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C-Vegetal est une entreprise spécialisée dans l’aménagement végétal d’espace indoor. L’utilisation de
feuillage et de plantes stabilisées nous permet de créer des scénographies végétales originales tout en
vous libérant des contraintes et de l’entretien .
Passionné de design et en recherche permanente d’innovation notre seul but est de transmettre au travers de
nos réalisations notre créativité et la passion de notre métier

 
Hall d’accueil, espace de reception, salle de réunion, bureau, C-végetal réalise des décors et des ambiances
plus agréables pour vos visiteurs et vos collaborateurs en vous donnant une veritable identité végetale.
Rien n’est impossible, sublimer un volume, créer une ambiance ou faire en sorte de ne pas laisser indiffèrent
vos visiteurs …. .

Confiez nous votre projet, il deviendra unique et sera un nouveau challenge pour notre
équipe de designers, concepteurs , et agenceurs. 
Il n’y a de limite que votre imagination...



Tous les articles de notre collection sont réalisées à la main dans
notre atelier Montpelliérain. 
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Nos plantes sont déclinées en deux tailles 120 cm et 170 cm, deux essences de
bois, bois flotté ou liane guimauve et plusieurs variétés de feuillages et de
couleurs. 

 
Ces créations sont livrées dans des bacs métal :
Dim 35 x 35 x 20 H pour les plantes en 120 cm
Dim 35 x 35 x 70 H pour les plantes en 170 cm

Peinture de finition thermo laquée et décor de galets 

PLANTES





Nos arbustes sont montés sur tronc de bouleaux (TB) , de bois flottés (BF)
ou de lianes guimauves (LG). Ils sont présentés sur des platines métal. 
Moderne et très design, cet arbre est idéal pour dynamiser un espace 
ou se créer une véritable identité végétale.  

DIM : 200 cm Dimension platine 40 X 40 cm Peinture thermolaquée Noir ou Blanc 

Nous déclinons ce modèle avec tout nos feuillages selon la saison et nos disponibilités : 
• Populus : APOP 200 / APOP 240 
• Gunny : AGUN 200 / AGUN 240 
• Parvafolia: APARVA 200 / APARVA 240 
• Cinerea : ACINE 200 / ACINE 240 
• Fagus : AFAG 200 / AFAG 240 
• Salal : ASAL 200 / ASAL 240 
• Lierre : ALIE 200 / ALIE 240
• Ruscus : ARUS 200 / ARUS 240 

ARBUSTES





L’Olivier :

LES ARBRES DU SUD : 

• Olivier 180 cm ref. OLI 180
• Olivier 200 cm ref. OLI 200
• Olivier 240 cm ref OLI 240

Ces arbres sont livrés dans un bac
(50X50X50H) Peinture thermo laquée et
galets décoratifs.
Nous fabriquons également des bacs sur-
mesure ronds ou carrés, de toutes les tailles
selon votre projet.

Arbres emblématiques des régions du bassin de la méditerranée les oliviers, les pins et les palmiers
évoquent le soleil et la douceur de vivre. Travaillés de façon très différentes et grâce à leurs silhouettes
spectaculaires ils permettent de créer l’évènement dans les espaces intérieurs.

ARBRES





Olivier centenaire jusqu’à 3m de haut 

Olivier centenaire taillé plateaux jusqu’à 3m de haut.

SUR DEMANDE

TARIFS OLIVIE
SPECIAUX :

L’OLIVIER, LES SPÉCIAUX :

ARBRES





 Washingtonia 
140 cm 
190 cm 
240 cm 
 
Phoenix
 100 cm 
150 cm 
200 cm 
  
Cyca
 100 cm 
150 cm 
230 cm 

ref. PHO 100
ref. PHO 150
ref. PHO 200

ref. WASH 140
ref. WASH 190
ref. WASH 240

ref. CYC 100 
ref. CYC 150 
ref. CYC 230 

POSSIBILITÉ D’ARBRE SUR MESURE
JUSQU’À 8M DE HAUT
PRIX SUR DEMANDE

ARBRES
LES PALMIERS





LES PINS SYLVESTRE …
Directement implantés dans le sol, présentés dans un bac ou montés sur une sellette
bois les possibilités sont multiples . Chaque sujet est unique. De 120 à 300 cm. 

 
Prix au Kg /sur demande. 

ARBRES





Grâce à notre savoir faire et notre expérience nous réalisons des sujets de très grande
taille adaptés aux espaces avec d’importants volumes. Olivier, palmiers, eucalyptus,
arbre tronc 
de bouleaux, arbre tronc de bois flotté nous pouvons créer des sujets de 3 à 7 m de haut
qui sublimeront vos espaces. 

 
Prix sur étude.

LES ARBRES SUR MESURE

ARBRES





Arbres sculptés inspirés de l’art des jardins à la Française et Japonais, les topiaires séduisent 
par leurs graphismes originaux, qui s’adaptent facilement aux intérieurs contemporains. 
Notre collection se compose de topiaires à une, deux ou trois têtes disponibles 
dans une palette de feuillages aux formes et couleurs variées. 
Nous les travaillons sur des bois (BF) flottés, des lianes guimauve (LG) ou 
des souches de bois tortueuses.(SB)

Dimensions (cm) :
Topiaire 1 
 Diamètre des têtes :  50cm H 150cm ref. TP1 dans bac (35X35X70H)
Topiaire 2 
Diamètre des têtes :  ( 40 + 50cm ) H 160cm. ref TP2 dans bac (35X35X70H)
Topiaire 3 
Diamètre des têtes :  ( 30 + 40 + 50cm )H.200cm. ref TP3 dans bac (35X35X70H)

LES TOPIAIRES



Les topiaires sont déclinées 
avec les feuillages suivants :

 

Gunny (GUN) 
rouge, vert, jaune

Pittosporum (PIT) 
rouge, vert, jaune.

