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L

orsque dans quelques années, d’érudits sociologues
s’intéresseront aux répercussions qu’aura eu cette
fichue épidémie sur nos trajectoires individuelles,

c’est peu de dire qu’ils auront du pain sur la planche. Peut-être,
qui sait, se pencheront-ils alors sur l’expérience de Ragot, jeune

Cela tombe bien, les jardineries comptent alors parmi les seuls

tortue qui jusqu’alors vivait une existence pour le moins paisible

magasins « plaisir » ouverts, avec les animaleries et les enseignes

faite de siestes et de dégustations de salade. Bref, une belle

de bricolage.

vie de tortue, tout du moins jusqu’au jour où Quentin Lanthier,
son compagnon de maître, se retrouva comme des millions de

IMMERSION AU RAYON JARDINAGE

Français assigné à résidence (il paraît que le terme exact est

Le voici donc lancé dans le rayon dédié à l’entretien de la pelouse,

confiné) et vint un peu perturber ce quotidien paisible. Après

un univers qui d’ailleurs est loin de lui être étranger car son papa

avoir comme chacun briqué de fond en comble sa maison,

était un grand passionné de jardinage. Sauf que manifestement,

rangé ses placards, applaudi aux fenêtres… il se tourna pour

le gène de la main verte a dû sauter une génération et Quentin se

la véritable première fois vers son petit bout de jardin.

retrouve fort démuni en se retrouvant nez à nez avec ses dizaines
de références, d’énormes sacs de 10 ou 15 kilos se ressemblant

Sauf que, et sans grande surprise lorsque vous n’y avez pas trop

un peu tous mais semblant en même temps si différents. Bien

prêté attention durant plusieurs années, comme des milliers de

sûr, il interroge le vendeur qui passait justement par là… mais

français, ledit jardin n’était pas forcément très accueillant. Pelouse

il était encore plus perdu après avoir écouté ses explications.

un peu jaunâtre, desséchée par endroits, comme piétinée sur

À cet instant, il s’interroge : est-ce lui qui ne capte absolument

d’autres… pas forcément le genre de spectacle qu’on espère

rien (selon Ragot, pas du tout, Quentin semble au contraire un

lorsqu’on pose sa chaise longue dehors pour profiter d’un

maître très vif d’esprit) ou bien alors les 12 millions de français

revigorant bain de soleil. Puisqu’il n’avait désormais plus que

ayant un jardin se retrouvent-ils un peu comme lui, finissant

cela à faire (disons que lorsque vous en êtes à trier vos vêtements

par acheter un produit un peu au hasard et parce que bon, à

par couleurs, c’est qu’à l’intérieur de la maison, on peut a priori

un moment, il faut bien essayer quelque chose pour sauver

considérer que tout est OK), il décide de s’atteler à ce chantier.

cette fichue pelouse ?

GO SE ROULER
DANS L’HERBE

L’

avantage du confinement, c’est qu’il nous a
laissé du temps libre. Beaucoup de temps libre.
Alors après avoir regardé moults tutos jardinage

sur internet (des messieurs manifestement très sympathiques
mais dont on ne saisit strictement rien de ce qu’il racontent
si on n’a pas fait Bac +12 jardinage) et fini le catalogue Netflix
jusqu’à la moindre série bulgare, Quentin décide de s’atteler
à cette histoire d’engrais. Finalement, et un peu comme
le fait l’algorithme du spécialiste des séries, pourquoi ne
pourrait-on pas imaginer un service simple et qui, depuis notre
canapé et sans connaissances spécifiques, nous permettrait de
profiter d’une solution spécifiquement adaptée à nos envies (ou
en l’occurrence, aux besoins impérieux de notre pelouse) ? Ni
une, ni deux, le voici lancé dans ce projet, sous l’œil approbateur de
Ragot qui fatalement n’était pas insensible à la perspective d’une
pelouse bien verte et dense où aller se dégourdir les pattes.
Quelques coups de fil à des amis et discussions avec ses voisins
l’encouragent à poursuivre dans cette voie et quant à la pertinence de
son idée, chacun de ses proches lui expliquant être grosso modo dans
la même situation concernant l’entretien de leur pelouse, qui constitue
pourtant l’élément central d’un beau jardin. Le plus frustrant, c’est que
chacun sait que cela se joue à pas grand chose car fondamentalement,
comme pour nous, elle a besoin des bons nutriments au bon moment.
Encore faut-il savoir avec quels produits. Coup de chance, Quentin
compte dans son entourage un jardinier expérimenté en charge de
l’entretien de la pelouse d’un énorme stade de football, forcément

Démystifier l’entretien du
jardin et simplifier la vie pour
permettre à chacun.e de
profiter de son jardin sans se
prendre la tête. ’’

quelqu’un de bon conseil en la matière. Cet ami lui parle justement
d’une solution professionnelle s’appuyant sur la technique des

