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Cadre Vert fait évoluer en permanence son offre de 
créations et de réalisations végétales sans entretien.

Avec la collection “Canopée”, nous proposons aux 
créateurs une nouvelle source d’inspiration, un 
nouvel univers associant le bois et le végétal naturel 
stabilisé. Nous avons défini deux visions différentes 
du végétal associé au bois, l'une structurée, l'autre 
plus naturelle. Ce sont des créations pures, 
travaillées avec authenticité, qui favorisent des 
ambiances sereines et relaxantes et apportent un 
nouvel équilibre énergétique propice au 
ressourcement, à l'inventivité et à la vitalité.
L’offre proposée ici est évolutive et s’enrichira au 
fur et à mesure de nouveaux produits.

Les réalisations végétales présentées dans ce 
catalogue sont des créations originales de 
Cadre Vert qui dispose en exclusivité des 
droits de propriété intellectuelle permettant leur 
reproduction.

Ce catalogue de la collection “Canopée” complète 
deux catalogues, “Émotions”, dédié aux décors en 
végétations stabilisées et “Inspirations” qui propose 
une collection à base de plantes synthétiques.
Bien sûr, pour répondre au mieux à vos attentes 
nous pouvons aussi imaginer des solutions 
spécifiques, sur mesure.

Canopée
univers végétal & bois
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Les séparateurs en claire-voie, intégrant des 
végétaux stabilisés, sont conçus pour créer 

facilement des cloisonnages qui structurent 
efficacement mais sans rupture les espaces de 

travail. Leurs modularités dimensionnelle et 
végétale se prêtent à de multiples possibilités, 

ces éléments peuvent suivre l’évolution des 
besoins en matière d’implantation et être 

reconfigurés sans aucune contrainte pour
cloisonner, occulter ou isoler un espace ! 

Les séparateurs sont proposés en quatre 
variantes, s’harmonisant les unes avec les
autres. Ceci permet, pour chaque lieu, de 

jouer sur les qualités recherchées en matière 
d’acoustique, d'esthétique et de clarté. 

Avec la collection végétale “Diamant”, les 
nombreux végétaux stabilisés sélectionnés 

avec des nuances de vert et de jaune 
permettent de créer une densité naturelle 

riche, abondante et très en relief, qui magnifie 
les lieux et renforce la sensation de bien-être. 

Ces compositions végétales stabilisées ne 
demandent aucun entretien.

séparateurs végétaux double face 
COLLECTION DIAMANT 

EN CLAIRE-VOIE
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séparateur végétal double face 
COLLECTION DIAMANT EN CLAIRE-VOIE 3/3

Lames de peuplier français coupées, poncées et vernies. Cette essence a été choisie pour 

donner aux séparateurs un design général très pur. Pour ces séparateurs nous avons opté 

pour du bois massif, il présente des gerces de séchage naturelles, qui lui donnent tout son 

caractère authentique. La totalité du processus de montage et d’assemblage est réalisé et 

contrôlé dans nos ateliers.

Socle en métal noir, d'une épaisseur de 5 mm, qui assure à l’ensemble une solidité, une 

rigidité et une stabilité optimales.

Ces compositions luxuriantes demandent 8 à 10 végétaux ou fleurs différentes. Ceci 

permet une totale liberté pour imaginer des créations uniques en faisant varier les 

paramètres de formes, de densité, de profondeur, de relief et d'esthétique. Pour unifier le 

végétal au bois clair nous avons retenu la variante Diamant en version “Vert Jaune”.

Largeur du séparateur sur la partie végétale : 40 cm

Performances acoustiques

Voir le livret "Étude acoustique"  ( téléchargeable directement sur www.cadrevert-indoor.fr )
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séparateur végétal double face 
COLLECTION DIAMANT EN CLAIRE-VOIE 3/3

séparateur végétal double face 
COLLECTION DIAMANT EN CLAIRE-VOIE 2/3

Socle en métal noir, d'une épaisseur de 5 mm, qui assure à l’ensemble une solidité, une 

rigidité et une stabilité optimales.

Ces compositions luxuriantes demandent 8 à 10 végétaux ou fleurs différentes. Ceci 

permet une totale liberté pour imaginer des créations uniques en faisant varier les 

paramètres de formes, de densité, de profondeur, de relief et d'esthétique. Pour unifier le 

végétal au bois clair nous avons retenu la variante Diamant en version “Vert Jaune”.

Largeur du séparateur sur la partie végétale : 40 cm

Performances acoustiques

Voir le livret "Étude acoustique"  ( téléchargeable directement sur www.cadrevert-indoor.fr)

Lames de peuplier français coupées, poncées et vernies. Cette essence a été choisie pour 

donner aux séparateurs un design général très pur. Pour ces séparateurs nous avons opté 

pour du bois massif, il présente des gerces de séchage naturelles, qui lui donnent tout son 

caractère authentique. La totalité du processus de montage et d’assemblage est réalisé et 

contrôlé dans nos ateliers.
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Socle en métal noir, d'une épaisseur de 5 mm, qui assure à l’ensemble une solidité, une 

rigidité et une stabilité optimales.

