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Bienvenue dans le nouveau catalogue Cadre Vert !

Découvrez nos produits de décors et d’ambiances en végétaux et plantes 
naturelles sans entretien !

Notre savoir-faire unique dans l’agencement et le travail des plantes stabili-
sées nous permet de créer de multiples ambiances durables dans le temps.

Quelque soit votre projet de départ - séparer les espaces de travail, apporter 
du bien-être à vos collaborateurs, mieux accueillir la clientèle – nous nous 
adapterons à votre environnement professionnel.

Grâce la végétation stabilisée, modulable et esthétique, nous vous propo-
sons des solutions inédites, surprenantes et créatives qui peuvent inclure 
également du mobilier et des objets de décoration.

Notre catalogue vous présente l’essentiel de notre gamme. Nous pouvons 
répondre à d’autres demandes plus  spécifiques, les plus audacieuses et les 
plus complexes. Cette gamme se décline en produits de formes et de cou-
leurs variées. Ils offrent de multiples combinaisons pour s’harmoniser à tout 
environnement.

Au fil des pages, vous découvrirez que le végétal embellit les espaces de tra-
vail. Nous pouvons créer ensemble un espace  d’intérieur unique, qui répon-
dra à une triple exigence de fonctionnalité, de bien-être et d’esthétisme. 

Le tout sans entretien !
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Le lichen stabilisé permet des réalisations très graphiques. Très utilisé 
pour la signalétique et la communication d’entreprise, le lichen se décline 
en plus de 26 coloris différents.
Sa densité et sa texture permettent de l’utiliser aussi comme un outil 
d’absorption acoustique performant, idéal pour les espaces de travail 
bruyants et de reception.

Durée de vie 10 ans

I. LICHEN
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Lichen 
TOTEMS 

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT PIED COULEURS     DÉLAI

TO01-164-w totem 37x37xh158 cm blanc vert pastel 6 semaines 

TO02-155-w totem 37x37xh158 cm blanc vert pomme 6 semaines

TO03-170-w totem 37x37xh158 cm blanc vert tendre 6 semaines 

TO04-154-w totem 37x37xh158 cm blanc vert foncé 6 semaines

TO05-175-w totem 37x37xh158 cm blanc gris 6 semaines

TO06-164-w totem 43x43xh198 cm blanc vert pastel 6 semaines

TO07-155-w totem 43x43xh198 cm blanc vert pomme 6 semaines

TO08-170-w totem 43x43xh198 cm blanc vert tendre 6 semaines

TO09-154-w totem 43x43xh198 cm blanc vert foncé 6 semaines

TO10-175-w totem 43x43xh198 cm blanc gris 6 semaines

vert tendre

vert pastel vert pomme

vert foncé

gris

FORMATS SUR MESURE : nous contacter
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1 courbe

Lichen 
SÉPARATEUR SUR PIED

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

LSP01-164-w
Séparateur sur 
pied lichen

36x90.5xh155 cm blanc vert pastel 6 semaines

LSP02-155-w
Séparateur sur 
pied lichen

36x90.5xh155 cm blanc vert 
pomme 6 semaines

LSP03-170-w
Séparateur sur 
pied lichen

36x90.5xh155 cm blanc vert  
tendre 6 semaines

LSP04-154-w
Séparateur sur 
pied lichen

36x90.5xh155 cm blanc vert foncé 6 semaines

LSP05-175-w
Séparateur sur 
pied lichen

36x90.5xh155 cm blanc gris 6 semaines

vert tendre

vert pastel vert pomme

vert foncé

gris

Séparateur sur pied monté sur roulettes recto-verso
Face 1 : pleine
Face 2 : mi-pleine

Face 1 Face 2
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Lichen 
SÉPARATEURS DE BUREAUX

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

SBCA01-155-w
séparateur 1 
courbe - 1 angle 
r/v

7x130xh43 cm     blanc vert pomme 6 semaines

SBCA02-170-w
séparateur 1 
courbe - 1 angle 
r/v

7x130xh43 cm  blanc vert tendre 6 semaines

SBCA03-154-w
séparateur 1 
courbe - 1 angle 
r/v

7x130xh43 cm  blanc vert foncé 6 semaines

SBCA04-155-w
Séparateur 1 
courbe -2 angles 
r/v

7x130xh43 cm  blanc vert pomme 6 semaines

SBCA05-170-w
Séparateur 1 
courbe -2 angles 
r/v

7x130xh43 cm  blanc vert tendre 6 semaines

SBCA06-154-w
Séparateur 1 
courbe -2 angles 
r/v

7x130xh43 cm  blanc vert foncé 6 semaines

SBCA07-155-w
Séparateur 2 
courbes - 1 angles 
r/v

7x130xh43 cm  blanc vert pomme 6 semaines

SBCA08-170-w
Séparateur 2 
courbes - 1 angle 
r/v

7x130xh43 cm  blanc vert tendre 6 semaines

SBCA09-154-w
Séparateur 2 
courbes - 1 angle 
r/v

7x130xh43 cm  blanc vert foncé 6 semaines

SBCA10-155-w
Séparateur 
2 courbes - 2 
angles r/v

7x130xh43 cm  blanc vert pomme 6 semaines

SBCA11-170-w
Séparateur 
2 courbes - 2 
angles r/v

7x130xh43 cm  blanc vert tendre 6 semaines

SBCA12-154-w
Séparateur 
2 courbes - 2 
angles r/v

7x130xh43 cm  blanc vert foncé 6 semaines

vert tendre vert pomme 

vert foncé

1 courbe

DOUBLE TRIPLE

2 courbes

1 angle 2 angles

Pose / fixation autoportée
Vissage possible par dessous
Passage de câble facile FORMATS SUR MESURE : nous contacter
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Lichen 
DALLES DE PLAFOND

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI COND.

