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Pour l’accueil, nous vous préconisons de mettre sur le comptoir une composition d’orchidées 

artificielles ( possibilité fleurs naturelles) 

Nous vous proposons 2 sortes de coupelles:  

- Une coupelle « demi sphère » 

- Une coupelle « coque de bateau » plus allongé que la première. 

 

Vous avez le choix dans la couleur de l’orchidée ainsi que dans la couleur de la coupelle.  

 

 

 

 

Coupelle d’orchidée 



La jardinière Largo Basse mesure 18cm de hauteur / 60cm de longueur et 20cm de largeur.  

 

Cette jardinière est bien sur disponible dans toutes les couleurs.  

Mais nous vous préconisons de choisir la même couleur que vous avez déjà choisie pour créer un 

unité de décoration qui contrastera avec la couleur claire de vos murs. 

 

 

Alternative aux Coupelles d’orchidées 



Le pot Phoenix Rond est fabriqué à partir de matière première de récupération. 

Disponible en 3 tailles: 

- 66cm de hauteur 

- 76cm de hauteur 

- 91cm de hauteur 

 

Ce pot est bien sur disponible dans toutes les couleurs.  

Mais nous vous préconisons de choisir la même couleur que vous avez déjà choisie 

pour créer un unité de décoration qui contrastera avec la couleur claire de vos murs. 

 

 

Pot Haut 



Le pot Phoenix Carré est fabriqué à partir de matière première de récupération. 

Disponible en 3 tailles: 

- 56cm de hauteur 

- 76cm de hauteur 

- 91cm de hauteur 

 

Ce pot est bien sur disponible dans toutes les couleurs.  

Mais nous vous préconisons de choisir la même couleur que vous avez déjà choisie 

pour créer un unité de décoration qui contrastera avec la couleur claire de vos murs. 

 

 

Pot Haut 



Le pot Cono existe en 2 tailles: 

- 75cm de hauteur  

- 130 cm de hauteur 

 

Ce pot est bien sur disponible dans toutes les couleurs.  

Mais nous vous préconisons de choisir la même couleur que vous 

avez déjà choisie pour créer un unité de décoration qui contrastera 

avec la couleur claire de vos murs. 

 

 

Pot Haut 



Le pot Symmetry existe en 3 tailles: 

- 92cm de hauteur  

- 122 cm de hauteur 

- 145 cm de hauteur 

 

Ce pot est bien sur disponible dans toutes les couleurs.  

Mais nous vous préconisons de choisir la même couleur que vous 

avez déjà choisie pour créer un unité de décoration qui contrastera 

avec la couleur claire de vos murs. 

 

 

Pot Haut 



Les Pot Ying et Yang existe en 3 tailles: 

 

- Diamètre 34 cm x Hauteur 79 cm 
- Diamètre 42 cm x Hauteur 105 cm 

- Diamètre 50 cm x Hauteur 160 cm 

 

Ce pot est bien sur disponible dans toutes les couleurs.  

Mais nous vous préconisons de choisir la même couleur que vous 

avez déjà choisie pour créer un unité de décoration qui contrastera 

avec la couleur claire de vos murs. 

 

 

Pot Haut 



Le pot Ovation est disponible en 2 tailles:  

 

- Hauteur 94cm / largeur 50/32 

- Hauteur 131cm / Largeur 69/45 

 

Ce Pot est bien sur disponible dans toutes les couleurs.  

Mais nous vous préconisons de choisir la même couleur que vous avez déjà choisie 

pour créer un unité de décoration qui contrastera avec la couleur claire de vos murs. 

 

 

Pot Haut 



Le pot Sphère existe en 3 tailles: 

- 48 cm de hauteur / 57 cm de diamètre 

- 65 cm de hauteur / 78 cm de diamètre 

- 80 cm de hauteur / 96 cm de diamètre 

 

Ce pot est bien sur disponible dans toutes les couleurs.  

Mais nous vous préconisons de choisir la même couleur que vous 

avez déjà choisie pour créer un unité de décoration qui contrastera 

avec la couleur claire de vos murs. 

 

 

Pot Sphère 



Le pot Bowl existe en 3 tailles: 

- 26 cm de hauteur / 61 cm de diamètre 

- 32 cm de hauteur / 76 cm de diamètre 

- 38 cm de hauteur / 91 cm de diamètre 

 

Ce pot est bien sur disponible dans toutes les couleurs.  

Mais nous vous préconisons de choisir la même couleur que vous avez déjà 

choisie pour créer un unité de décoration qui contrastera avec la couleur claire 

de vos murs. 

 

 

Alternative Pot Sphère 



La jardinière SOLO mesure 43cm de hauteur / 80cm de longueur 

et 30cm de largeur.  

 

Cette jardinière est disponible dans 5 couleurs ( visible à gauche) 

 

 

Jardinière 



Le pot FJORD existe en 3 tailles: 

- 50 cm de hauteur / 50 cm de diamètre 

- 100 cm de hauteur / 46 cm de diamètre 

- 125 cm de hauteur / 58 cm de diamètre 

 

Ce pot est bien sur disponible dans toutes les couleurs.  

