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systèmes simples, 
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et pérennes. 
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Les points forts de 
notre système :

• Effet immédiat : les plantes se sont développées dans nos serres.

• Expérience : Brevet mise au point il y a 15 ans par deux ingénieurs agronomes.

• Système : poche individuelle de 22cm/22cm pour l’intérieur et de 40cm/40cm 
pour l’extérieur permet de contenir les plantes et donne la possibilité d’être 
remplacée sans devoir intervenir sur l’ensemble de la structure.

• Economie en eau : par capillarité grâce à une mèche en coton, les plantes vont 
chercher leur strict besoin en eau. Aucun rejet.

• Arrosage : automatisé, pas de stagnation de l’eau et fonctionne en circuit fermé.

• Entretien limité : une intervention annuelle pour la taille des végétaux et 
vérification du système d’arrosage.

• Remplacement de plantes : livraison de nouvelles poches végétalisées sous 48H

• Garantie sur la reprise des plantes et garantie de 5 ans sur la structure.



Mise en œuvre de la structure :

• Pose des crémaillères

• Accroche des bacs sur les crémaillères

• Mise en place de l’alimentation en eau

• Disposition des bacs de réserve d’eau  en 
bas du mur

• Mise en place de la pompe et du système 
d’irrigation

• Le système fonctionne tout seul en circuit 
fermé.

• Nous avons besoin d’une arrivée d’eau et 
d’une prise électrique. Montage rapide.



Végétalisation

Les plantes :

Nous proposons une quarantaine de plantes aux 
vertues dépolluantes pour l’intérieur.

Pour l’extérieur, nous adaptons les plantes en 
fonction du climat et de l’exposition.

Nos serres : 

Nos plantes sont enracinées dans nos serres tout 
en surveillant leur état phytosanitaire. Nous 
pratiquons la lutte biologique intégré.



Vidéo d’une réalisation d’un mur 
végétal 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOp4wTETaGE



Mur végétal extérieur 
Bac2Bac : Eze sur mer 

Un second système est proposé pour l’extérieur :

• Nous avons conçu des bacs en aluminium noir mat 
de 100 cm de Large par 20 cm de Hauteur et 20 cm de 
Profondeur. Ils sont équipés de trop plein et d’un 
système d’irrigation par goutteurs.

• Nous les accrochons directement au mur en les 
disposant tous les 80 cm sur la hauteur. 

• Nous pouvons jouer avec des plantes grimpantes, 
retombantes et arbustives... Nos paysagistes le 
conçoivent comme un jardin et chaque projet est
unique. La simplicité de la structure permet une
parfaite croissance des plantes et un entretien facile. 



Mur végétal Annecy : Le 
Tribeca Bistro



Mur végétal 
extérieur avec 

nos poches



Hôtel Mercure Avignon



Bureau Primum Non Nocere à Béziers



Installation d’un petit 
mur végétal extérieur



Show room 
Kaliom – 56 

rue 
Trousseau 

75011 Paris



Salon de coiffure ÏÔ 
Annecy



Spa Ventoux à 
Malaucène



Salon de thé 
La Potinière à 
Aix les bains
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