DP01-164-w dalle de plafond 60x60 cm bord perdu vert pastel 6 semaines x2

DP02-155-w dalle de plafond 60x60 cm bord perdu vert pomme 6 semaines x2

DP03-170-w dalle de plafond 60x60 cm bord perdu vert tendre 6 semaines x2

DP04-154-w dalle de plafond 60x60 cm bord perdu vert foncé 6 semaines x2

DP05-175-w dalle de plafond 60x60 cm bord perdu gris 6 semaines x2

FORMAT SUR MESURE : nous contacter
AUTRES COULEURS : nous contacter

Support en dibon non feu 
Montage facile
Conditionnement par 2 pièces 
de couleur égale.

vert pastel

vert tendre vert foncé

vert pomme

gris
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Lichen 
CADRES CARRÉS

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

LC01-164-w lichen cadre carré 60x60x5  cm blanc vert pastel 3 semaines

LC02-155-w lichen cadre carré 60x60x5 cm blanc vert pomme 3 semaines

LC03-170-w lichen cadre carré 60x60x5 cm blanc vert tendre 3 semaines

LC04-154-w lichen cadre carré 60x60x5 cm blanc vert foncé 3 semaines

LC05-175-w lichen cadre carré 60x60x5 cm blanc gris 3 semaines

LC06-164-w lichen cadre carré 100x100 x5 cm blanc vert pastel 3 semaines

LC07-155-w lichen cadre carré 100x100x5 cm blanc vert pomme 3 semaines

LC08-170-w lichen cadre carré 100x100x5 cm blanc vert tendre 3 semaines

LC09-154-w lichen cadre carré 100x100x5 cm blanc vert foncé 3 semaines

LC10-175-w lichen cadre carré 100x100x5 cm blanc gris 3 semaines

vert pommevert pastel

vert foncé

gris

vert tendre

FORMAT SUR MESURE : nous contacter
AUTRES COULEURS : nous contacter
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Lichen 
CADRES ALLONGÉS

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

LA01-164-w
lichen cadre 
allongé

50x200x5 cm blanc vert pastel 3 semaines

LA02-155-w
lichen cadre 
allongé

50x200x5 cm blanc vert pomme 3 semaines

LA03-170-w
lichen cadre 
allongé

50x200x5 cm blanc vert tendre 3 semaines

LA04-154-w
lichen cadre 
allongé

50x200x5 cm blanc vert foncé 3 semaines

LA05-175-w
lichen cadre 
allongé

50x200x5 cm blanc gris 3 semaines

vert tendre

vert pastel vert pomme

vert foncé

gris

FORMAT SUR MESURE : nous contacter
AUTRES COULEURS : nous contacter



ÉMOTIONS
Ambiances végétales stabilisées

11

Lichen
CADRES RONDS

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

LR01-155-w lichen cadre rond ø30xh9 cm blanc vert pomme 6 semaines 

LR02-154-w lichen cadre rond ø30xh9 cm blanc vert tendre 6 semaines

LR03-170-w lichen cadre rond ø30xh9 cm blanc vert foncé 6 semaines

LR04-155-w lichen cadre rond ø40xh9 cm blanc vert pomme 6 semaines

LR05-154-w lichen cadre rond ø40xh9 cm blanc vert tendre 6 semaines

LR06-170-w lichen cadre rond ø40xh9 cm blanc vert foncé 6 semaines

LR07-155-w lichen cadre rond ø50xh10 cm blanc vert pomme 6 semaines

LR08-154-w lichen cadre rond ø50xh10 cm blanc vert tendre 6 semaines

LR09-170-w lichen cadre rond ø50xh10 cm blanc vert foncé 6 semaines

LR10-155-w lichen cadre rond ø60xh10 cm blanc vert pomme 6 semaines

LR11-154-w lichen cadre rond ø60xh10 cm blanc vert tendre 6 semaines

LR12-170-w lichen cadre rond ø60xh10 cm blanc vert foncé 6 semaines 

LR13-155-w lichen cadre rond ø80xh14 cm blanc vert pomme 6 semaines

LR14-154-w lichen cadre rond ø80xh14 cm blanc vert tendre 6 semaines

LR15-170-w lichen cadre rond ø80xh14 cm blanc vert foncé 6 semaines

LR16-155-w lichen cadre rond ø100xh14 cm blanc vert pomme 6 semaines

LR17-154-w lichen cadre rond ø100xh14 cm blanc vert tendre 6 semaines

LR18-170-w lichen cadre rond ø100xh14 cm blanc vert foncé 6 semaines

LR19-155-w lichen cadre rond ø120xh14cm blanc vert pomme 6 semaines

LR20-154-w lichen cadre rond ø120xh14 cm blanc vert tendre 6 semaines

LR21-170-w lichen cadre rond ø120xh14 cm blanc vert foncé 6 semaines

vert tendre vert pomme

vert foncé

Montage par vis 

FORMAT SUR MESURE : nous contacter
AUTRES COULEURS : nous contacter
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Elle s’intègre très facilement dans les décors existants. Elle est 
souvent déclinée au travers de cadres muraux qui vont donner du 
relief à votre espace de vie ou de travail. Elle peut être proposée 
en de multiples formats au grès de votre projet d’aménagement.
Elle offre également une excellente capacité d’absorption acous-
tique.
Durée de vie 6 à 8 ans.

