cm solidaires grâce à un élastique intérieur pour se ranger plus facilement 

l’hiver. De plus, chaque tuteur comporte 4 crans d’arrêt, 3 anneaux de retenue et 

le manchon en aluminium qui solidarise les 2 parties du tuteur, pour retenir les 

liens du plant au tuteur. 

Liens retenus, plants maintenus, tuteurs durables et décoratifs... T’enrev réussit 

une nouvelle fois le challenge d’offrir une solution innovante pour rendre la vie 

plus facile et agréable, et cette fois ce sont les jardiniers qui vont avoir le sourire ! 

 Hauteur totale : 150 cm 

 Diamètre : 1cm 

 Existe en rouge, bleu, vert, jaune et violet 

 19,90€ le lot de 10 tuteurs de coloris panachés 

 

A propos de Michel Vernet 

Passionné, à la fois entrepreneur, sportif, inventeur et créateur, Michel Vernet vit 

à 100 à l’heure et ne manque jamais d’idées pour repousser les limites et relever 

de nouveaux challenges. Avec lui, tous les domaines sont propices à de nouvelles 

inventions ! 

Sportif invétéré et adepte de triathlon depuis plus 

de 20 ans, Michel Vernet invente en 2005 la perche 

de nage pour s’entrainer dans une piscine gonflable. 

Son invention brevetée en 2007 lui vaut de 

remporter le Concours Lépine l’année suivante... 

Amateur de musique, il apprend le violon avec sa 

fille Alice au Conservatoire et imagine des violons 

végétaux. A partir de violons bruts, non vernis et 

non montés, il crée donc des violons qu’il teinte aux 

essences de plantes... 

Féru d’informatique, avant même qu’internet 

envahisse nos vies, Michel Vernet se forme en 

autodidacte à la programmation et crée son propre 

site. 

Et c’est ainsi que l’inventeur butine d’une idée à l’autre, sans jamais perdre le fil 

de sa créativité et de sa fibre entrepreneuriale, pour offrir sur sa boutique en ligne 

Tenrev.com des produits innovants et éclectiques. 

Entre deux inventions, la comptabilité, la relation client, la préparation et l’envoi 

des commandes, Michel Vernet enseigne la vente et l’économie d’entreprises dans 

diverses écoles telles que l’IMEA à Besançon, le CFAI de Dole, l’EGC de Lons le 

Saunier, ou encore L’ESC de Clermont Ferrand dont il est sorti diplômé en 1992. 



Mais, quelle que soit l’occupation du moment, Michel Vernet reste fidèle à sa 

philosophie : 

 "Vivre pour inventer, et non inventer pour vivre !" 

  

Pour en savoir plus 

Site web : www.tenrev.com/tuteurs-tomates.php 

Contact presse 

Michel Vernet 

Mail : info@tenrev.com 

Tél. 06 52 91 82 30 
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