Terrasses, espaces
extérieurs
prix indiqués en location longue durée
Contactez nous :
Tel : 06 63 06 13 58
www.nature-vegetale.com

Pourquoi végétaliser nos terrasses,
créer des potagers collaboratifs ?
Extrêmement populaires aux USA, les « corporate gardens » , les terrasses
végétalisées sont réputés pour apporter bien-être et efficacité au travail. Selon une
étude menée par l’Université de l’Oregon en 2011, il se trouve qu’un environnement
vert a le pouvoir d’améliorer les performances professionnelles. Ce concept vise à
créer une atmosphère de sérénité autour des locaux, sur les terrasses, les rooftops ,
en y installant des toitures végétalisées, des murs végétaux ou encore des espaces
de détente, des espaces repas, des espaces de travail dans la mouvance du Flex
office .

La création d’un potager d’entreprise est une initiative originale de team building qui
offre de nombreuses activités autour de la nature, de la permaculture. En plus de
renforcer la cohésion de groupe au sein de l’entreprise, un jardin potager collaboratif et
écologique est un petit havre de paix naturel qui aide à contrer l’anxiété au travail.
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GAMME

POT CARRÉ

pot en fibre et poudre de pierre, très résistants, existe en gris ciment, gris anthracite et blanc brillant
il existe d'autres dimensions sur demande
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GAMME

JARDINIÈRE

jardinière en fibre et poudre de pierre, très résistants, existe en gris ciment, gris anthracite et blanc brillant
il existe d'autres dimensions sur demande
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Pour vos espaces extérieurs : l’espace repas
Du bois pour réchauffer cette cour, on peut même envisager du Up-cycling avec des palettes usagées
Des assises le long du mur pour une pause informelle
De la végétation en bacs, accrochée au mur, de la mousse
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Pour vos espaces extérieurs : terrasse espace pause
Une terrasse en bois type pin autoclave teinté dans la masse
Des bacs le long, pour cacher la vue, se protéger du vent, délimiter l’espace
Des assises sur mesure, des canapés, des luminaires, des pots individuels
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Pour vos espaces extérieurs : la cour intérieure
Du bois pour réchauffer une cour, on peut même envisager du Up-cycling avec des palettes usagées
Des assises le long du mur pour une pause informelle
De la végétation en bacs, accrochée au mur, de la mousse
Un salon de jardin pour un rendez vous convivial

6

Nos dernières réalisations
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Nos dernières réalisations
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Jardins partagés, collectifs :
Cultiver les rapports humains
A la pause déjeuner, entre deux réunions, les collaborateurs se transforment en apprentis
jardiniers. Ils sèment, arrosent et bêchent leur carrés potagers,
Seul ou en équipe, chaque salarié participe à l’entretien du potager de son entreprise
avant d'en partager la récolte avec les autres collaborateurs ou de les déguster, sur place
ensemble.
Ils peuvent être accompagnés par une formatrice
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NOTRE DEMARCHE

ECO-RESPONSABLE
A L’EXTÉRIEUR, ON PLANTE DES
LES INSECTES AUXILIAIRES SE NOURRISSENT DES

FLEURS MELLIFÈRES

RAVAGEURS DES PLANTES, ILS COMBATTENT AVEC UNE
GRANDE EFFICACITÉ LES INSECTES NUISIBLES ET
PROTÈGENT LES VÉGÉTAUX SANS AUCUNE NUISANCE POUR
L’ENVIRONNEMENT . ILS S'UTILISENT AUSSI BIEN À
L'INTERIEUR SUR BANDELETTE OU À L'EXTERIEUR AVEC DES
HOTELS À INSECTES

AFIN D'ÉCONOMISER L’ARROSAGE ET DONC L’EAU , NOS
BACS EXTÉRIEURS SONT ÉQUIPÉS DE
PAILLAGES QUI PERMET JUSQUE 50% D’ÉCONOMIE D’EAU
DES PERLES D’EAU BIO MÉLANGÉES À LA TERRE
DIFFUSENT SEULEMENT LA QUANTITÉ NÉCESSAIRE POUR
LES BESOIN DES PLANTES. CE QUI PERMET D’ÉVITER LES
CHOCS HYDRIQUES. ELLES AMÉLIORENT AUSSI
LA STRUCTURE DU SOL EN LE RENDANT PLUS MEUBLE ET
PLUS AÉRÉ

HTTPS://YOUTU.BE/ M6D6SG1W9GG

ON METS EN PLACE DES OYATS
ON RECUPÈRE L'EAU DE PLUIE DE VOS GOUTTIÈRES
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Plantes, arbustes, arbres CAT A
Choix de plantes vivaces, arbustes, arbres avec fleurs et feuillage en général persistant
Des graminée pour le coté plus moderne, sauvage
Variétés endémiques,méditerranéennes, exotiques

plantes vivaces
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Plantes, arbustes, arbres Cat B
Choix de plantes, arbustes et arbres avec fleurs et feuillage en général persistant
variétés endémiques, méditerranéennes, exotiques

Taxus bacata taillé
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Plantes, arbustes, arbres CAT C
Arbre de caractère
Choix de plantes, arbustes sans fleurs et feuillage en général persistant
variétés endémiques, méditerranéennes, exotiques
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SERVICE D’

ENTRETIEN

LA PRESTATION D’ENTRETIEN CONSISTE EN :
► NETTOYAGE DES PLANTES, DES BACS
► TUTEURAGE
► ARROSAGE
► APPORT RÉGULIER D’ENGRAIS BIO

NATURE VÉGÉTALE VOUS OFFRE LA TRANQUILLITÉ D’UN
SERVICE D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL RÉGULIER POUR

► APPORT DE BILLES D’ARGILE EN SURFACE

CONSERVER UNE AMBIANCE VÉGÉTALE EN PLEINE SANTÉ
TOUTE L’ANNÉE TOUT EN MAÎTRISANT VOTRE BUDGET.

► REMPLACEMENT DES PLANTES DÉFICIENTES

► TRAITEMENTS ANTIPARASITAIRES BIOLOGIQUES

► AUXILIAIRES TYPE LARVE POUR UNE LUTTE BIOLOGIQUE

PASSAGE TOUTES LES 1 À 3 SEMAINES EN FONCTION DES
SAISONS.

Nous pouvons installer également un goutte à goutte,
de la récupération d'eau

13