II. MOUSSE BOULE
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Mousse boule 
SÉPARATEURS SUR PIED

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

SMBSP01-w
séparateur sur 
pied mousse 
boule

36x90,5x155 cm blanc vert 
médium 6 semaines

Séparateur sur pied monté sur roulettes recto-verso
Face 1 : pleine
Face 2 : mi-pleine

1 courbe
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Mousse boule 
CADRES CARRÉS

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

MBCC01-w
mousse boule 
cadre carré

60x60x5 cm blanc vert médium 3 semaines

MBCC02-b
mousse boule 
cadre carré

60x60x5 cm noir vert médium 3 semaines

MBCC03-w
mousse boule 
cadre carré

100x100x5 cm blanc vert médium 3 semaines

MBCC04-b
mousse boule 
cadre carré

100x100x5 cm noir vert médium 3 semaines

FORMAT SUR MESURE : nous contacter
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Mousse boule 
CADRES ALLONGÉS

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

MBCA01-w
mousse boule 
caadre allongé

50x200x5 cm blanc vert médium 3 semaines

MBCA02-b
mousse boule 
cadre allongé

50x200x5 cm noir vert médium 3 semaines

FORMAT SUR MESURE : nous contacter
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Mousse boule 
CADRES RONDS

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

MBCR01-b
mousse boule 
cadre rond

ø30xh9 cm noir vert médium 6 semaines

MBCR02-g
mousse boule 
cadre rond

ø30xh9 cm gris vert médium 6 semaines

MBCR03-b
mousse boule 
cadre rond

ø40xh9 cm noir vert médium 6 semaines

MBCR04-g
mousse boule 
cadre rond

ø40xh9 cm gris vert médium 6 semaines

MBCR05-b
mousse boule 
cadre rond

ø50xh10 cm noir vert médium 6 semaines

MBCR06-g
mousse boule 
cadre rond

ø50xh10 cm gris vert médium 6 semaines

MBCR07-b
mousse boule 
cadre rond

ø60xh10 cm noir vert médium 6 semaines

MBCR08-g
mousse boule 
cadre rond

ø60xh10 cm gris vert médium 6 semaines

MBCR09-b
mousse boule 
cadre rond

ø80xh14 cm noir vert médium 6 semaines

MBCR10-g
mousse boule 
cadre rond

ø80xh14 cm gris vert médium 6 semaines

MBCR11-b
mousse boule 
cadre rond

ø100xh14 cm noir vert médium 6 semaines

MBCR12-g
mousse boule 
cadre rond

ø100xh14 cm gris vert médium 6 semaines

MBCR13-b
mousse boule 
cadre rond

ø120xh14 cm noir vert médium 6 semaines

MBCR14-g
mousse boule 
cadre rond

ø120xh14 cm gris vert médium 6 semaines

FORMAT SUR MESURE : nous contacter
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DESIGNATION
COULEUR
VÉGÉTAL

           CADRE DÉLAI

coll. basic - - 2 à 6 semaines

coll. design - - 2 à 6 semaines

coll. diamant - - 2 à 6 semaines

mousse boule - - 2 à 6 semaines

mousse plate/
fougère

- - 2 à 6 semaines

lichen - - 2 à 6 semaines

CADRES SUR MESURE

Experts dans la création et la mise en scène des plantes stabilisées, véritable conseil en agencement d’intérieur, nous 
sommes à même de concrétiser chacun de vos projets.

Afin d’embellir au mieux vos cadres de vie ou de travail, nos solutions créatives répondront à vos attentes qu’elles 
soient d’ordre fonctionnel ou esthétique.
Nous nous adaptons à toutes les demandes, chaque projet est unique.

FORMES ET FINITIONS SPÉCIFIQUES : Nous contacter 

III. CADRE SUR MESURE

blanc

noir

bois

noyer

BAGUETTES
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La mousse plate est un végétal souvent utilisé pour des
 assemblages plus créatifs. Le logo d’entreprise à base de 
mousse plate connaît un très grand succès auprès de nos clients.
La mousse fougère apporte un effet de contraste pertinent. 

Durée de vie 10 ans.

La mousse boule de Provence a un rendu très naturel, 
une texture très douce et présente un relief intéressant. 

Durée de vie 8 ans.