Ces compositions luxuriantes demandent 8 à 10 végétaux ou fleurs différentes. Ceci 

permet une totale liberté pour imaginer des créations uniques en faisant varier les 

paramètres de formes, de densité, de profondeur, de relief et d'esthétique. Pour unifier le 

végétal au bois clair nous avons retenu la variante Diamant en version “Vert Jaune”.

Largeur du séparateur sur la partie végétale : 40 cm

Performances acoustiques

Voir le livret "Étude acoustique"  ( téléchargeable directement sur www.cadrevert-indoor.fr )

Lames de peuplier français coupées, poncées et vernies. Cette essence a été choisie pour 

donner aux séparateurs un design général très pur. Pour ces séparateurs nous avons opté 

pour du bois massif, il présente des gerces de séchage naturelles, qui lui donnent tout son 

caractère authentique. La totalité du processus de montage et d’assemblage est réalisé et 

contrôlé dans nos ateliers.

séparateur végétal double face
COLLECTION DIAMANT EN CLAIRE-VOIE 1/3
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Socle en métal noir, d'une épaisseur de 5 mm, qui assure à l’ensemble une solidité, une 

rigidité et une stabilité optimales.

Performances acoustique

Voir le catalogue "Étude acoustique"  ( téléchargeable directement sur www.cadrevert-indoor.fr )

Lames de peuplier français coupées, poncées et vernies. Cette essence a été choisie pour 

donner aux séparateurs un design général très pur. Pour ces séparateurs nous avons opté 

pour du bois massif, il présente des gerces de séchage naturelles, qui lui donnent tout son 

caractère authentique. La totalité du processus de montage et d’assemblage est réalisé et 

contrôlé dans nos ateliers.

séparateur bois double face 
EN CLAIRE-VOIE
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Diamants
Les séparateurs sur mesure & ambiance 

les composition possible 

complet / 2/3 / 1/3
evidé / complet / 2/3
complet / complet 

ou performance acoustique

Modèle protégé / propriété exclusive de Cadre Vert 
Reproduction interdite
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RÉF. DÉNOMINATION VÉGÉTAL FORMAT/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

SDC1-01
Séparateur végétal double 
face collection Diamant 
en claire-voie 3/3 

Composition de 
8 à 10 végétaux

L100 x l40 x h200 60 x1 exemp. 6 semaines

SDC1-02
Séparateur végétal double 
face collection Diamant 
en claire-voie 2/3

Composition de 
8 à 10 végétaux

L100 x l40 x h200 54 x1 exemp. 6 semaines

SDC1-03
Séparateur végétal double 
face collection Diamant 
en claire-voie 1/3

Composition de 
8 à 10 végétaux

L100 x l40 x h200 48 x1 exemp. 6 semaines

SCE-01
Séparateur bois double 
face en claire-voie 

/ L100 x l40 x h200 35 x1 exemp. 6 semaines

SDC1-SM
Séparateur végétal double
face collection Diamant 
en claire-voie sur mesure

Composition de 
8 à 10 végétaux

Nous 
consulter / x1 exemp.

Nous 
consulter

séparateurs végétaux double face 
COLLECTION DIAMANT EN CLAIRE-VOIE

3/3 1/32/3 Bois
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photomontage vue d'ambiance

Modèle protégé / propriété exclusive de Cadre Vert 
Reproduction interdite
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Les séparateurs en claire-voie, intégrant des 
végétaux stabilisés, sont conçus pour créer 

facilement des cloisonnages qui structurent 
efficacement mais sans rupture les espaces de 

travail. Leurs modularités dimensionnelle et 
végétale se prêtent à de multiples possibilités, 

ces éléments peuvent suivre l’évolution des 
besoins en matière d’implantation et être 

reconfigurés sans aucune contrainte pour 
cloisonner, occulter ou isoler un espace ! 

Les séparateurs sont proposés en deux 
variantes, s’harmonisant entre-elles. Ceci 

permet, pour chaque lieu, de jouer sur les 
qualités recherchées en matière d’acoustique, 

d'esthétique et de clarté.

Avec la collection végétale “Design”, les 
végétaux stabilisés sélectionnés permettent de 
créer une densité naturelle, qui apaise les lieux 

et renforce la sensation de bien-être. Ces 
compositions végétales stabilisées ne 

demandent aucun entretien.

séparateurs végétaux double face 
COLLECTION DESIGN 

EN CLAIRE-VOIE
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Lames de peuplier français coupées, poncées et vernies. Cette essence a été choisie pour 

donner aux séparateurs un design général très pur. Pour ces séparateurs nous avons opté 

pour du bois massif, il présente des gerces de séchage naturelles, qui lui donnent tout son 

caractère authentique. La totalité du processus de montage et d’assemblage est réalisé et 

contrôlé dans nos ateliers.

Socle en métal noir, d'une épaisseur de 5 mm, qui assure à l’ensemble une solidité, une 

rigidité et une stabilité optimales.

Sur un fond de mousse des bois, la composition, en relief, intègre 5 à 8 plantes stabilisées 

différentes : mousse boule, feuillages, branches d’Eucalyptus...

