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Fake flowers,
authentic
memories
Les fausses fleures confectionnées en soie sont introduites
en France par les italien au Moyen-Âge. Au XVIIIe siècle, la
France est sacrée capitale mondiale de la fleur artificielle
haut de gamme. En 2019, la fleur artificielle tente de
retrouver sa grâce dans le paysage décoratif européen.
Greenery participe à l’envie de redonner de l’éclat
aux fleurs artificielles de qualité en créant des murs
végétaux sur-mesure et selon les souhaits de ses clients
pour apposer les synonymes de chics, originaux et haut
de gamme à leurs événements quels qu'ils soient. Ces
événements, éphémères comme une fleur, créeront des
souvenirs éternels comme la fleur de soie.
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Murs de fleurs
artificielles
facile à installer
Idéaux et parfaitement adaptés pour les Photobooth
et les photocalls de vos événements.
Greenery propose des murs végétaux uniques dessinés et fabriqués en Belgique pour
vos événements. Chaque mur est un projet créé sur-mesure et selon vos envies,
vos codes couleurs ou votre thème. Les murs végétaux imaginés par Greenery ont
été développés de manière à ce qu'ils soient simple à monter et démonter pour
vous faire gagner le plus de temps possible. Ils sont également customisables à
souhait. Vous pouvez y apposer votre logo en découpe en bois ou insérer une étagère
pour y poser des objets que vos voulez mettre en valeur. Il est également possible
d'intégrer des vraie fleurs dans la composition du mur si vous le souhaitez, la seule
limite est votre imagination.

Possibilité d'intégrer
un logo et une étagère
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Toutes nos créations
sont uniques, dessinées
et fabriquées en
Belgique.
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Jusqu'à 12m
linéaires de mur

mariage
baptême

Que ce soit pour un événement privé, un événement public, de la décoration ou de la promotion, Greenery est votre partenaire idéal pour
créer un univers végétal intemporel et éternel. Du photobooth romantique pour votre mariage à la décoration florale écologique de votre
stand lors d'un salon, Greenery peut créer votre mur végétal du plus
simple (1 mur de 2m de large) au plus complexe (12m linéaires de mur).
Créé sur une hauteur de 2,05m, Il immergera vos invités ou visiteurs
dans un univers végétal personnalisé et créé selon vos envies.

200cm

205cm

Dimensions sur-mesure
possibles à la demande

anniversaire,
decoration
intérieur
événement

Nos
prix
Location ‘‘classique''
»395€ Htva (3 jours)
Livraison sur Bruxelles
et périphérie
»150€ htva
Livraison en dehors
de Bruxelles
»prix sur demande
Enlèvement à notre stock

profondeur;50cm

salon

205cm

200cm

1
50cm
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foire

possible (Braine l'Alleud)

Création de logo
»à partir de 50€ Htva

Jusqu'à 12m linéaires de mur
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Plus d'info?
Demander un offre?
Email: hello@greenery.be
Téléphone: +32 (0)472 58 28 03
Site internet: www.greenery.be
Instagram: @greenery.be