IV. MOUSSE PLATE, FOUGERE ET BOULE DE PROVENCE
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Mousse plate et fougère
CADRES CARRÉS

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

MPC01-w
mousse plate 
cadre carré

60x60x5 cm blanc vert soutenu 3 semaines

MFC01-w
mousse fougère 
cadre carré

60x60x5 cm blanc vert médium 3 semaines

Mousse boule de Provence
CADRES CARRÉS

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS    DÉLAI

MBP01-w
mousse boule de 
Provence cadre 
carré

60x60x5 cm blanc vert soutenu 3 semaines

mousse plate

1

1

2

2

3

3

mousse fougère

mousse boule de  Provence

FORMAT SUR MESURE : nous contacter

FORMAT SUR MESURE : nous contacter
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Nous avons défini 3 familles de murs à base de végétaux mélan-
gés: Basic, Design, Diamant. 
Ces compositions sont réalisées en branches ou en feuillages à 
partir de plantes mélangées: fougères, lierres, hêtres, chênes, 
oliviers, asparagus, amarantes…

V. COLLECTION BASIC, DESIGN, DIAMANT
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Collection Basic et Design
CADRES ALLONGÉS

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

CBA01-w
Basic cadre 
allongé

50x200x5 cm blanc 2 à 5 
végétaux 3 semaines

CB02-b
Basic cadre 
allongé

50x200x5 cm noir 2 à 5 
végétaux 3 semaines

CDGA01-w
Design cardre 
allongé

50x200x5 cm blanc 5à 8
végétaux 3 semaines

CDGA02-b
Design cadre 
allongé

50x200x5 cm noir 5 à 8
végétaux 3 semaines

1

1 2

2

BASIC DESIGN

Collection Design
CADRES RONDS

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

CDGR01-w
design cadre 
rond

ø100xh14 cm blanc 5 à 8 
végétaux 6 semaines

CDGR02-b
design cadre 
rond

ø100xh14 cm noir 5 à 8
végétaux 6  semaines

CDGR03-w
design cadre 
rond

ø120xh14 cm blanc 5 à 8
végétaux 6  semaines

CDGR04-b
design cadre 
rond

ø120xh14 cm noir 5 à 8
végétaux 

6  semaines

Sur fond de mousse plate 
ou fougère, il se compose 
de bouquets d’amarante 
en cascade, entrelacés de 
branches.

Sur fond de mousse plate 
ou fougère, la composi-
tion, très en relief, peut 
faire appel à 5 à 8 plantes 
différentes: mousse boule, 
feuillages, eucalyptus...

FORMAT SUR MESURE : nous contacter

FORMAT SUR MESURE : nous contacter

1

2
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Collection Diamant
CADRES ALLONGÉS

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

CDAR01-w
diamant rouge 
cadre allongé

50x200x5 cm blanc 8 à 10
végétaux 6 semaines

CDAR02-b
diamant rouge 
cadre allongé

50x200x5 cm noir 8 à 10
végétaux 6 semaines

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

CDAJ03-w
diamant jaune 
cadre allongé

50x200x5 cm blanc 8 à 10
végétaux 6 semaines

CDAJ04-b
diamant jaune 
cadre allongé

50x200x5 cm noir 8 à 10
végétaux 6 semaines

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

CDAV05-w
diamant vert cadre 
allongé

50x200x5 cm blanc 8 à 10
végétaux 6 semaines

CDAV06-b
diamant vert cadre 
allongé

50x200x5 cm noir 8 à 10
végétaux 6 semaines

DOMINANT ROUGE 

DOMINANT JAUNE

DOMINANT VERT

Ces compositions 
luxuriantes demandent 

8 à 10 végétaux ou fleurs 
différentes. Ceci permet une 
totale liberté pour imaginer 
des oeuvres uniques en fai-

sant varier les paramètres 
de formes, de densité, de 

profondeur de relief et 
d’esthétique.

FORMAT SUR MESURE : nous contacter
COMPOSITON SPECIALE : nous contacter
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Collection Diamant
FORMAT ROND

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

CDRR01-w
diamant rouge 
cadre rond 

ø100xh14 cm blanc 8 à 10
végétaux 6 semaines

CDRR02-b
diamant rouge 
cadre rond

ø100xh14 cm noir 8 à 10
végétaux 6 semaines

CDRR03-w
diamant rouge 
cadre rond

ø200xh14 cm blanc 8 à 10
végétaux 6 semaines

CDRR04-b
diamant rouge 
cadre rond

ø200xh14 cm noir 8 à 10
végétaux 6 semaines

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

CDRJ05-w
diamant jaune 
cadre rond

ø100xh14 cm blanc 8 à 10
végétaux 6 semaines

CDRJ06-b
diamant jaune 
cadre rond

ø100xh14 cm noir 8 à 10
végétaux 6 semaines

CDRJ07-w
diamant jaune 
cadre rond

ø200xh14 cm blanc 8 à 10
végétaux 6 semaines

CDRJ08-b
diamant jaune 
cadre rond

ø200xh14 cm noir 8 à 10
végétaux 6 semaines

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION FORMAT CADRE COULEURS     DÉLAI

CDRV09-w
diamant vert 
cadre rond 

ø100xh14 cm blanc 8 à 10
végétaux 6 semaines

CDRV10-b
diamant vert 
cadre rond

ø100xh14 cm noir 8 à 10
végétaux 6 semaines

CDRV11-w
diamant vert 
cadre rond

ø200xh14 cm blanc 8 à 10
végétaux 6 semaines

CDRV12-b
diamant vert 
cadre rond

ø200xh14 cm noir 8 à 10
végétaux 6 semaines

DOMINANT ROUGE 

DOMINANT JAUNE

DOMINANT VERT

COMPOSITON SPÉCIAL : nous contacter

Ces compositions 
luxuriantes demandent 

8 à 10 végétaux ou fleurs 
différentes. Ceci permet une 
totale liberté pour imaginer 
des oeuvres uniques en fai-

sant varier les paramètres 
de formes, de densité, de 

profondeur de relief et 
d’esthétique.
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FORMAT CADRE COULEURS DÉLAI RÉFÉRENCE PRIX