Largeur du séparateur sur la partie végétale : 40 cm

Performances acoustiques

Voir le livret "Étude acoustique"  ( téléchargeable directement sur www.cadrevert-indoor.fr )

séparateur végétal double face 
COLLECTION DESIGN EN CLAIRE-VOIE 3/3
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séparateurs végétaux double face
COLLECTION DESIGN EN CLAIRE-VOIE

RÉF. DÉNOMINATION VÉGÉTAL FORMAT/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

SDC2-01
Séparateur végétal double 
face collection Design 
en claire-voie 3/3 

Composition de 
5 à 8 végétaux

L100 x l40 x h200 60 x1 exemp. 6 semaines

SCE-01
Séparateur bois double 
face en claire-voie

/ L100 x l40 x h200 35 x1 exemp. 6 semaines

SDC2-SM
Séparateur végétal double 
face collection Design 
en claire- voie sur mesure

Composition de 
5 à 8 végétaux

Nous 
consulter / x1 exemp.

Nous 
consulter

Design Bois



CANOPÉE
Univers végétal et bois 

16
Modèle protégé / propriété exclusive de Cadre Vert 
Reproduction interdite



CANOPÉE
Univers végétal et bois 

17

Les séparateurs Lichen en claire-voie, réalisés 
en lichen stabilisé, sont conçus pour créer 

facilement des cloisonnages qui structurent 
efficacement mais sans rupture les espaces de 

travail. Leurs modularités dimensionnelle et 
végétale se prêtent à de multiples possibilités, 

ces éléments peuvent suivre l’évolution des 
besoins en matière d’implantation et être 

reconfigurés sans aucune contrainte pour 
cloisonner, occulter ou isoler un espace ! 

Avec la gamme Lichen, le végétal sélectionné 
donne aux structures un design d’une grande 

pureté, dans la mouvance du style japonais, 
pour créer des ambiances très zen.

séparateurs végétaux double face 
LICHEN EN CLAIRE-VOIE
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vert prairievert pastel vert tendre

LES GAMMES COULEURS : 

grisvert pomme

Lames de peuplier français coupées, poncées et vernies. Cette essence a été choisie pour 

donner aux séparateurs un design général très pur. Pour ces séparateurs nous avons opté 

pour du bois massif, il présente des gerces de séchage naturelles, qui lui donnent tout son 

caractère authentique. La totalité du processus de montage et d’assemblage est réalisé et 

contrôlé dans nos ateliers.

Socle en métal noir, d'une épaisseur de 5 mm, qui assure à l’ensemble une solidité, une 

rigidité et une stabilité optimales.

Le lichen stabilisé permet de créer des séparateurs au style très graphique, dans lesquels 

le végétal s'intègre de façon nette. Il est possible de choisir sa tonalité parmi une palette 

de cinq couleurs spécifiques à cette gamme. Le montage du lichen dans les structures 

bois est réalisé avec un soin particulier pour donner de la densité au végétal et renforcer 

le sentiment de perfection.

Performances acoustiques

Voir le livret "Étude acoustique"  ( téléchargeable directement sur www.cadrevert-indoor.fr )

séparateur végétal double face
LICHEN EN CLAIRE-VOIE
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séparateur végétal double face
LICHEN EN CLAIRE-VOIE

séparateurs végétaux double face
LICHEN EN CLAIRE-VOIE

RÉF. DÉNOMINATION VÉGÉTAL FORMAT/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

SLC-01-155
Séparateur végétal double face 
Lichen en claire-voie 

Lichen vert 
pomme

L100 x l40 x h200 38,5 x1 exemp. 6 semaines

SLC-01-164
Séparateur végétal double face 
Lichen en claire-voie 

Lichen vert 
pastel

L100 x l40 x h200 38,5 x1 exemp. 6 semaines

SLC-01-175
Séparateur végétal double face 
Lichen en claire-voie 

Lichen 
gris

L100 x l40 x h200 38,5 x1 exemp. 6 semaines

SLC-01-170
Séparateur végétal double face 
Lichen en claire-voie 

Lichen vert 
tendre

L100 x l40 x h200 38,5 x1 exemp. 6 semaines

SLC-01-154
Séparateur végétal double face 
Lichen en claire-voie 

Lichen vert 
prairie

L100 x l40 x h200 38,5 x1 exemp. 6 semaines

SCE-01
Séparateur bois double face
en claire-voie

/ L100 x l40 x h200 35 x1 exemp. 6 semaines

SLC-SM
Séparateur végétal double face 
Lichen en claire-voie sur mesure

Lichen
Nous 

consulter / x1 exemp.
Nous 

consulterLichen Bois
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Les claustras végétal sont conçues pour allier 
la pureté du bois à la texture naturelle de la 

mousse des bois, pour revisiter le principe de la 
claustra. À ses fonctions essentielles, 

l’occultation et l’insonorisation s’ajoutent une 
qualité de conception qui en font un élément de 

design qui marque les lieux et leur donne une 
attractivité nouvelle.

