


Vert Jardin Stabilisé 
                   Une entreprise proche de vous !

Après avoir obtenu son diplôme à l’école de Valabre et travaillé dans diverses entreprises, 
Tibao MAROLANY a créé, en  2009 Vert Jardin pour exprimer davantage sa passion pour 
l’aménagement paysager. Désireux de faire sans cesses évoluer son entreprise, il décide de 
suivre une formation pour créer différents types de murs végétaux et opte finalement pour le 
stabilisé.
Vert Jardin qui est devenu en 2016 Vert Jardin Stabilisé, spécialiste du mur végétal et 
mobiliers végétalisés stabilisés.

Vert Jardin Stabilisé propose diverses prestations dans la 
création et l’entretien d’espaces verts. La société est 
notamment spécialisé dans l’installation de mur végétaux 
est plantes stabilisés

Nos services sont personnalisés et s’adaptent aux 
besoins de tous: particuliers, entreprises, copropriétés,
collectivités, cabinets d’architectes, promoteurs etc.
Nous sommes à votre disposition pour réaliser le projets
qui vous correspond en fonction de vos attentes et de 
votre budget.

	
		



Découvrez une formule innovante:
         Les plantes naturelles stabilisées

	
		

Procédé	100%	écologique	et	biodégradable,	la	stabilisa7on	des	végétaux	permet	de	conserver	leur	aspect	originel	et	leur	souplesse	pendant	des	années.	Après	la	stabilisa7on,	ils	ne	nécessitent	ni	arrosage	ni	lumière	ar7	cielle.	Un	simple	dépoussiérage	suf	t	pour	conserver	leur	éclat.		
Vert	Jardin	propose	différents	modèles	de	tableaux	végétalisés	composés		
de	mousse	scandinave,	d’une	composi7on	naturelle	ou	monovégétale.	Ils	s’adaptent	à	tout	type	d’intérieur	en	y	apportant	une	touche	design.	Facile	à	déplacer	et	peu	encombrants,	ils	ne		
craignent	pas	les	agressions	extérieures	(clima7sa7on,	chauffage,	fumée	de	cigareLes,	...).		
Nos	tableaux	sont	fabriqués	à	la	main	en	France	pour	garan7r	la	haute	qualité	des	produits.	Ils	sont	disponibles	en	tailles	et	en	couleurs	différentes	mais	peuvent	également	être	réalisés	sur-mesure	(réalisa7on	au	mètre	carré,	choix	des	végétaux,	...).		
	

Procédé 100% écologique et biodégradable, la stabilisation des végétaux permet de 
conserver leur aspect originel et leur souplesse pendant des années. Après la 
stabilisation, ils ne nécessitent ni arrosage ni lumière artificielle. Un simple 
dépoussiérage suffit pour conserver leur éclat.

Vert Jardin Stabilisé propose différents modèles de tableaux végétalisés composés
de mousse scandinave, d’une composition naturelle ou mono-végétale. Mais 
également du mobilier ainsi que d’autre dérivés. Ils s’adaptent à tout type d’intérieur en 
y apportant une touche design, facilement transportable et peu encombrants.

Nos tableaux sont fabriqués à la main en France à base de produit 100% naturel, pour 
garantir la haute qualité des produits. Ils sont disponibles en tailles et en couleurs 
différentes mais peuvent également être réalisés sur-mesure (réalisation au mètre 
carré, choix des végétaux, ...).



Tableau	en	Mul5-végétal	

	
		

Tableau	composé	de		
plusieurs	végétaux	

Encadrement	blanc	laqué	
	ou	fini5on	bois	

Plusieurs	dimensions		
et	végétaux	disponibles	

Réalisa5on	sur	mesure		
au	mètre	carré	

















Tableau en Mousse scandinave

	
		

Tableau	composé	de		
mousse	scandinave	

Encadrement	blanc	laqué	
ou	fini5on	bois	

Plusieurs	dimensions		
et	coloris	disponibles	

Réalisa5on	sur	mesure		
au	mètre	carré	



Les	différents	coloris	

	
		

		 				













La Table basse 

	
		

Plusieurs finitions 
et tailles disponibles

Composé de mousse scandinave,
Plusieurs coloris disponibles

Plateau en verre trempé de 8mm 
d’épaisseur







Les Topiaires 

	
		

Composés de mousse scandinave
ou de mousse boule

Plusieurs tailles et coloris
disponibles

Adaptable en suspension
par câble







Contact 

	
		

06 20 33 39 75
vert-jardin@live.fr

Poretto Brando 20222 Erbalunga
www.vert-jardin.com

Facebook: vert jardin stabilisé
Instagram: vertjardinstabilisé