D100      vert blanc 8 à 10
végétaux 2 semaines

D100      vert noir 8 à 10
végétaux 2 semaines

D100       rouge blanc 8 à 10
végétaux 2 semaines

D100        rouge noir 8 à 10
végétaux 

2 semaines

D100        jaune blanc 8 à 10
végétaux 2 semaines

D100       jaune noir 8 à 10
végétaux 2 semaines

D120         vert blanc 8 à 10
végétaux 2 semaines

D120         vert noir 8 à 10
végétaux 2 semaines

D120         rouge blanc 8 à 10
végétaux 2 semaines

D120        rouge noir 8 à 10
végétaux 2 semaines

D120         jaune blanc 8 à 10
végétaux 2 semaines

D120         jaune noir 8 à 10 
végétaux

2 semaines

Les arbres stabilisés apportent une dimension supplémentaire 
à votre environnement. Ils sont majestueux, imposants et com-
plètent harmonieusement les créations végétales sur mesure.
Nous les proposons de différentes tailles et volumes, du bonzaï au 
grand phoenix de plus de 5 mètres.
Certains arbres sont réalisés à façon pour s’intégrer au mieux à 
votre espace.

VI.ARBRES STABILISES
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Arbres stabilisés
BONZAÏ

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

           POT DÉLAI

B01-w bonzaï 135cm vert foncé 30x30x56h cm 6 semaines 

B02-t bonzaï 135cm vert foncé 30x30x56h cm 6 semaines 

B03-w bonzaï 205cm vert foncé 50x50x50h cm 6 semaines 

B04-t bonzaï 205cm vert foncé 50x50x50h cm 6 semaines 

B05-w bonzaï 235cm vert foncé 50x50x50h cm 6 semaines 

B06-t bonzaï 235cm vert foncé 50x50x50h cm 6 semaines 

FINITION DE SURFACE EN MOUSSE PLATE 
AGENCEMENT SPÉCIAL EN COMPOSITION : nous contacter



ÉMOTIONS
Ambiances végétales stabilisées

26

Arbres stabilisés
EUCALYPTUS BOULE

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

            POT DÉLAI

EB01-w eucalyptus boule 195 cm  feuil.vert 30x30xh56 cm 6 semaines

EB02-t eucalyptus boule 195 cm  feuil.vert 30x30xh56 cm 6 semaines

EB03-w eucalyptus boule 220 cm  feuil.vert 50x50xh50 cm 6 semaines

EB04-b eucalyptus boule 220 cm  feuil.vert 50x50xh50 cm 6 semaines

EB05-w eucalyptus boule 295 cm  feuil.vert 50x50xh50 cm 6 semaines

EB06-b eucalyptus boule 295 cm  feuil.vert 50x50xh50 cm 6 semaines

EB07-w eucalyptus boule 195 cm
feuil. 
pourpre

30x30xh56 cm 6 semaines

EB08-t eucalyptus boule 195 cm
feuil.
pourpre

30x30xh56 cm 6 semaines

EB09-w eucalyptus boule 220 cm
feuil.
pourpre

50x50xh50 cm 6 semaines

EB10-b eucalyptus boule 220 cm
feuil.
pourpre

50x50xh50 cm 6 semaines

EB11-w eucalyptus boule 295 cm
feuil.
pourpre 

50x50xh50 cm 6 semaines

EB12-b eucalyptus boule 295 cm
feuil. 
pourpre

50x50xh50 cm 6 semaines
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Arbres stabilisés
EUCALYPTUS DENSE

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

            POT DÉLAI

ED01-w eucalyptus dense 195 cm  feuil.vert 30x30xh56 cm 5 semaines

ED02-t eucalyptus dense 195 cm  feuil.vert 30x30xh56h cm 5 semaines

ED03-w eucalyptus dense 220 cm  feuil.vert 50x50xh50 cm 5 semaines

ED04-b eucalyptus dense 220 cm  feuil.vert 50x50xh50 cm 5 semaines

ED05-w eucalyptus dense 295cm  feuil.vert 50x50xh50 cm 5 semaines

ED06-b eucalyptus dense 295 cm  feuil.vert 50x50xh50 cm 5 semaines

ED07-w eucalyptus dense 195 cm
feuil. 
pourpre

30x30xh56 cm 5 semaines

ED08-t eucalyptus dense 195 cm
feuill. 
pourpre

30x30xh56 cm 5 semaines

ED09-w eucalyptus dense 220 cm
feuil. 
pourpre

50x50xh50 cm 5 semaines

ED10-b eucalyptus dense 220 cm
feuil.
pourpre

50x50xh50 cm 5 semaines

ED11-w eucalyptus dense 295 cm
feuil. 
pourpre 

50x50xh50 cm 5 semaines

ED12-b eucalyptus dense 295 cm
feuil. 
pourpre

50x50xh50 cm 5 semaines
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Arbres stabilisés
GRAND PHOENIX