Modulaire, la claustra peut être utilisée 
unitairement ou en plusieurs éléments, 

pour une parfaite intégration à la 
configuration des espaces.

claustra végétal double face
EN MOUSSE DES BOIS
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Socle en métal noir, d'une épaisseur de 5 mm, qui assure à l’ensemble une solidité, une 

rigidité et une stabilité optimales.

La structure de la claustra, en essence de peuplier français, est réalisée en bois massif. Les 

lames, coupées et poncées, ont bénéficié d’un traitement de thermo-chauffage, procédé 

naturel qui permet d’obtenir une conservation optimale et une solidité renforcée. Son as-

pect naturel de couleur “miel” donne à cette gamme un dessin d’une grande pureté. La 

totalité du processus de montage et d’assemblage est réalisé et contrôlé dans nos ateliers.

La mousse des bois utilisée dans sa couleur verte naturelle offre un contraste idéal à la 

couleur du bois dont elle souligne et met en relief le dessin.

Performances acoustiques

Voir le livret "Étude acoustique"  ( téléchargeable directement sur www.cadrevert-indoor.fr )

claustra végétal double face 
EN MOUSSE DES BOIS
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Socle en métal noir, d'une épaisseur de 5 mm, qui assure à l’ensemble une solidité, une 

rigidité et une stabilité optimales.

Performances acoustiques

Voir le livret "Étude acoustique"  ( téléchargeable directement sur www.cadrevert-indoor.fr )

La structure de la claustra, en essence de peuplier français, est réalisée en bois massif. Les 

lames, coupées et poncées, ont bénéficié d’un traitement de thermo-chauffage, procédé 

naturel qui permet d’obtenir une conservation optimale et une solidité renforcée. Son as-

pect naturel de couleur “miel” donne à cette gamme un dessin d’une grande pureté. La 

totalité du processus de montage et d’assemblage est réalisé et contrôlé dans nos ateliers.

claustra double face 
EN BOIS ÉVIDÉ
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Sur mesure 

Modèle protégé / propriété exclusive de Cadre Vert 
Reproduction interdite
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claustra végétal double face 
EN MOUSSE DES BOIS

RÉF. DÉNOMINATION VÉGÉTAL FORMAT/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

SPM-01
Claustra végétal double face
en mousse des bois

Mousse
des bois

L100 x l40 x h200 38 x1 exemp. 6 semaines

SPE-01
Claustra double face 
en bois évidé

/ L100 x l40 x h200 48 x1 exemp. 6 semaines

SPM-SM
Claustra végétal double face
en mousse des bois sur mesure

Mousse
des bois

Nous 
consulter / x1 exemp.

Nous 
consulter

Mousse des bois Bois
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photomontage vue d'ambiance
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 séparateurs
EN LIANES

Les structures de lianes ponctuent les 
espaces tout en préservant leur perspective 

et leur clarté !

Cadre Vert dispose d’une gamme large de 
lianes exotiques, aux formes et dimensions très 
variées, elles s’adaptent à de nombreux usages, 

quelque soit l’environnement. Ces 
compositions, judicieusement disposées, 

offrent des repères qui structurent l’espace, 
guident le parcours des utilisateurs des lieux, 

collaborateurs ou visiteurs. Tortueuses  à 
souhait, elles font entrer dans les espaces 

professionnels une touche naturelle qui 
émerveille. En sur mesure, les alignements de 
lianes peuvent être imaginés avec des formes 

et des hauteurs très variables, pouvant 
atteindre plus de 5 mètres. 

A vos projets !
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C’est à l’occasion d’une de nos nombreuses rencontres que nous avons eu un coup de 

coeur pour ces lianes exotiques en provenance des forêts d’Asie. Elles sont récoltées à une 

période précise de l’année, en dehors de la mousson, puis sont triées, nettoyées, 

épluchées, traitées et blanchies.

Socle en métal noir qui assure à l’ensemble une solidité, une rigidité et une stabilité 

optimales.

séparateur
EN LIANES
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RÉF. DÉNOMINATION BOIS FORMAT/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

SL-01 Séparateur en lianes
Liane exotique 

blanchie
L100 x l20 x h200 27 x1 exemp. 4 semaines

SL-SM Séparateur en lianes sur mesure
Liane exotique 

blanchie
Nous 

consulter / x1 exemp.
Nous 

consulter

LT-01 Lianes en totem
Liane exotique 

blanchie
L 40 x l 40 x h 200 10 x2 exemp. 4 semaines

Séparateur Totem

séparateurs
EN LIANES

Sur mesure
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arbres lianes
EN EUCALYPTUS POPULUS

Avec cette nouvelle création Cadre Vert enrichit 
sa gamme d’arbres exclusifs. Naturelle et sans 

entretien, cette collection vous propose de 
voyager dans l’univers végétal de la canopée.

L’utilisation des arbres, dans les espaces de 
travail, de détente, d’accueil, est pour nous un 
objet de recherche permanent, pour imaginer 

les “sujets” qui s’intégreront le mieux aux lieux 
investis. Nous proposons trois formats 

standards de cet arbre. Pour des installations 
sur mesure, la conception peut être travaillée à 

la demande pour offrir toutes les formes 
sculpturales souhaitées.
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Socle en métal noir qui assure à l’ensemble une solidité, une rigidité et une stabilité 

optimales.

