
Paysage

Décoration intérieure

d’intérieur
Au-delà de leurs qualités esthétiques, les plantes vertes d’intérieur
constituent une véritable source de bien-être. Elles contribuent à la
diminution du stress et à une bonne qualité de l’air dans votre
environnement. C’est un véritable espace de nature que nous saurons
implanter dans votre intérieur.

Paysage d’intérieur

Cadre de vie
Les plantes vertes sont capables de purifier l’air que
vous respirez mais elles ont également vocation à
embellir votre intérieur. Nos paysagistes sauront tirer
le meilleur parti de vos espaces et vous proposer la
gamme végétale la mieux à même de décorer vos
locaux.

Avec vous nous choisirons les meilleurs contenants
pour mettre en valeur vos végétaux d’intérieur.

Nous mettrons en oeuvre vos envies et vos goûts avec
les formes, matières, coloris sélectionnés auprès de
nos fournisseurs. Chaque matériau offre des qualités
propres et une réponse adaptée à l’environnement dans
lequel il prendra place (hall d’accueil, salle de repos,
espace restauration…).



Paysage d’intérieur
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Paysaged’intérieur

Patio, terrasse :
L’évasion au
quotidien
Notre bureau d’études élaborera avec vous
des ambiances intérieures, personnalisées.
Donnez libre cours à votre imagination et à
vos envies ; toutes les associations peuvent
prendre vie : eau, minéral, éclairage, végétal.
Atouts et contraintes seront soigneusement
étudiés pour vous proposer une réalisation
de qualité.

Le contrat d’entretien :
Maintenir votre capital plantes
Le contrat précise la nature et l’état indicatif des travaux à
effectuer.

Les jardinières intérieures et patio requièrent les soins suivants,
assuré par notre équipe dédiée au paysage intérieur

• Passage tous les 15 jours pour l’entretien des bacs de plantes vertes

• Arrosage, lustrage, bassinage, apport en complément de terreau ou
billes d’argiles selon les besoins

• Apport d’engrais, traitement phytosanitaire, tuteurage, taille

• Maintenance de l’arrosage automatique selon installation

• Remplacement des sujets affaiblis.

Purifier l’air
Selon le choix des plantes, les effets ne seront pas les
mêmes. Optez pour le philodendron si vous voulez vous
débarrasser des odeurs de peinture ou de solvants. Si
l’odeur du tabac vous incommode, alors portez plutôt
votre choix sur le lierre ou le chlorophytum. La plupart
des polluants ont au moins une plante en mesure de
réduire considérablement leurs effets néfastes sur la
santé.
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Les polluants de
lʼair sont absorbés
par les feuilles

La plante émet de la
vapeur dʼeau par un

processus nommé
évapo-transpiration et

améliore ainsi le taux
dʼhumidité de la pièce.

Les micro-organismes
vivant dans le milieu
racinaire convertissent
les polluants en
produits organiques
qui servent alors à
nourrir les plantes.

Les plantes source de bien-être

Dieffenbachia

Chlorophytum

Philodendron

Croton

Santé au quotidien
L'installation des plantes vertes dans les bureaux
diminue fortement les troubles de santé et le stress
du personnel, ce qui se traduit par une diminution
significative de l'absenteisme et des arrêts maladie
(source : Unep- NIGZ Work & Health, Plantes et bien-
être sur le lieu de travail). Le végétal a donc un
impact direct sur la santé des personnes. Dans
les hôpitaux les patients ayant vue sur un jardin
depuis leur chambre se rétablissent plus rapide-
ment. L'environnement d'un jardin ou espaces
verts créé du lien social.


