Accrochez la nature

à vos murs ...

www.flowerbox.fr

Flowerbox,
végétalisation verticale
Savoir-faire et créativité ont permis de faire naître un
étonnant objet de décoration design quis’accroche et
végétalise les murs de votre intérieur. Une année de
recherche et de passion pour traiter verticalement le
végétal, et la flowerbox est mise au point, brevet et
modèles déposés…
Non, vous n’avez pas la tête qui tourne !
Vous donnez simplement vie à vos murs…
Fixée par un simple clou, elle vous permet de mettre en
scène des plantes que vous pourrez choisir parmi une
large gamme sélectionnée par nosbotanistes, créant vousmêmes de véritables tableaux vivants, variant selon les
saisons ou au gré de vos envies…

Support en carton
avec un choix de 12 couleurs offset vernis mat ou support
contrecollé avec papiers enduits texture cuir, métal…
équipé d’un œillet pour l’accroche murale et d’un chevalet intégré
pour la poser sur un meuble

Rectangulaire
36x10, 5x5 cm
avec 3 plantes en godets

Carré 25x25x5 cm
avec 4 plantes en godets
Carré 15x15 x5 cm
avec une plante en godet

Support en céramique émaillée
avec un choix de 10 couleurs
(équipé d’un œillet pour l’accroche murale).
Comme dans un pot, la plante s’enracine et pousse
dans tout le volume du contenant.
Gamme déclinée pour l’intérieur et l’extérieur.

support en bois, métal

Support en
en aluminium anodisé
ou inox…
équipé d’un œillet pour l’accroche
aux murs et d’aimants pour la tenue des godets

Support en bois
massif Kotibé,
équipé d’un œillet pour l’accroche
aux murs et d’aimants pour la
tenue des godets

lesCadre
cadres

de type
caisse américaine
en bois léger ou modèle luxe
pour mettre en valeur vos supports,
déclinés en 10 couleurs)
Pour aller au bout de notre idée de
tableaux végétal, nous proposons des
caisses américaines afin de mettre
en valeur les flowerbox à l’identique
d’une oeuvre d’art.
Des cadres en bois, acier ou carton.

les plantes

Des végétaux adaptés
Des plantes sélectionnées pour leur rareté,
leur originalité, et leur résistance…

Retrouvez les adresses des boutiques et fleuristes revendeurs
sur notre site : www.flowerbox.fr

Le substrat : la sphaigne
Toutes les plantes flowerbox sont
rempotées dans la sphaigne du chili.
Sa richesse en sels minéraux et ses
capacités d’hydro rétention et de ventilation permettent à nos plantes de
croître dans de bonnes
conditions avec peu d’entretien.

L’engrais et l’arrosage
Grâce aux capacités d’absorption de
la sphaigne, en plus de l’arrosage par
pipette, il est désormais possible
d’arroser les plantes par pulvérisation
sans les décrocher du mur.
D’autre part nous avons mis
au point une solution permettant
à la sphaigne de germer
et de se régénérer.

Notice d’utilisation et d’entretien de la flowerbox
Les plantes : Ce sont les stars ! Elles nous apportent de l’énergie !

144 variétés sont sélectionnées pour leurs architectures, couleurs, feuillages,
odeurs et textures...

Le substrat : Nous rempotons toutes nos plantes dans une mousse végétale. Ce
substrat contient naturellement des nutriments pour les plantes et retient l’eau
jusqu’à 20 fois son volume, évitant ainsi à l’eau de couler !

L’installation : Choisissez votre emplacement (si possible en lumière indirecte).
Plantez un simple clou pour les modèles en carton, ou une vis avec cheville pour les
modèles en céramique et bois. Accrochez simplement en faisant glisser le clou dans
l’œillet prévu à cet effet. Si vous avez également opté pour un cadre, le même clou
(ou vis) sert à fixer le cadre et le support en le laissant dépasser.

L’arrosage, facile ... : la mousse doit être légèrement humide ; dès qu’elle est
sèche, décrochez la flowerbox du mur pour la mettre à plat. Arrosez en moyenne
une fois par semaine pour les plantes en godet, et toutes les 3 semaines pour le
coffret céramique (une pipette ou pissette est fournie).

L’exposition, l’environnement et le type de plantes déterminent la
fréquence d’arrosage :
Pour les plantes en godets, utilisez la pipette :

•4-5 pipettes complètes par pot, par mois pour les plantes grasses et cactées,
•6-7 pipettes complètes par pot, par semaine pour les plantes vertes et fleuries.

Pour le coffret en céramique, utilisez la pissette :

•1 pissette complète toutes les 3 semaines en une seule fois.

Changer et remplacer vos plantes : Les Flowerbox Gallery et les fleuristes

sélectionnés vous accueillent pour vous conseiller et vous proposer de nouvelles
plantes en remplacement. Pour les modèles en carton, il vous suffit d’ouvrir la
flowerbox et d’en sortir les godets par l’intérieur.

Profitez de l’univers design et végétal des flowerbox Gallery
et des fleuristes sélectionnés pour composer vos envies :
choisir vos couleurs, formes, supports, plantes…

Les boutiques

Adresses des gallery et fleuristes distributeurs
sur notre site internet : www.flowerbox.fr

