
Soyez le centre d'attention à votre prochain salon professionnel avec cet élément de décoration simple 

assurant d'apporter le facteur " Wow !" à votre kiosque.

EN CONCLUSION 
La mousse préservée est une façon fantastique d'accentuer 
n'importe quel espace. Qu'il s'agisse d'un mur complet ou sim-
plement de quelques cadres. Soyez les premiers à dire non à un 
décor conventionnel. Demandez à votre représentant de Planter-
ra des informations sur les murs de mousse préservés dès
aujourd'hui !
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Apportez
la nature

à l’intérieur.

Présentez vos
produits.

Faites le plein
de vie.

Un beau kiosque de
présentation conçu
simplement.

Nous aimerions travailler avec vous!
Notre équipe de designers professionnels est prête à travailler 

avec vous pour proposer le design mural parfait pour votre 

bureau, espace commercial, maison, etc.

Les salons professionnels peuvent être ennuy-
ants pour les invités. 

Donc, cette année attirez-les vers votre kiosque en vous distin-

guant par un magnifique mur de mousse préservée. Beaucoup 

plus facile à installer et à transporter qu’un mur vert et aucun 

entretien nécessaire!

Une alternative aux vitrines classiques et parfois ennuyeuses.

Les magasins de détail n'ont pas évolué visuellement depuis longtemps et la baisse du 
taux de fréquentation en est une conséquence directe. Lorsque vous investissez beau-
coup d'argent dans l’affichage visuel, ne pensez-vous pas que vous devriez vous 
démarquer des autres? L'utilisation de murs de mousse pour afficher vos produits 
attirera certainement les regards sur vos vitrines.

MURS DE MOUSSE

PRESERVÉE
P A R  P L A N T E R R A  L T É E .

MURS DE MOUSSE PRESERVÉE

Découvrez la décoration du futur !

Jetez un oeil à cette présentation pour en
savoir plus sur cette tendance qui crée un véritable

engouement dans le monde du design environnemental.

METTEZ EN VALEUR VOTRE LOGO.
Pouvant être une alternative économique aux murs 

verts vivants, les murs de mousse préservée sont 

un moyen unique et avant-gardiste d'afficher votre 

logo et de renforcer les valeurs environnementales 

de votre marque.

Étant donné que les murs verts vivants sont 

composés de plusieurs plantes en pots d'un 

diamètre de 4" à 6", il est très difficile d'organiser 

des motifs complexes dans le mur.

Au contraire, les murs de mousse préservée 

sont composés de petites touffes de mousse 

préservée. Comme il n'y a pas de pots, ou de 

restrictions de taille, cela facilite la création de 

motifs complexes ainsi que du lettrage.

Sans parler de la vaste sélection de couleurs des 

mousses à votre disposition pour créer de 

merveilleux chefs-d'œuvre pour représenter votre 

marque.

Depuis des années, le monde du design développe des concepts de murs verts. Bien qu'ils soient beaux et 
favorisent la production de O2, ils sont souvent très coûteux et peuvent être difficiles à entretenir.

Renforcez les valeurs environnementales de votre marque avec ces œuvres d'art uniques pour vos 

magasins.

LES OPTIONS DE CONCEPTION SONT 
INFINIES!
Permet de travailler ensemble pour trouver le 

mur de mousse parfait à votre goût!

La décoration intérieure commerciale est devenue standardisée avec l'introduction des magasins à 
grande surface. Faites preuve de fierté dans votre maison ou votre commerce et impressionnez vos invités 
ou votre clientèle grâce à cette façon créative d'amener la nature dans votre vie quotidienne.


