
Plantes taillées, murs végétaux,poterie,décoration. Art Topiaire répond à toutes vos envies  
de nature en vous offrant un service sur mesure et de qualité. Découvrez notre offre !
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Transformez les murs vides en 
oasis vertes pétillantes de vie

Intégrer un mur végétal dans votre 
habitation ou dans votre lieu de travail 
vous permettra de renouer avec la 
nature et de profiter de ses bienfaits, 
presque sans efforts ! Nos murs végé-
taux sont esthétiques et apportent une 
touche créative dans votre intérieur. 
Sachez qu’ils contribuent également à 
limiter les nuisances sonores en absor-
bant les vibrations, et améliorent la 
qualité de l’air intérieur en extrayant et 
en biodégradant les polluants. 

Nous vous aiderons à concevoir les 
jardins muraux qui répondront à vos 
attentes et aux caractéristiques de votre 
intérieur. En fonction des couleurs, des 
formes, et des besoins en luminosité 
des différentes plantes, nous compose-
rons avec vous une fresque pleine de 
vie.
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Bin Fen Green Wall

Le Bin Fen Green Wall est relativement 
rapide et facile à placer, et nous vous 
conseillons de le remplir de plantations 
de culture de pleine terre. Le dispositif se 
constitue d’un cadre auquel chaque bac à 
plante est fixé séparément. De cette façon, 
il est très facile de remplacer des plantes 
ou de les changer de place.

Le Bin Fen Green Wall fonctionne avec un 
dispositif d’irrigation semi automatique, 
pompant de l’eau à partir d’un réservoir 
d’eau se trouvant en dessous du mur vert. 
La rangée supérieure de plantes est arrosée 
à l’aide de compte-gouttes et un système 
par débordement permet une irrigation 
régulière de chaque plante.

Le Bin Fen Green Wall est disponible dans 
un système modulaire de 79 x 20 cm, dont 
on peut placer les modules l’un au-dessus 
ou au-dessous de l’autre ou l’un à côté de 
l’autre. Mais il est également disponible en 
tant que système sur mesure, confectionné 
selon vos souhaits.

• convient pour l’intérieur et l’extérieur
• pour des plantes de pleine terre et 

d’hydroculture
• irrigation semi-automatique
• disponible en tant que séparateur de 

pièce
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Bin Fen Green Wall
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Vous avez certainement remarqué que 
l’emploi de mousse à des fins décoratives 
est énormément populaire. La mousse 
offre tellement de possibilités : des murs 
verts ou des peintures, et même des cadres 
faits sur mesure, avec par exemple le logo 
de l’entreprise.

La mousse préservée est le meilleur choix 
si vous êtes à la recherche d’un mur végétal 
nécessitant peu d’entretien. La mousse est 
traitée à l’aide d’un liquide de préparation 
respectueux de l’environnement et biodé-
gradable, permettant de la conserver long-
temps en gardant ses couleurs naturelles. 

Comme la mousse préservée n’a pas besoin 
de lumière ou d’eau, vous pouvez très bien 
utiliser la mousse dans des espaces où des 
plantations normales sont impossibles. 
Pour conserver une qualité constante de 
la mousse, le degré d’humidité ne doit pas 
être trop élevé. C’est pourquoi la mousse 
ne convient pas aux endroits tels que 
centres de bien-être ou piscines. 

• convient pour l’intérieur 
• pas d’entretien
• ne convient pas aux espaces humides

Mousse préservée
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Mousse préservée

Oreiller
Mousse

Boule de 
mousseMousse plate

Plaque  
de mousse 

plate

Lichen (vert 
foncé)

Lichen (vert 
printemps)

Lichen (vert 
des bois)

Mousse 
d’argent
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Plantes topiaires et 
poteries extérieures
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Plantes topiaires et 
poteries extérieures



Veuillez nous contacter 
pour plus d’informations:

Art-Topiaire
Denis Kremer SPRL
Rue de la résistance 10
4840 Welkenraedt
TVA Be 0881105339
0032496103569
www.art-topiaire.com
info@art-topiaire.com


