
Et si les orchidées s'arrosaient toutes seules ? 

ORICINE SAS présente son système d’arrosage 

automatique de l’orchidée 

 

Il est fréquent de peiner à entretenir ses plantes au quotidien. En cause ? Le 
manque de temps, les oublis ou les départs en vacances. C’est pourquoi ORICINE 
SAS a créé un dispositif innovant qui reproduit automatiquement l’arrosage par 
trempage des racines. 

En effet, ORICINE SAS assure la conception, la fabrication en France et la 
distribution de dispositifs et solutions d’arrosage automatique pour les plantes 
d’intérieur, notamment les orchidées. Ces solutions, pratiques et esthétiques, 
reproduisent automatiquement l’arrosage par trempage : gain de temps assuré ! Et 
des plantes en bonne santé ! 

 

 

 

L’orchidée, une fleur qui mérite beaucoup d’attention 

Nombreux sont ceux qui aiment la nature et collectionnent les belles plantes, 
comme les orchidées. Pour avoir de jolies orchidées qui fleurissent régulièrement, 
il est nécessaire de leur apporter un soin régulier. Le manque de soins se traduit en 
général par la mort de la plante. 

Leur arrosage est assez contraignant. Par 
exemple, les orchidées phalaenopsis en fleur 
nécessitent 20 minutes de trempage 
hebdomadaire des racines. Le reste du 
temps, les racines ne doivent pas rester au 
contact de l’humidité, sinon elles 
pourrissent. L’eau d’arrosage de l’orchidée 
doit en outre être à la température de la 
plante. 
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En fonction du volume de plantes, l’arrosage peut donc prendre un temps 
conséquent. En cas d’absence, cela pose un sérieux problème car il est souvent 
difficile de trouver une bonne âme qui accepte de s’adonner à cette tâche 
prenante. Pourtant un arrosage approprié et régulier est essentiel. 

Grâce à OriCine®, et contrairement à un arrosage manuel, les plantes n’ont plus à 
être déplacées pour être arrosées : elles s’arrosent seules ! Les amateurs 
d'orchidées gagnent du temps, économisent de l’eau grâce à un acte éco-
responsable et gardent leurs plantes belles toute l’année. 

OriCine® s'adresse aux particuliers comme aux professionnels, par exemple : 

- Les hôteliers, restaurateurs, commerçants, ou encore les professions libérales qui 
souhaitent embellir leurs établissements ou leurs locaux professionnels avec des 
plantes élégantes et fleuries sans avoir la contrainte de l’arrosage. 

- Les architectes d’intérieur qui proposent des solutions de décoration à leurs 
clients. 

- Les professionnels des plantes qui veulent compléter leur offre. 

OriCine® : comment ça marche ? 

Un arrosage adapté est un élément déterminant 
pour entretenir une orchidée. Partant de ce constat, 
ORICINE SAS propose un dispositif innovant qui 
reproduit automatiquement l’arrosage par trempage 
des racines nécessaire aux orchidées. 

En effet, le plus souvent, les racines des orchidées ne 
doivent pas rester en contact permanent avec 

l’humidité. OriCine® immerge les racines de la plante 
pendant un temps défini par l’utilisateur. Pendant 
l’immersion, le cœur et les feuilles de la plante ne 
sont pas mouillées. Le trempage se termine par 
l’émersion de la plante : l’eau est évacuée 
automatiquement. 

En couplant le dispositif OriCine® avec un 
programmateur hebdomadaire ou une prise 

connectée, le possesseur d'orchidées peut s’absenter et partir en vacances sans 
contraintes. La conservation et la bonne santé des plantes est alors assurée. Le 
système permet en effet à la fois : 

• De ne pas oublier l'arrosage des plantes ; 
• De gagner du temps ; 
• D'éviter de déplacer les orchidées lors de l'arrosage ; 
• De garantir la fleuraison des plantes plus longtemps. 



Il est important de souligner qu'il est nécessaire de placer les orchidées dans un 
espace lumineux et à la bonne température afin de les conserver. 

Le dispositif d’arrosage par trempage OriCine® offre aussi la possibilité de prendre 
soin d’espèces de plantes différentes, comme :  

• Les plantes épiphytes ou 
lithophytes qui n’ont pas besoin de 
terre pour se développer, comme 
les orchidées, les broméliacées, et 
certaines cactées. 

• Les succulentes, certaines 
plantes carnivores, les saintpaulias, 
les cyclamens, et toutes les plantes 

qui n’aiment pas avoir leurs feuilles 
mouillées. 

  

Les autres avantages du système d’arrosage OriCine® 

Le système d’arrosage OriCine® offre des avantages supplémentaires. 

