
Bring  life  into  the  workp lace
There is an instinctive bond between human 
beings and other living systems that lead to 
positive psychological and physical health 
bene�ts; biophilic design brings indoor spaces 
to life.

Much research into biophilia supports the 
positive impact through contact with nature.

In the workplace we are concerned with 
biophilic design in relation to employee 
outcomes, speci�cally in the areas of well-being 
and productivity. Research has shown that 
workspaces with natural plants report higher 
levels of creativity, motivation and ful�llment.
 
Planterra green walls are an exciting design 
statement that incorporates this contact with 
nature which we so desperately need indoors. 

Absorption of toxins and the release of fresh 
oxygen make both o�ce plants and bio-�lter 
living green walls the ultimate choices for 
bringing life into the work place.
 
The concept of biophilia highlights an innate 
connection between humans and nature, and is 
a key consideration when designing and 
developing modern indoor workspaces.

Amener  la  vie  au  bureau
Le lien instinctif entre les êtres humaines et la nature 

apportent des avantages positifs de santé 
psychologiques. Le design biophilique fournit ces 

béné�ces de vie au espaces intérieurs.

Bien des recherces en biophilie soutienent l’impact 
positif du contact avec la nature.

Dans les milieux professionnels, nous sommes tous 
concernés par le design biophilique et par ses résultats 

obtenus sur les employés, particulièrement en ce qui 
concerne le bien-être et de la productivité. Le 

recherche a prouvé que les espaces de travail avec des 
plantes naturelles garantissent des niveaux plus élevés 

de créativité, de motivation et d’accomplissement.

Les murs de verdures vivants o�rent une valeur 
ajoutée évidente pour le design dont nous avons 

deesespérément besoin, enfermés dans nos murs. 

L’absorption de toxines et la libération de l’oxygéne 
frais, qualités des plantes vertes et du bio-�ltre des 

murs végétaux, sont  les raisons ultimes d’amener la 
nature, donc la vie, aux espaces intérieurs.

 
Soulignant cette connection innée entre l’homme et la 

nature, le concept de Planterra est un facteur clé du 
design et du développement des espaces

de travail modernes.



CAMPUS  BELL, Montréal
Système : bacs muraux

 
 
                                                                                                         

MUR VÉGÉTAL CAMPUS BELL : DESSIN PAR 
ARCHITECTE BRIAN BURROWS, LE GROUP ARCHITEX 
COLLABORATEURS : DECASULT, RELIANCE, 
CANDEREL, AEDIFICA 

 

 
DETAILS DU BASSIN DE DRAINAGE TYPE, SOUS LE MUR VEGETAL  
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MUR VÉGÉTAL VERTICAL
Système : VERSA  wall
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MUR VÉGÉTAL VERTICAL
Système : VERSA  wall
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CENTURA, Montréal
Système : bacs muraux
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IMPERIAL TOBACCO CANADA, Montréal
Système : FLORAFELT
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INERJYS, Montréal
Système : FLORAFELT
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ITA, Saint-Hyacinthe
Système : FLORAFELT
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Édifice 900 René-Lévesque, Québec
Système : FLORAFELT
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PRATT & WHITNEY
Système : FLORAFELT
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MUR VÉGÉTAL MOBILE VERTICAL
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MUR VÉGÉTAL VERTICAL
Système : FLORAFELT
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MUR VÉGÉTAL VERTICAL
Système : VERSA  wall
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MUR VÉGÉTAL VERTICAL
Système : FLORAFELT
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90 ELGIN ST, Ottawa
Système : FLORAFELT
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TELUS, Montréal
Système : FLORAFELT
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SUN LIFE 
Système : VERSA  wall
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