L’Eucalyptus populus est constitué de feuilles rondes, comme des pièces de monnaie. Il 

offre une large gamme de vert, de clairs à plus foncés. Toutes ces nuances donnent de la 

profondeur et du rythme à cette composition, pour une création tout en mouvement.

C’est à l’occasion d’une de nos nombreuses rencontres que nous avons eu un coup de 

coeur pour ces lianes exotiques en provenance des forêts d’Asie. Elles sont récoltées à 

une période précise de l’année, en dehors de la mousson, puis sont triées, nettoyées, éplu-

chées, traitées et blanchies.

arbre lianes 
EN EUCALYPTUS POPULUS XL
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arbre lianes 
EN EUCALYPTUS POPULUS XL

Socle en métal noir qui assure à l’ensemble une solidité, une rigidité et une stabilité 

optimales.

L’Eucalyptus populus est constitué de feuilles rondes, comme des pièces de monnaie. Il 

offre une large gamme de verts, de clairs à plus foncés. Toutes ces nuances donnent de la 

profondeur et du rythme à cette composition, pour une création tout en mouvement.

C’est à l’occasion d’une de nos nombreuses rencontres que nous avons eu un coup de 

coeur pour ces lianes exotiques en provenance des forêts d’Asie. Elles sont récoltées à 

une période précise de l’année, en dehors de la mousson, puis sont triées, nettoyées, éplu-

chées, traitées et blanchies.

arbre lianes 
EN EUCALYPTUS POPULUS L
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Pot et finition de copeaux de bois.

Socle en métal noir qui assure à l’ensemble une solidité, une rigidité et une stabilité 

optimales.

L’Eucalyptus populus est constitué de feuilles rondes, comme des pièces de monnaie. Il 

offre une large gamme de verts, de clairs à plus foncés. Toutes ces nuances donnent de la 

profondeur et du rythme à cette composition, pour une création tout en mouvement.

C’est à l’occasion d’une de nos nombreuses rencontres que nous avons eu un coup de 

coeur pour ces lianes exotiques en provenance des forêts d’Asie. Elles sont récoltées à 

une période précise de l’année, en dehors de la mousson, puis sont triées, nettoyées, éplu-

chées, traitées et blanchies.

arbre lianes 
EN EUCALYPTUS POPULUS M



CANOPÉE
Univers végétal et bois 

35

RÉF. DÉNOMINATION VÉGÉTAL FORMAT/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

ALEP-01-XL
Arbre lianes en Eucalyptus 
Populus XL

Eucalyptus 
populus vert

H sous branches 170,  
Ø feuil. 90, H 230

17 x1 exemp. 5 semaines

ALEP-01-L
Arbre lianes en Eucalyptus 
Populus L

Eucalyptus 
populus vert

H sous branches 140,  
Ø feuil. 70, H 200

13 x1 exemp. 5 semaines

ALEP-01-M-01
Arbre lianes en Eucalyptus 
Populus M socle métal

Eucalyptus 
populus vert

H sous branches 130,  
Ø feuil. 60, H 170

10 x2 exemp. 5 semaines

ALEP-01-M-02
Arbre lianes en Eucalyptus 
Populus M pot blanc

Eucalyptus 
populus vert

H sous branches 130,  
Ø feuil. 60, H 170

15 x2 exemp. 5 semaines

ALEP-SM
Arbre lianes en Eucalyptus 
Populus sur mesure

Eucalyptus 
populus vert

Nous 
consulter / x1 exemp.

Nous 
consulter

arbre lianes 
EN EUCALYPTUS POPULUS 

XL L M
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Cadre vert complète sa gamme d’arbres avec 
cette présentation inédite constituée de bonsaïs 

ou de variétés de palmiers et de phoenix dans 
des pots en rondins de bois. 

Ces compositions permettent d’enrichir 
l’univers de la canopée avec des végétaux 

aux formes et aux diamètres qui donnent du 
rythme aux installations.

arbres
EN POT DE RONDINS DE BOIS
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palmiers
EN POT DE RONDINS DE BOIS

phoenix agave
EN POT DE RONDINS DE BOIS

RÉF. DÉNOMINATION VÉGÉTAL FORMAT/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

PR-01-XXL Palmier en pot de rondins de bois XXL Palmier 
stabilisé vert

Ø pot 70, 
Ø feuill. 120, H 320

78 x1 exemp. 5 semaines

PR-01-XL Palmier en pot de rondins de bois XL Palmier 
stabilisé vert

Ø pot 70, 
Ø feuill. 120, H 260

68 x1 exemp. 5 semaines

PR-01-L Palmier en pot de rondins de bois L Palmier 
stabilisé vert

Ø pot 50, 
Ø feuill. 100, H 200

30 x1 exemp. 5 semaines

RÉF. DÉNOMINATION VÉGÉTAL FORMAT/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