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

            POT DÉLAI

GP01-w grand phoenix 215 cm vert foncé 30x30xh56 cm 5 semaines

GP02-t grand phoenix 215 cm vert foncé 30x30xh56 cm 5 semaines

GP03-w grand phoenix 285 cm vert foncé 50x50xh50 cm 5 semaines

GP04-b grand phoenix 285 cm vert foncé 50x50xh50 cm 5 semaines

GP05-w grand phoenix 345 cm vert foncé 50x50xh50 cm 5 semaines

GP06-b grand phoenix 345 cm vert foncé 50x50xh50 cm 5 semaines

Arbres stabilisés
PHOENIX PALM

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

            POT DÉLAI

PP01-w phoenix palm 135 cm vert foncé 30x30xh56 cm 5 semaines

PP02-b phoenix palm 135 cm vert foncé 30x30xh56 cm 5 semaines

PP03-g phoenix palm 135 cm vert foncé 30x30xh56 cm 5 semaines

PP04-w phoenix palm 195 cm vert foncé 50x50xh50 cm 5 semaines

PPO5-b phoenix palm 195 cm vert foncé 50x50xh50 cm 5 semaines

PP06-g phoenix palm 195 cm vert foncé 50x50xh50 cm 5 semaines

PP07-w phoenix palm 250 cm vert foncé 50x50xh50 cm 5 semaines

PP08-b phoenix palm 250 cm vert foncé 50x50xh50 cm 5 semaines

PP09-g phoenix palm 250 cm vert foncé 50x50xh50 cm 5 semaines



ÉMOTIONS
Ambiances végétales stabilisées

29

Arbres stabilisés
CYCAS

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

            POT DÉLAI

C01-w cycas 95 cm vert foncé 40x40x40 cm 5 semaines

C02-b cycas 95 cm vert foncé 40x40x40 cm 5 semaines

C03-w cycas 145 cm vert foncé 50x50x50 cm 5 semaines

C04-b cycas 145 cm vert foncé 50x50x50 cm 5 semaines

C05-w cycas 195 cm vert foncé 50x50x50 cm 5 semaines

C06-b cycas 195 cm vert foncé 50x50x50 cm 5 semaines
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Arbres stabilisés
EUCALYPTUS 2 TRONCS

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

            POT DÉLAI

E2T01-w eucalyptus 2 troncs ø80xh200 cm vert 30x30xh56 cm 4 semaines

E2T02-t eucalyptus 2 troncs ø80xh200 cm vert 30x30xh56 cm 4 semaines

E2T03-w eucalyptus 2 troncs ø80xh200 cm pourpre 30x30xh56 cm 4 semaines

E2T04-t eucalyptus 2 troncs ø80xh200 cm pourpre 30x30xh56 cm 4 semaines

FORMATS SUR MESURE : nous contacter 
AGENCEMENT SPÉCIAUX, AUTRES FEUILLAGES, AUTRES TRONCS : nous contacter 
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Arbres stabilisés
EUCALYPTUS 4 TRONCS

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

            POT DÉLAI

E4T05-w eucalyptus 4 troncs ø100xh230 cm vert 50x50x50 cm 4 semaines

E4T06-b eucalyptus 4 troncs ø100xh230 cm vert 50x50x50 cm 4 semaines

E4T07-w eucalyptus 4 troncs ø100xh230 cm pourpre 50x50x50 cm 4 semaines

E4T08-b eucalyptus 4 troncs ø100xh230 cm pourpre 50x50x50 cm 4 semaines

FORMATS SUR MESURE : nous contacter 
AGENCEMENT SPÉCIAUX, AUTRES FEUILLAGES, AUTRES TRONCS : nous contacter 
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Nos jardinières de végétaux sont à la fois fonctionnelles et déco-
ratives. Elles peuvent être utilisées comme des brise-vues ou des 
séparateurs d’espace, tout en embellissant votre environnement.

VII. VEGETAUX EN JARDINIERE
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Jardinière haute
GRAMINÉES FINES 

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

           POT DÉLAI COND.

GF01J-w graminées fines 195 cm vert clair 25x90xh80 cm 4 semaines x2

GF02J-b graminées fines 195 cm vert clair 25x90xh80 cm 4 semaines x2

GF03J-g graminées fines 195 cm vert clair 25x90xh80 cm 4 semaines x2

FINITION : galets gris : pots noirs et gris 
                     galets blancs : pots blancs 
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Jardinière haute
GRAMINÉE HAUTE

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

           POT DÉLAI COND.

GH01J-w graminées hautes 180 cm vert foncé 25x90xh80 cm 4 semaines x2

GH02J-b graminées hautes 180 cm vert foncé 25x90xh80 cm 4 semaines x2

GH03J-g graminées hautes 180 cm vertfoncé 25x90xh80 cm 4 semaines x2

FINITION : galets gris : pots noirs et gris 
                     galets blancs : pots blancs 
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Jardinière haute
BAMBOUS FINS

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

           POT DÉLAI COND.

