
L’Ambius LivePicture est une peinture vivante 

composée de plantes. Il présente un design plat 

et peut être installé absolument partout.

Le LivePicture peut être accroché facilement sur n’importe quel mur, et

convient aux pièces qui ne peuvent pas accueillir de bacs à plantes.

Un cadre végétal 
vivant sur le mur

Voici les principaux avantages de l’Ambius LivePicture :

 • Il améliore les conditions de vie et de travail

 • Il a un effet apaisant et améliore l’atmosphère

 • Il se monte facilement avec quelques vis à peine

 • Il s’adapte facilement aux saisons ou aux occasions spéciales

 • Vous pouvez personnaliser l’encadrement avec votre logo ou un

  revêtement spécial
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L’encadrement de l’Ambius LivePicture est équipé d’un 

système d’arrosage intégré pourvu d’un réservoir. Ce système 

alimente donc les plantes en eau, sans que vous ne devez vous en 

préoccuper. 

Lors de notre visite de service régulière, 

nous accomplissons automatiquement un 

certain nombre d’activités, dont notamment :

•  Le remplissage du réservoir d’eau

•  Le dépoussiérage des feuilles et 

 éventuellement la taille des plantes

•  L’alimentation 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

L’Ambius LivePicture est livré en standard dans les couleurs blanc, 

gris argenté et anthracite. D’autres couleurs sont également disponi-

bles sur demande. La composition des plantes du cadre végétal sont 

adapté en tenir compte l’endroit.

Vous aimeriez y ajouter un logo ou un re-

vêtement spécial ? N’hésitez pas à discuter 

avec nous des possibilités. Notre équipe 

d’aménagement assure une installation rapide 

et adéquate. Grâce à la construction brevetée 

innovante, il n’y a même pas besoin d’électricité.

Les LivePictures sont disponibles en six formats 

diff érents. Le format varie selon le nombre 

de cassettes de plantes présentes dans 

l’encadrement : il va du LivePicture 1 contenant 

une seule cassette jusqu’au plus grand modèle 

de la série, le LivePicture XL, qui renferme 

au total pas moins de six cassettes. 

Dimensions du produit (l x h x p)

LivePicture 1 72 x 72 x 7 cm

LivePicture 2 113 x 72 x 7 cm

LivePicture 3 153 x 72 x 7 cm

LivePicture 4 193 x 72 x 7 cm

LivePicture XL 113 x 170 x 7 cm

LiveDivider 113 x 180 x 28 cm

(Le LiveDivider est une cloison de séparation ; il est orné 

de plantes de chaque côté et se compose de douze 

panneaux.)
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