
Avoir de belles plantes dans votre intérieur 

représente bien plus qu’une simple décoration 

de votre environnement de travail. 

Les plantes améliorent la qualité de 

l’air, ont un eff et positif sur l’isolation 

acoustique et favorisent l’humidité 

de l’air grâce à l’évaporation de l’eau. 

Les propriétés actives des plantes 

permettent également de réduire la 

concentration de substances nocives 

dans l’air. Les plantes d’intérieur créent 

donc un environnement de travail, de 

vie et de récupération optimal.

Les plantes
d’intérieur contribuent 
à l’amélioration de
l’atmosphère
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Après l’installation des plantes d’intérieur, nos employés de 

service en assurent un entretien optimal.

Vous ne devez vous préoccuper de rien, 

nous nous chargeons absolument de tout. 

Au travers d’une inspection régulière et 

d’un entretien approfondi, nous veillons à 

ce que vos plantes d’intérieur conservent 

toujours une apparence optimale. 

Lors de notre visite de service, nous ac-

complissons automatiquement un certain 

nombre d’activités, dont notamment :

•  Le remplissage du réservoir d’eau

•  L’alimentation des plantes

•  Une installation correcte des bacs à plantes

•  Le dépoussiérage des feuilles et

 éventuellement la taille des plantes

•  Le contrôle préventif

Pour le traitement, nous utilisons

exclusivement des produits biologiques.

Les visites d’entretien font partie de votre

contrat de service conclu avec Ambius.

Entretien

D’une plante pour orner votre bureau à un arbre dans l’atrium. Nous 

pouvons vous fournir des plantes et des bacs à plantes adaptés à 

chaque atmosphère et chaque décor.

En céramique, acier inoxydable (INOX), 

terre cuite, plastique de haute qualité, bois 

et divers autres matériaux. La plupart des 

produits peuvent être livrés de stock. Notre 

collection comprend une grande diversité 

de formes et de tailles qui se combinent à 

merveille. Comme matière première, une 

grande partie de notre collection de bacs à 

plantes est constituée de polystyrène (PS) 

très durable. Grâce à l’utilisation de polysty-

rène, ces bacs peuvent être entièrement 

recyclés après leur utilisation et être réutilisés 

pour produire de nouveaux bacs à plantes. 

Les bacs sont pourvus d’une laque résistante 

aux UV et sont disponibles dans diff érentes 

couleurs. Par ailleurs, la majorité de notre 

collection dispose de roulettes pivotantes 

encastrées.
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