Le besoin de trouver une réponse sur-mesure et adaptée aux

nutriments liquides en s’étonnant qu’elle ne soit pas proposée au

besoins de chacun sans avoir même à réfléchir une seule seconde

grand public car en plus d’être plus facile à mettre en place, elle

à ce qu’il convient véritablement d’acheter… Une technique

est surtout plus efficace et moins impactante pour les sols et les

innovante pour entretenir sa pelouse et permettant en prime de

nappes phréatiques qui en ressortent moins saturés qu’avec les

respecter la planète... L’envie de dépoussiérer l’univers du jardinage

engrais solides.

en proposant des solutions sans prise de tête aux jardiniers en
herbe qui veulent passer plus de temps à profiter de leur jardin qu’à
l’entretenir… Dans son esprit apparaît alors comme une évidence
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un concept révolutionnaire : BLEEN (la contraction de blue et
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SUR-MESURE

DES
PRODUITS
PRÉ-DOSÉS

green, de l’eau et de la nature) sera la première plateforme en ligne
permettant d’assurer l’entretien de sa pelouse en quelques minutes
et sans avoir à devoir potasser l’almanach du parfait jardinier.
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Accompagné d’une équipe de développeurs, Quentin imagine un
système révolutionnaire où il suffit d’indiquer son adresse postale
sur un site pour qu’un algorithme de pointe puisse dans la foulée
combiner plusieurs données climatiques et satellites essentielles
afin de bien comprendre les réels besoins du sol. À partir de ce
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constat serait établie une sorte d’ordonnance sur-mesure pour

UN
ACCOMPAGNEMENT
AU TOP

offrir avec précision à la terre tous les nutriments naturels et
100% personnalisés dont elle a besoin pour laisser s’épanouir une
pelouse bien touffue et homogène. Tout simplement.

PACK ANNUEL DE
3 PROGRAMMES
D’ENTRETIEN SUR-MESURE
POUR UNE PELOUSE
ALLANT JUSQU’A 1 000 M2.
À PARTIR DE 129€

A

u cours des saisons, et ce trois fois dans l’année,

À propos de tutos, notons d’ailleurs que le site de Bleen

on reçoit au courrier une box colorée contenant

proposera de très nombreux conseils édictés par Tonton

un adaptateur à clipser sur son tuyau d’arrosage et

Maurice, un jardinier aguerri certes mais qui surtout parle

plusieurs poches de nutriments naturels et déjà dosés. Il suffit

simplement et donne des conseils faciles à comprendre et du

alors de procéder à un arrosage de sa pelouse, pour lui faire

coup à appliquer. Voici donc une adresse à enregistrer fissa

profiter de ce shot de vitamines, fabriqué en France, cela va

dans ses favoris et cela d’autant plus que Bleen réserve bien des

sans dire. Plus besoin d’acheter un énorme sac d’engrais, on a

surprises dans les prochaines semaines. Car en y réfléchissant

maintenant la juste dose adaptée à la superficie de son espace

bien, il existe tellement de tâches relatives à l’univers du jardinage

vert, c’est économique et surtout écologique car on est alors

où un peu de simplification serait la bienvenue. L’entretien des

moins tenté de surdoser (« si j’en mets plus, ça marchera sans

plantes ? Des fleurs ? Le potager ? Tout cela et bien plus encore,

doute mieux », on ne vous juge pas, on fait tous la même). De

autant de choses sur lesquelles on peut compter sur l’imagination

quoi faire le plus grand bonheur des sols qui finiront alors bien

débordante de Quentin pour trouver des alternatives à la fois

moins lessivés.

simples, naturelles et transparentes.

BON POUR LA PELOUSE
& RESPECTUEUX DE LA PLANÈTE
Notons d’ailleurs que les nutriments Bleen sont tout ce qu’il y
a de plus naturel, utilisables en Agriculture Biologique et sans
danger pour les enfants, les chiens, les chats (et pour Ragot
la tortue) qui ne seront pas privés de jardin pendant 3 jours
comme c’est souvent le cas avec les engrais traditionnels. Le
jardinier 2.0 qui sommeillle en vous craint de ne pas s’y retrouver ?
Il n’y a vraiment pas de quoi mais si cela peut vous rassurer,
Bleen a pensé à tout et via un QR code (lui aussi a fait son grand
comeback à la faveur de cette crise sanitaire), on accède à un
tuto de 30 secondes montrant en image la marche à suivre.

UNE MARQUE
ENGAGÉE PAR NATURE
À travers son soutien à 1% for the Planet, Bleen a plus
particulièrement choisi de soutenir Des Enfants et des
Arbres. Cette association créé des programmes en
partenariat avec des écoles pour sensibiliser les
enfants à la protection de la diversité mais aussi
pour les impliquer au côté des agriculteurs
français dans la plantation d’arbres.
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