PAR-01-XL
Phoenix agave en pot de rondins 
de bois XL

Palmier 
stabilisé vert

Ø pot 70, 
Ø feuill. 120, H 230

68 x1 exemp. 4 semaines
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palmiers
EN POT DE RONDINS DE BOIS

phoenix agave
EN POT DE RONDINS DE BOIS

bonsaïs
EN POT DE RONDINS DE BOIS

RÉF. DÉNOMINATION VÉGÉTAL FORMAT/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

PR-02-XL Phoenix en pot de rondins de bois XL Palmier stabilisé vert
Ø pot 70, 

Ø feuill. 120, H 230
41 x1 exemp. 5 semaines

RÉF. DÉNOMINATION VÉGÉTAL FORMAT/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

BR-01-XXL Bonsaï en pot de rondins de bois XXL Bonsaï 
stabilisé vert Ø 70 x H 210 64 x1 exemp. 5 semaines

BR-01-XL Bonsaï en pot de rondins de bois XL Bonsaï 
stabilisé vert Ø 50 x H 175 37 x1 exemp. 5 semaines

BR-01-L Bonsaï en pot de rondins de bois L Bonsaï 
stabilisé vert Ø 50 x H 130 30 x1 exemp. 5 semaines

phoenix
EN POT DE RONDINS DE BOIS
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Ces pots, fabriqués en rondins de bois, 
accueillent des graminées plantées en 

faisceaux denses. L’ensemble donne un résultat 
surprenant, à la fois graphique et naturel, qui 

s'intègre parfaitement aux décors épurés. 

Pour une finition 100% naturelle, les pots 
sont garnis de copeaux de bois. Ces créations 

apportent une touche végétale, propice au 
bien-être, et ceci, sans entretien.

graminées
EN POT DE RONDINS DE BOIS
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graminées fines
EN POT DE RONDINS DE BOIS

RÉF. DÉNOMINATION VÉGÉTAL FORMAT/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

GFR-01-XXL
Graminées fines en pot de 
rondins de bois XXL

Graminées
vert / jaune Ø 70 x (h) 130 55 x1 exemp. 4 semaines

GFR-01-XL
Graminées fines en pot de 
rondins de bois XL

Graminées
vert / jaune Ø 50 x (h) 130 25 x1 exemp. 4 semaines
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graminées fines
EN POT DE RONDINS DE BOIS

graminées hautes
EN POT DE RONDINS DE BOIS

RÉF. DÉNOMINATION VÉGÉTAL FORMAT/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

GHR-01-XXL
Graminées hautes en pot de 
rondins de bois XXL

Graminées
vert / vert Ø 70 x (h) 130 55 x1 exemp. 4 semaines

GHR-01-XL
Graminées hautes en pot de 
rondins de bois XL

Graminées
vert / vert Ø 50 x (h) 130 25 x1 exemp. 4 semaines
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Totems anciens
Ces totems énigmatiques offrent une véritable 

interrogation : mais d’où proviennent-ils et à 
quel usage étaient-ils dédiés? Vous pourrez 

laisser indéfiniment voyager l’imagination de 
votre interlocuteur ou bien lui révéler qu’il s’agit 
de poteaux, utilisés au 19e siècle pour les enclos 

d'élevage en Asie. Pour leur deuxième vie, ces 
structures sont nettoyées et blanchies. Utilisés 

unitairement ou en groupe ces totems prennent 
place facilement dans les espaces de détente, 

de travail ou d’accueil et ils seront l’objet d’une 
grande curiosité.

Totems sculptés
Ces sculptures brutes sont réalisées dans 
deux formats. Leur aspect naturel, d’une 

grande simplicité, en font des objets de 
décoration très prisés.

 totems
ANCIENS & SCULPTÉS
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totems
ANCIENS

totems
SCULPTÉS

RÉF. DÉNOMINATION BOIS FORMAT/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

TA-01 Totem ancien Bois exotique blanchi L70 x l50 x H180 24,5 à 40 x1 exemp. selon stock

RÉF. DÉNOMINATION BOIS FORMAT/CM POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

TS-01-XL Totem sculpté XL Peuplier naturel L70 x l50 x H180 40 x1 exemp. 4 semaines

TS-01-L Totem sculpté L Peuplier naturel L70 x l40 x H130 28,5 x1 exemp. 4 semaines
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totems
ANCIENS

totems
SCULPTÉS

table tronc
EN PEUPLIER NATUREL

RÉF. DÉNOMINATION BOIS FORMAT/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

TD-01 Table tronc Peuplier naturel Ø 50 x H 50 7 x2 exemp. 4 semaines
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Dans le concept “Canopée” Cadre Vert propose 
aussi une gamme de suspensions végétales en 
bois. Ces éléments aériens sont proposés dans 

une grande diversité de diamètres (de 25 à 
40 cm) et de hauteurs (de 50 à 115 cm). 

Ces suspensions peuvent être utilisées dans 
des compositions avec ou sans végétal, 

suivant son imagination.

suspensions végétales
EN TRONC SCULPTÉ AJOURÉ
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suspensions végétales
EN TRONC SCULPTÉ AJOURÉ

Les supports métaliques en trypode permettent un finition optimale.

Les troncs de peuplier sont évidés manuellement.