BF01J-w bambous fins 150 cm vert clair 25x90xh80 cm    4 semaines x2

BF02J-b bambous fins 150 cm vert clair 25x90xh80 cm 4 semaines x2

BF03J-g bambous fins 150 cm vert clair 25x90xh80 cm 4 semaines x2

FINITION : galets gris : pots noirs et gris 
                     galets blancs : pots blancs 
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Jardinière haute
DIAMANT COURT

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

           POT DÉLAI

JD01-w diamant court 120 cm
8 à 10 
végétaux

100x30xh40 cm 6 semaines 

JD02-g diamant court 120 cm
9 à 10 
végétaux

100x30xh40 cm 6 semaines
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Jardinière haute
DIAMANT LONG

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

           POT DÉLAI

JD03-w diamant long 140 cm
8 à 10 
végétaux

200x30xh42 cm 6 semaines

JD04-g diamant long 140 cm
8 à 10 
végétaux 

200x30xh42 cm 6 semaines
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Nous associons nos végétaux à des pots qui deviennent eux-
même des objets de décoration à part entière. Nos pots sont 
agrémentés de graminées, de bambous ou de compositions. Cet 
ensembe cohérent permet de ponctuer, séparer ou animer vos 
espaces selon vos besoins. 

VIII. VEGETAUX EN POTS
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Grands végétaux en pot
GRAMINÉES HAUTES

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

           POT DÉLAI

GH01P-w graminées hautes 155 cm vert foncé 30x30xh56 cm 4 semaines

GH02P-t graminées hautes 155 cm vert foncé 30x30xh56 cm 4 semaines

GH03P-w graminées hautes 175 cm vert foncé 40x40xh75 cm 4 semaines

GH04P-t graminées hautes 175 cm vert foncé 40x40xh75 cm 4 semaines

GH05P-w graminées hautes 200 cm vert foncé 40x40xh105 cm 4 semaines

GH06P-t graminées hautes 200 cm vert foncé 40x40xh105 cm 4 semaines

1

1

1

2

2

3

3

23
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Grands végétaux en pot 
BAMBOUS FINS 

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

           POT DÉLAI

BF03P-w bambous fins 125 cm vert clair 30x30xh55 cm 3 semaines

BF04P-t bambous fins 125 cm vert clair 30x30xh55 cm 3 semaines

BF05P-w bambous fins 145 cm vert clair 40x40xh75 cm 3 semaines

BF06P-t bambous fins 145 cm vert clair 40x40xh75 cm 3 semaines

BF07P-w bambous fins 170 cm vert clair 40x40xh105 cm 3 semaines

BF08P-t bambous fins 170 cm vert clair 40x40xh105 cm 3 semaines
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Grands végétaux en pot 
BAMBOUS COURTS

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

           POT DÉLAI

BC9P-w bambous courts 110cm vert clair 40x40xh75 cm 3 semaines 

BC10P-w bambous courts 110 cm vert clair 40x40xh75 cm 3 semaines

BC11P-t bambous courts 135 cm vert clair 40x40xh105 cm 3 semaines

BC12P-w bambous courts 135 cm vert clair 40x40xh105 cm 3 semaines
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Grands végétaux en pot
GRAMINÉES FINES

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

           POT DÉLAI

GF01P-w graminées fines 90 cm vert foncé 50x20xh20 cm 4 semaines

GF02P-t graminées fines 90 cm vert foncé 50x20xh20 cm 4 semaines

GF03P-w graminées fines 90 cm vert foncé 80x20xh20 cm 4 semaines

GF04P-t graminées fines 90 cm vert foncé 80x20xh20 cm 4 semaines
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Grands végétaux en pot
GRAMINÉES HAUTES

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

           POT DÉLAI

GH07P-w graminnées hautes 90 cm vert foncé 50x20xh20 cm 4 semaines

GH08P-t graminnées hautes 90 cm vert foncé 50x20xh20 cm 4 semaines

GH09P-w graminnées hautes 90 cm vert foncé 80x20xh20 cm 4 semaines

GH10P-t graminnées hautes 90 cm vert foncé 80x20xh20 cm 4 semaines
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TIPI

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

VÉGÉTAL             POT DÉLAI COND.

T01-w tipi 120 cm
mousse p.
thilandsia s.

ø30xh18 cm 5 semaines x2

T02-w tipi 190 cm
mousse p.
thilandsia s.

ø60xh38 cm 5 semaines x2

1

1

2

2

MONTAGE EN BATONS NOIRS
VÉGÉTAL: Thilandsia synthétique 
AUTRES VARIANTES:  nous contacter
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BONZAÏ DE DÉCORATION

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

            POT DÉLAI

BD01-w bonzaï de déco 30 cm vert foncé ø30xh12 cm 6 semaines

BD02-w bonzaï de déco 55 cm vert foncé ø30xh12 cm 6 semaines

MONTAGE PAR COMPOSITION : nous contacter
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En mousse ou en lichen, les petits contenants s’intègrent har-
monieusement à votre intérieur. Ils permettent des rappels de 
plantes sur vos bureaux ou salles de réunion. Ils se déclinent en 
une multitude de variétés, de formats et de couleurs, pour appor-
ter du dynamisme et de la convivialité dans vos locaux.

IX. PETITS CONTENANTS
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référence dénomination
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

           POT DÉLAI COND.