Mais nous vous préconisons de choisir la même couleur que vous avez déjà 

choisie pour créer un unité de décoration qui contrastera avec la couleur claire 

de vos murs. 

 

 

Pot FJORD 



Le pot Pure est fabriqué 100% à la main. Il existe en 3 tailles: 

- 80 cm de diamètre  

- 100 cm de diamètre 

- 120 cm de diamètre 

 

Nous souhaitons l’installer à l’éxtérieur juste devant l’entrée de la 

concession.  

Nous vous préconisons d’y ajouter un buis boule de la taille du 

diamètre choisi. 

 

Ce pot existe uniquement en gris / noir / blanc / vert citron et 

fushia.  

  

 

Grand Pot 



Originaire d'Océanie, le kentia est un palmier appartenant à la famille des arecaceae. 
Cette plante d'intérieur possède un bel effet décoratif.  
 
Ses longues feuilles d'un vert intense sont particulièrement élégantes et lumineuses. 
 
 Le kentia possède des capacités dépolluantes. Il lutte efficacement contre le benzène, 
l'hexane et le toluène.  

Les Plantes 

Le Kentia 



De belles et longues feuilles vertes légèrement arquées et un tronc fin : l’aréca est un 
petit palmier parfait pour nos intérieurs. Il purifie l’air et l’humidifie 

Les Plantes 

L’areca 



Considérée comme la plus grande herbe du monde, le bananier est une plante 
tropicale très intéressante que l’on peut cultiver sous nos climats sous certaines 
conditions. 
En Europe, le climat ne permet difficilement aux bananes de se développer car il y fait 
trop frais. 
 

Les Plantes 

Le Bananier 



Le sansevieria est une plante d'intérieur classée parmi les plantes grasses, de culture 
très facile. Peu exigeante, résistante, elle séduit par son feuillage graphique. Il en existe 
différentes espèces. 
 
Le sansevieria, une plante d'intérieur au look contemporain 
 
Les Sansevieria sont des plantes succulentes de la famille des Dracaenaceae, et 
originaires des régions tropicales sèches d'Afrique et d'Inde.  
 

Les Plantes 

Sansevieria 



Zamioculcas 

Air pur ++ 

Antibruit + 

Plant selector 

Le choix de vos plantes prend en compte son aspect graphique mais également ses vertus dépolluantes 

Aglaonema 

Air pur +++ 

Antibruit +++ 

Crassula 

Air pur ++++ 

Antibruit + 

Zamioculcas 

Air pur ++ 

Antibruit + 

Philodendron 

Air pur +++ 

Antibruit +++ 



Lettrage et logo végétal 

Nous vous proposons des lettrages ou logo végétal. Logo a disposer sur un mur ou disposer esthétiquement des mots sur 

un pan de mur ( vos valeurs, les différentes activités par exemple). Taille et végétale aux choix. 

 



Notre contrat d’entretien comprend:  
 
•Nettoyage des plantes, des bacs 
•Tuteurage, arrosage 

•Apport régulier d’engrais bio 

•Apport de billes d’argiles en surface 

•Traitement antiparasites 
•Remplacement des plantes déficientes 
•Passage tous les 3 à 5 semaines en fonction des saisons 

Les plantes sont placées dans des pots uniquement remplis de billes d’argile expansée.  
Préalablement le producteur a débarrassé les racines de tout substrat terreux par un lavage.  
Il n’y a donc plus de terre et les racines se développent entre les billes d’argile.  
 

NOTRE CONTRAT 
D’ENTRETIEN 

Benjamin, équipe Nature végétale à votre service 
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POURQUOI LES PLANTES ? 
Pour assainir l'atmosphère d'un bureau : -90% de benzène, pour un air plus frais, une baisse des mots de tête, -96% monoxyde de 
carbone. 
Parce que des chercheurs ont découvert que la vue de la végétation entraîne une baisse du stress dans les 5 minutes. 
Pour intégrer le management de la santé dans votre entreprise. 
Les plantes améliorent les conditions de travail. 
 
N’hésitez pas à consulter la campagne de la CEE: 
"Plantes et bien-être sur le lieu de travail" est une campagne de la CEE qui diffuse l'information sur les bénéfices de santé procuré 
par les plantes au bureau. 
http://www.plants-for-people.org/fr/img/subjects/french/others/NIGZ-def%20Brochure%20FR.pdf 
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POURQUOI CHOISIR NATURE VÉGÉTALE ? 
SYSTÈME DE VALEURS DE NATURE VEGETALE 

Professionnalisme 
Marques connues, fournisseurs connus et de qualité 
Rapport qualité prix 
Engagement, volonté 
Fabrication maison, sur mesure 

Valeurs de cohésion positive 
Ecoute 
Croire dans le service rendu/vendu 
Harmonie 
Nature, Authenticité 

Réalité du client dans son 

environnement 
Concret 
Améliorer l’image du client dans la durée 

Ils font confiance  
à Nature végétale: 
 
Mercedes  
BMW 
Booking.com 
Groupe La Voix du Nord 
Cité des échanges 
France Bleu 
ERDF 
GRDF 
Mercure … 
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