Chutes végétales composées de feuillages naturels et stabilisés sans entretien.
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suspensions végétales
EN TRONC SCULPTÉ AJOURÉ

suspensions végétales
EN TRONC SCULPTÉ AJOURÉ

RÉF. DÉNOMINATION VEGETAL BOIS FORMATS/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

SV-01-XXXL
Suspension végétale en
tronc sculpté ajouré XXXL

Eucalyptus  
Pendula

Peuplier      
sculpté ajouré

Ø 40 x H 115 9 x6 exemp. 4 semaines

SV-01-XXL
Suspension végétale en
tronc sculpté ajouré XXL

Eucalyptus  
Pendula

Peuplier      
sculpté ajouré

Ø 25 x H 105 5,5 x6 exemp. 4 semaines

SV-01-XL
Suspension végétale en
tronc sculpté ajouré XL

Eucalyptus  
Pendula

Peuplier      
sculpté ajouré

Ø 35 x H 80 4,8 x6 exemp. 4 semaines

SV-01-L
Suspension végétale en
tronc sculpté ajouré L

Eucalyptus  
Pendula

Peuplier      
sculpté ajouré

Ø 25 x H 70 3,7 x6 exemp. 4 semaines

SV-01-M
Suspension végétale en
tronc sculpté ajouré M

Eucalyptus  
Pendula

Peuplier      
sculpté ajouré

Ø 25 x H 50 2,6 x6 exemp. 4 semaines

SB-01-XXXL
Suspension en tronc 
sculpté ajouré XXXL

/
Peuplier      

sculpté ajouré
Ø 40 x H 115 8 x6 exemp. 4 semaines

SB-01-XXL
Suspension en tronc 
sculpté ajouré XXL

/
Peuplier      

sculpté ajouré
Ø 25 x H 105 4,7 x6 exemp. 4 semaines

SB-01-XL
Suspension en tronc 
sculpté ajouré XL

/
Peuplier      

sculpté ajouré
Ø 35 x H 80 4 x6 exemp. 4 semaines

SB-01-L
Suspension en tronc 
sculpté ajouré L

/
Peuplier      

sculpté ajouré
Ø 25 x H 70 3,1 x6 exemp. 4 semaines

SB-01-M
Suspension en tronc 
sculpté ajouré M

/
Peuplier      

sculpté ajouré
Ø 25 x H 50 2,1 x6 exemp. 4 semaines

L XL XXL XXXL
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Ces pots de bois exotiques, sculptés et striés à 
la main, sont réalisés en deux formats de 30 et 

45 cm de diamètre et sont montés à façon 
en lichen stabilisés dans une gamme de 

couleurs spécifique.

sphères 
DE BOIS SCULPTÉ
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vert olivevert pastel vert tendrevert scandinavemoutarde

sphères
DE BOIS SCULPTÉ XXL

RÉF. DÉNOMINATION VÉGÉTAL BOIS FORMAT/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

SBS-01-XXL-175
Sphère de bois
sculpté XXL

Lichen gris
Bois exotique 

sculpté
Ø env. 45 13,5 x1 exemp. 4 semaines

SBS-01-XXL-164
Sphère de bois 
sculpté XXL

Lichen vert 
pastel

Bois exotique 
sculpté

Ø env. 45 13,5 x1 exemp. 4 semaines

SBS-01-XXL-212
Sphère de bois 
sculpté XXL

Lichen vert 
scandinave

Bois exotique 
sculpté

Ø env. 45 13,5 x1 exemp. 4 semaines

SBS-01-XXL-170
Sphère de bois 
sculpté XXL

Lichen vert 
tendre

Bois exotique 
sculpté

Ø env. 45 13,5 x1 exemp. 4 semaines

SBS-01-XXL-154
Sphère de bois 
sculpté XXL

Lichen vert 
prairie

Bois exotique 
sculpté

Ø env. 45 13,5 x1 exemp. 4 semaines

LES GAMMES COULEURS : 
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sphères
DE BOIS SCULPTÉ XXL

RÉF. DÉNOMINATION VÉGÉTAL BOIS FORMAT/cm POIDS/kg COMMANDE DÉLAIS

SBS-01-XL-175
Sphère de bois 
sculpté XL

Lichen gris
Bois exotique 

sculpté
Ø env. 25 3,5 x1 exemp. 4 semaines

SBS-01-XL-164
Sphère de bois 
sculpté XL

Lichen vert 
pastel

Bois exotique 
sculpté

Ø env. 25 3,5 x1 exemp. 4 semaines

SBS-01-XL-212
Sphère de bois 
sculpté XL

Lichen vert 
scandinave

Bois exotique 
sculpté

Ø env. 25 3,5 x1 exemp. 4 semaines

SBS-01-XL-170
Sphère de bois 
sculpté XL

Lichen vert 
tendre

Bois exotique 
sculpté

Ø env. 25 3,5 x1 exemp. 4 semaines

SBS-01-XL-154
Sphère de bois 
sculpté XL

Lichen vert 
prairie

Bois exotique 
sculpté

Ø env. 25 3,5 x1 exemp. 4 semaines

vert olivevert pastel vert tendrevert scandinave

LES GAMMES COULEURS : 

moutarde

sphères
DE BOIS SCULPTÉ XL
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Pour compléter les ambiances “Canopée”, 
Cadre vert propose des pots en bois dans une 

grande diversité de formats, pour offrir une 
infinité de possibilités dans les compositions 

ou les installations. Les variantes de couleurs 
de lichen retenues sont choisies de manière à 
s’harmoniser entre elles et se compléter. Il est 
possible de réaliser sur mesure des pots dans 

des très grands formats. 