Lierre (LIE) 
rouge, vert, jaune

Salal (SAL) 
rouge vert, jaune

Olivier (OLI) 
vert

Parvafolia (PAR) 
rouge, vert, jaune

Lichen Scandinave (LIC) 
rouge ,vert anis , jaune ,orange

moutarde, noir, pourpre. 



Quelles soient en Gynerium magnifique feuillage du bassin Méditerranéen ou en dans 
diverses essences de bois elles sont idéales pour délimiter un espace, constituer un brise vue
ou guider une circulation. 

 Hauteur 180 cm (bac 80X26X85 h) ref GYN190  
 

Bac thermo laqué noir ou blanc et décor de galets.

Nous pouvons réaliser des implantations de Gynérium sans bac sur toute longueur. 

LES CLOISONS VÉGÉTALES 
ET NATURELLES…

Gynerium :





Dim . 120X35X180 cm H ref. CTB1 
Dim . 160X35X180 cm H ref CTB2 

Platine peinture thermo laquée noire, blanche ou vert
anis 

Claustra de tronc de bouleaux

LES CLOISONS VÉGÉTALES 
ET NATURELLES…



Dim 120x35x150 cm H 
ref CTBF1  

 
Dim 180x35x180 cm H 

ref CTBF2  
 

Platine peinture thermo laquée
noire, blanche ou vert anis.

Claustra de tronc
de bois flottés :



Dim 100x30x200 cm H 
ref CTBB1 

 
Dim 150x30X200 cm H 

ref CTBB2 
 

Dim 200X30X200 cm H 
ref CTBB3 

 
Platine peinture thermo

laquée noire, blanche ou vert
anis.

Claustra de Bambou:



Elles combinent structure de bois flottés, 
de bouleaux, ou de bambou avec du
feuillage. Habillée de lierre ou de Ruscus
…….. 

 
Petit modèle + cloison 
Grand modèle + cloison

LES CLOISONS VÉGÉTALES 
ET NATURELLES…

Cloisons Naturelles mixtes.



LES CLOISONS VÉGÉTALES 
MOBIL GARDEN

Nous avons créé ces murs végétaux mobiles végétalisés 
double faces afin de pouvoir amener la nature où bon vous
semble. Délimiter un open space , créer un espace d’intimité ,
ajouter un décor lors d’une présentation, 
les  «Mobil Garden» vous apportent la solution. 
Facilement déplaçables ils peuvent être combinés entre eux 
sous forme de haies végétales … 

Module de 100X198 cm H 
ref . MG100  
(Couleur structure blanc)







QUAND LA NATURE S’EMPARENT DE VOS MURS !
Nos murs sont tous uniques et réalisés sur mesure. 
Nous proposons deux types d’implantations de feuillage :

MURS VEGETAUX...



Green Jungle ref. MGJ  



Green Design ref MGD  



L’habillage de mur avec du lichen permet de
créer des ambiances très contemporaines 
et graphiques. 

De nombreux coloris sont disponibles.
Lichen Design ref. MLS 

MUR DE LICHEN SCANDINAVE

MURS VEGETAUX...



PLAFONDS VEGETAUX...
Nos plafonds vegetaux peuvent être réalisés en stabilisé ou en artificielle selon le type de projet demandé

TARIFS SUR DEMAMDE 



SUSPENSIONS

TARIFS SUR DEMAMDE 



Nos pergolas sont fabriquées en bois flottés et en acacia  

PERGOLAS

TARIFS SUR DEMAMDE 



SCULPTURE

LIANE GUIMAUVE

BOIS FLOTTÉ

BOULEAUX

RACINES

TABLES, PLATEAUX BOIS EXOTIQUE 

MOBILIER EN BOIS FLOTTÉ

MOBILIER AVEC VÉGÉTATION INTÉGRÉE

Prix sur demande après étude 

DÉCORATION ET MOBILIER 





Panneaux modulaires format 60cm x 80cm / 23,6” x 31,5” recouverts entièrement de plantes stabilisées
(Plantes 100% naturelles traitées pour conserver durablement leur souplesse et leur couleur).

Peuvent être découpés, pliés et assemblés dans le but de composer des surfaces végétalisées en intérieur.
PLUSIEURS TYPES DE VÉGÉTAUX ET DE SUPPORTS SONT DISPONIBLES :

2 VERSIONS DE SUPPORTS
• Plaques simples
• Plaques avec rebords de protection

DIBOND | PANNEAU SANDWICH ALUMINIUM
• Support rigide et durable
• Respect des règles de sécurité des lieux publics | 
Classé au feu M1
• Découpe à l’envers avec une scie sauteuse

FIXATION
• Colle
• Vis (à travers le végétal)
• Adhésif double-face ou scratch double-face

UTILISATION
Taux d’humidité idéal < 70%
Ne pas exposer à la lumière directe
 
FONCTIONNALITÉ
• Acoustique | Légère réduction de la réverbération 
et de l’écho
• Visuel | Diminution du niveau de stress 
par la présence de végétaux

 
COULEURS

LIERRE REINDEER MOSS  TIKI-GRASS LONG-MOSS MOOD-MOSS

Sans bord

Avec bord

SURFACE | VEGETAUX

SURFACE | SUPPORTS





LA GALERIE
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