ML01-164-w lichen sur table 10 cm vert pastel 7x7x7 cm 3 semaines x8

ML02-155-w lichen sur table 10 cm vert pomme 7x7x7 cm 3 semaines x8

ML03-170-w lichen sur table 10 cm vert tendre 7x7x7 cm 3 semaines x8

ML04-154-w lichen sur table 10 cm vert foncé 7x7x7 cm 3 semaines x8

ML05-175-w lichen sur table 10 cm gris 7x7x7 cm 3 semaines x8

ML06-164-b lichen sur table 10 cm vert pastel 7x7x7 cm 3 semaines x8

ML07-155-b lichen sur table 10 cm vert pomme 7x7x7 cm 3 semaines x8

ML08-170-b lichen sur table 10 cm vert tendre 7x7x7 cm 3 semaines x8

ML09-154-b lichen sur table 10 cm vert foncé 7x7x7 cm 3 semaines x8

ML10-175-b lichen sur table 10 cm gris 7x7x7 cm 3 semaines x8

ML11-164-w lichen sur table 13 cm vert pastel 11x11x11 cm 3 semaines x6

ML12-155-w lichen sur table 13 cm vert pomme 11x11x11 cm 3 semaines x6

ML13-170-w lichen sur table 13 cm vert tendre 11x11x11 cm 3 semaines x6

ML14-154-w lichen sur table 13 cm vert foncé 11x11x11 cm 3 semaines x6

ML15-175-w lichen sur table 13 cm gris 11x11x11 cm 3 semaines x6

ML16-164-b lichen sur table 13 cm vert pastel 11x11x11 cm 3 semaines x6

ML17-155-b lichen sur table 13 cm vert pomme 11x11x11 cm 3 semaines x6

ML18-170-b lichen sur table 13 cm vert tendre 11x11x11 cm 3 semaines x6

ML19-154-b lichen sur table 13 cm vert foncé 11x11x11 cm 3 semaines x6

ML20-175-b lichen sur table 13 cm gris 11x11x11 cm 3 semaines x6

Végétaux en petit contenant
COLLECTIONS MINI CUBES LICHEN

vert tendre

vert pastel vert pomme

vert foncé

gris

AUTRES COULEURS : nous contacter 
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Végétaux en petit contenant
COLLECTION JARDIN LICHEN

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

           POT DÉLAI COND.

JL01-164-w jardin lichen 7 cm vert pastel 15x40xh13 cm 3 semaines x3

JL02-155-w jardin lichen 7 cm vert pomme 15x40xh13 cm 3 semaines x3

JL03-170-w jardin lichen 7 cm vert tendre 15x40xh13 cm 3 semaines x3

JL04-154-w jardin lichen 7 cm vert foncé 15x40xh13 cm 3 semaines x3

JL05-175-w jardin lichen 7 cm gris 15x40xh13 cm 3 semaines x3

JL06-164-b jardin lichen 7 cm vert pastel 15x40xh13 cm 3 semaines x3

JL07-155-b jardin lichen 7 cm vert pomme 15x40xh13 cm 3 semaines x3

JL08-170-b jardin lichen 7 cm vert tendre 15x40xh13 cm 3 semaines x3

JL09-154-b jardin lichen 7 cm vert foncé 15x40xh13 cm 3 semaines x3

JL10-175-b jardin lichen 7 cm gris 15x40xh13 cm 3 semaines x3

vert tendre

vert pastel vert pomme

vert foncé

gris

AUTRES COULEURS : nous contacter 
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Végétaux en petit contenant
COLLECTION VÉGÉTAL LICHEN

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

           POT DÉLAI COND.

VL01-164-w végétal lichen 13 cm vert pastel 10x20xh11 cm 3 semaines x2

VL02-155-w végétal lichen 13 cm vert pomme 10x20xh11 cm 3 semaines x2

VL03-170-w végétal lichen 13 cm vert tendre 10x20xh11 cm 3 semaines x2

VL04-154-w végétal lichen 13 cm vert foncé 10x20xh11 cm 3 semaines x2

VL05.-175-w végétal lichen 13 cm gris 10x20xh11 cm 3 semaines x2

VL06-164-w végétal lichen 18 cm vert pastel 15x30xh16 cm 3 semaines x2

VL07-155-w végétal lichen 18 cm vert pomme 15x30xh16 cm 3 semaines x2

VL08-170-w végétal lichen 18 cm vert tendre 15x30xh16 cm 3 semaines x2

VL09-154-w végétal lichen 18 cm vert foncé 15x30xh16 cm 3 semaines x2

VL10-175-w végétal lichen 18 cm gris 15x30xh16 cm 3 semaines x2

vert tendre

vert pastel vert pomme

vert foncé

gris

AUTRES COULEURS : nous contacter 
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Végétaux en petit contenant
COLLECTION VÉGÉTAL SUR BÉTON

RÉFÉRENCE DÉNOMINATION
H.TOTALE 
MOYENNE

COULEUR
VÉGÉTAL

           POT DÉLAI COND. 

VB01-c lichen 19 cm vert pomme 17x17x17 cm 3 semaines x4

VB02-c mousse boule 19 cm vert médium 17x17x17 cm 3 semaines x4

VB03-c lichen 23 cm vert pomme 21x21x21 cm 3 semaines x4

VB04-c mousse boule 23 cm vert médium 21x21x21 cm 3 semaines x4

vert pommemousse 
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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 
à votre notoriété.

LOGO, SIGNALETIQUE, 
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 DECOR 
VEGETAL

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 le showroom et les 
bureaux, 140 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 struc-
tures, le stockage, le conditionnement 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 présenta-
tion 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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INSPIRATIONS 
ambiances végétales synthétiques

ÉTUDE ACOUSTIQUE 
Murs végétalisés 

DOCUMENTS A TELECHARGER



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