Une fabrication française 

Basée à proximité de Grenoble, en Isère, ORICINE SAS met un point d’honneur à 
proposer une fabrication française, comme en témoignent Laurence et Dominique, 
les fondateurs : 

« Nous recherchons la proximité avec nos clients et partenaires. La 
conception et la fabrication de nos dispositifs d’arrosage sont réalisées en 
France et nous en maîtrisons la technologie. Nous réalisons le SAV de nos 
produits nous-mêmes. Nous sélectionnons, en priorité, des fournisseurs 
français et européens. » 

 



La possibilité d’opter pour un système d’arrosage automatique sur-
mesure 

En cas de demande particulière, ORICINE SAS offre la possibilité de concevoir un 
dispositif totalement personnalisé et sur-mesure, en fonction du nombre de 
plantes à arroser, de la couleur du pot ou du bac, de ses dimensions... 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le dispositif séduit, comme en témoigne 
Fabienne, utilisatrice d'OriCine® : 

« Je pense globalement que le produit OriCine® a de l’avenir et correspond 
à un besoin, je recommande ce produit ! Pour ma part, il répond à mes 
attentes ! » 

La qualité à portée de main 

ORICINE SAS offre un travail d’artisan. L’entreprise s’assure que chaque étape de 
ses procédés respecte les standards de qualité et d’éthique. 

Un geste éco-responsable 

Opter pour OriCine®, c’est aussi réduire 
sa consommation d’eau, et utiliser 
moins d’engrais. C’est donc faire un 
geste pour l’environnement. 

Par ailleurs, ORICINE SAS est adhérent 
d’Eco-systèmes, qui garantit la 
collecte, la dépollution et le recyclage 
des appareils électriques usagés, dans 
le respect des plus hautes exigences 
environnementales et sociales. 

Une relation de proximité 

Enfin, toute l’équipe d’ORICINE SAS est à l’entière disposition des clients pour 
répondre à leurs demandes et leur prodiguer des conseils. 

 

Des produits innovants disponibles en packs 

A ce jour, OriCine® se décline dans trois packs disponibles en ligne ou sur les 
salons. Chacun d’entre eux comprend un dispositif d’arrosage, un pot et des 
accessoires. 



OriCine® en PMMA + pot Poétic® Material ⌀ 30 

Ce pack contient tout le nécessaire pour l’arrosage de 
l’orchidée : 

• Un dispositif OriCine® en Polyméthacrylate de méthyle ; 
• Un pot étanche Poétic® 30 cm ; 
• Un filtre au charbon actif ; 

• Un indicateur de niveau d’eau ; 
• Une alimentation électrique AC/DC (220/12 Volts) ; 
• Une prise connectée (en option). 

Le dispositif permet d’arroser jusqu’à 4 orchidées ou autres plantes. 

 

OriCine® en PMMA + pot Lechuza® CLASSICO ⌀ 28 

Ce pack est également pratique pour l’arrosage de l’orchidée, 
il contient : 

• Un dispositif d’arrosage OriCine® en Polyméthacrylate de 
méthyle ; 
• Un pot étanche Lechuza® 28 cm ; 
• Un filtre au charbon actif ; 
• Un indicateur de niveau d’eau ; 
• Une alimentation électrique AC/DC (220/12 Volts) ; 
• Une prise connectée (en option). 

Le dispositif permet d’arroser jusqu’à 3 orchidées ou autres plantes. 

 

OriCine® en aluminium + pot Poétic® Material ⌀ 30 

Ce pack permet d’arroser jusqu’à 4 orchidées ou autres plantes. Il est équipé de 
plusieurs accessoires : 

• Un dispositif d’arrosage OriCine® en aluminium ; 
• Un pot étanche Poétic® Material 30 cm ; 
• Un filtre au charbon actif ; 
• Un indicateur de niveau d’eau ; 
• Une alimentation électrique AC/DC (220/12 Volts) ; 
• Une prise connectée. 

Il est également possible d’acheter le dispositif OriCine® 
seul et d’autres produits sont actuellement en cours de 
développement. 



A propos d’OriCine® et de ses fondateurs 

L’idée d’OriCine®, solution d’arrosage par trempage, vient de celle d’un couple 
passionné, créatif et curieux, composé de : 

• Laurence : ancienne cadre supérieure dans une multinationale. 
• Dominique : ancien artisan en SAV possédant une expérience industrielle. 

Du fait de déplacements professionnels incessants et d’un volume d’orchidées en 
croissance constante, l’arrosage de leurs plantes devenait un vrai casse-tête. C’est 
ainsi que l’idée d'une solution permettant de simplifier le travail du propriétaire 
d’orchidées tout en lui permettant de s’absenter sans difficulté est alors apparue. 
Une solution technique a été prototypée et a depuis, fait l’objet d’un dépôt de 
brevet auprès de l’INPI. 

Ils expliquent : 

« Depuis juillet 2018, nous utilisons notre technologie pour arroser nos 
plantes : elles s’en portent à merveille et refleurissent. Les retours de 
l’étude de marché nous ont décidé de lancer la gamme OriCine®. » 

L’objectif pour l’avenir : se développer à l’international en plus de l’Hexagone. 

 

Pour en savoir plus 

Site Internet : https://www.oricine.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/oricinesas/ 

Instagram : https://www.instagram.com/oricinesas/?hl=fr 

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Efv4h0aiwOI 

 

Contact presse 

Laurence LEMASSON 

ORICINE SAS 

Email : contact@oricine.fr 

Tél : 07 66 85 55 21 

 

https://www.oricine.fr/
https://www.facebook.com/oricinesas/
https://www.instagram.com/oricinesas/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=Efv4h0aiwOI
mailto:contact@oricine.fr