pots de bois
EN LICHEN
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vert scandinave

RÉF. DÉNOMINATION VÉGÉTAL BOIS FORMAT/CM POIDS/kgs COMMANDE DÉLAIS

PBL-01-175
Pots de bois en lichen 
(lot de 6 pièces)

Lichen 
gris Peuplier naturel Ø 14 + (2x Ø8) 1,5 x1 exemp. 4 semaines

PBL-01-164
Pots de bois en lichen 
(lot de 6 pièces)

Lichen 
vert pastel Peuplier naturel Ø 14 + (2x Ø8) 1,5 x1 exemp. 4 semaines

PBL-01-212
Pots de bois en lichen 
(lot de 6 pièces)

Lichen vert 
scandinave Peuplier naturel Ø 14 + (2x Ø8) 1,5 x1 exemp. 4 semaines

PBL-01-170
Pots de bois en lichen 
(lot de 6 pièces)

Lichen 
vert tendre Peuplier naturel Ø 14 + (2x Ø8) 1,5 x1 exemp. 4 semaines

PBL-01-154
Pots de bois en lichen 
(lot de 6 pièces)

Lichen 
prairie Peuplier naturel Ø 14 + (2x Ø8) 1,5 x1 exemp. 4 semaines

vert prairievert pastel vert tendre

LES GAMMES COULEURS : 

gris

pots de bois
EN LICHEN



CANOPÉE
Univers végétal et bois 

60

Logo végétal

Signalétique végétale

Communication

Votre souhait est de mieux asseoir votre 
identité visuelle, d'attirer et de retenir 
l'attention du client ou de laisser une 

image marquante dans l'esprit du public !

Nous vous offrons la possibilité de créer 
sur mesure des logos, des signalétiques 

ou tout support de communication utiles 
au développement de votre image.

LOGO, SIGNALÉTIQUE, 
COMMUNICATION
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MONTAGE
Notre exigence de qualité s’exprime tout au long 
du processus: du choix de nos fournisseurs jusqu’à 
la livraison. Nous assurons toutes les étapes pour 
vous apporter la plus totale satisfaction.

CONSEIL
Nos conseillers Cadre Vert sont à votre écoute 
pour vous proposer des décors et ambiances en 
végétaux et plantes naturelles stabilisées sans 
entretien. Nous construisons ensemble votre projet 
sur mesure.

POSE
La pose de nos décors et plantes est assurée par les 
mains expertes de nos artisans d’art. Le but est de 
vous assurer une prestation d’excellence du début 
à la fin du projet.

CRÉATION
Chaque projet est unique et fait la synthèse entre 
vos besoins et nos recherches créatrive. Sous 
forme de mise en scène, vous pourrez le visualiser 
afin de découvrir votre nouveau décor.

EXPERTS DU DÉCOR 
VÉGÉTAL

Sans entretien
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IMPLANTATION

Cadre Vert, idéalement situé à deux pas 
de la Gare TGV Reims Champagne-

Ardenne dispose d’un ensemble de 800 
m2 : 160 m2 pour les espaces 

d'exposition et de mathériauthèque, 
100 m2 de bureaux, 180 m2 pour les 

ateliers de conception, de montage et 
d’assemblage des décors et enfin 500 m2 

d’ateliers et d’entrepôts pour la fabrication 
des structures, le stockage, le condition-

nement et la logistique.

Par TGV nous sommes à 45 min de Paris, 
1h20 de Strasbourg, 1h30 de Lille, 2h20 

de Luxembourg. Par l’autoroute A4 nous 
sommes à 1h30 de Paris et 2h de Lille.

Pour être au plus proche de vous, Cadre 
Vert a développé un réseau de conseillers. 

Vous pouvez facilement les interroger 
et les rencontrer pour une découverte 
de nos savoir-faire dans le domaine de 

la création végétale à partir des plantes 
stabilisées et une présentation de nos 

réalisations.
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BIENVENUE SUR NOTRE
SITE INTERNET

Pour voir nos nouvelles 
réalisations et obtenir des informations 

complémentaires, rendez-vous sur: 

www.cadrevert-indoor.fr
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CATALOGUE GÉNÉRAL
Cadre Vert

ÉMOTIONS
ambiances végétales stabilisées

INSPIRATIONS 
ambiances végétales synthétiques

ÉTUDE ACOUSTIQUE 
Murs végétalisés 

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER
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Notre réseau national 
nous permet d'être au plus 

proche pour vous 
accompagner dans vos 

projets 

CADRE VERT 
7, RUE DES LÉTIS - 51430 BEZANNES

03 26 06 20 07 
contact@cadrevert-indoor.fr

cadrevert-indoor.fr


