VÉGÉTATION ARTIFICIELLE EN SUISSE

ATMOSPHERE GREEN SUISSE
Atmosphere Green Suisse SARL est née en 2021, sous l’impulsion du
Groupe Atmosphère Green.
Avec plus de 8 années d’expérience en France et à Monaco, nous avons
souhaité exporter notre savoir faire et notre expérience en Suisse.
Nous avons donc travaillé sur l’ouverture de notre structure Suisse afin de
proposer à nos clients, de bénéficier de l’expérience acquise durant ces
nombreuses années, tout en ayant une véritable entreprise locale "MADE
IN SWISS".
Une équipe de professionnels qui est là, non seulement, pour répondre à
vos demandes, mais également en tant que conseillers, qui vous partageront l’expérience Atmosphère Green !
De la conception du projet à la réalisation, nos projets sont entièrement
réalisés en interne, afin de toujours vous proposer des créations uniques,
réalisés grâce à nos valeurs et notre passion.
Atmosphère Green Suisse
Votre fournisseur et installateur de décorations végétales artificielles en
Suisse et zones frontalières.
Groupe Atmosphère Green
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QUELQUES
Nous avons choisi de vous
plusieurs de nos difPROJETS présenter
férents projets, réalisés princi-

palement en Suisse, un aperçu
de ce que nous savons faire.
Ces projets sont le fruit des
échanges que nous avons avec
nos clients.
De véritables créations que nous
mettons en place grâce à vous
! Avec notre faire, dans le but
d’aller toujours plus loin dans
la création un espace unique et
d’une atmosphère chaleureuse.
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Nous privilégions les rendez-vous physique afin de cerner
l’atmosphère actuelle des lieux,
et de vous transporter vers celle
que nous pourrions créer.
Vous l’aurez compris notre but
n’est pas poser simplement des
murs végétaux, mais de transformer vos espaces.
Nous vous présentons un
aménagement intérieur végétal
(1), réalisé en collaboration avec
un architecte en charge des
lieux, souhaitant végétaliser
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l’intérieur de ce hall d’immeuble haut de gamme.
Le challenge était pour nous
de végétaliser l’endroit sans y
apporter des contraintes liées
a l’entretient, sans surcharger
ce lieux de passage, végétaliser
ce hall en gardant un équilibre
parfait, à l’image de l’architecture présente.
Le projet suivant est cette fois
un projet d’extérieur (2), souvent
négligé comme lieux, pourtant
la première impression lorsque

vous arrivez dans des locaux, le
parking.
Notre client à souhaité rendre
plus accueillant ce dernier. Pour
cela nous avons opté pour l’installation de haies végétales
en buis, un produit fait pour
l’extérieur garantis 10 ans,
qui comme tout nos produits
peut également faire office de
« cache misère », tout en ayant
un rendu esthétique et durable.
Un détail… agréable qui changera la premiere impression des
collaborateurs et des visiteurs.
ATMOSPHÈRE GREEN
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Atmosphère green n’est pas réservé seulement aux professionnels… Nous savons également nous adapter aux
demandes des particuliers comme vous ayant des contraintes et des envies de changement.
Une haie artificielle (4) autour de votre piscine serait un
brise vue parfait contre le vis à vis.
Ici nous vous présentons un balcon, son propriétaire a
décidé d’en faire un véritable endroit cosy et avec notre
aide en voici le résultat.
Un balcon transformé en quelques heures, permettant
d’en faire un endroit plus chaleureux et originale.
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Continuions sur l’implantation de végétation artificielle
dans des lieux souvent négligés…
Voici notre manière de voir le local à poubelle (3).
Nous connaissons tous ces fameux endroits essentiels,
laissant cuiter quelques odeurs indésirables, à la vue de
tous. Ici vous retrouverez notre façon de voir les choses,
quelques embellissements qui permettront non seulement
de rendre l’endroit plus discret mais surtout de l’embellir
aux yeux de tous.
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Ici nous vous présentons deux lieux totalement différents.
Dans ce bar à vin Vaudois (5), les propriétaires souhaitaient rendre les lieux uniques.
Quelques discutions plus tard, le projet est né avec la
création d’une composition végétale dans cette salle.
Vous y retrouverez également sur place une selection de vin
issue du domaine viticole appartenant aux propriétaires
que vous pourrez déguster sur leur terrasse également
équipée par nos jardinières végétales sur mesure.
Un lieux unique et charmant, qui se nomme « L’ambio »,
situé sur la commune de Bursins.
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Changeons d’ambiance, un peu plus sportif cette fois…
Mais toujours les pieds au bar !
Voici un avant / après dans un centre multisport (6).
Situé en zone frontalière française, Le Five fait partie d’une
chaîne de quarante centres sportifs proposant du Football
indoor et du Tennis Padel.
Comme tout bon espace de sport, il est composé d’un
espace bar, que nous avons souhaité mettre en valeur
cette fois non seulement dans un but esthétique mais
également commercial, avec l’installation d’un mur végétal
sans entretient et sans contrindication liée à l’hygiène.
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Pour palier à des contraintes esthétiques qui n’étaient
pas de leur ressort, ce restaurant thaïlandais (8) a fait
appel à nous.
Cela aboutira à la création d’un mur végétal fleuri de
1,8m de hauteur par 2,7m de longueur assemblé sur une
palissade de bois.
Une composition réalisée avec des branches de bougainvilliers en fleurs et notre mix végétal savane, permettant
de créer une terrasse cozy, rappelant quelques horizons
thaïlandais sauvages.
Le tout agrémenté par de délicieux plats et beignets faits
maison, il ne restera plus qu’a fermer les yeux pour voyager.
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Continuons avec deux projets Genevois dans des thèmes
plus floraux et bohème cette fois… Voici deux espaces
plus délicats.
Tout d’abord dans ce nouveau salon d’esthétique (7)
Voici une arche fleurie de 3 mètres de long par 2,2 mètres
de hauteur.
Une ossature réalisée sur mesure, que nous sommes venu
habiller avec plus de 1200 fleurs assemblées une par une
dans le but de créer cette arche fleurie unique.
Un projet qui est devenu la pièce maîtresse de ce salon
de beauté.
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Totalement différent cette fois-ci, nous avons voulu aller
encore plus loin !
Nous vous présentons (9) un exemple de plafond végétal
tombant… composé de plus de 500 lianes de végétation,
nous avons ici voulu répondre à une problématique de
hauteur sous plafond.
En partant du plafond plutôt que du sol, nous sommes venu créer un espace dense en installant notre mur
végétal dans un premier temps, c’est ensuite que nous
avons assemblé nos lianes végétales pour créer ce plafond sauvage.
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Bienvenue dans ce nouveau concept situé à Genève (10),
un mélange entre barber shop, Cookie Bar & bubble tea,
que vous retrouverez à Rive.
Nous avons voulu jouer sur les contrastes afin d’attirer
l’œil vers cette nouvelle vitrine, proposant quelques gourmandises. Pour cela, voici notre mix végétal en liseron,
d’une couleur claire, vive avec une très belle densité, ce
mur végétal à parfaitement trouvé sa place créant une
atmosphère conviviale.
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LA TEAM
Ouvrier en gros œuvre, paysagiste, installateur de gazon
synthétique etc… Nous avons
réunis des talents venus d’ici et
d’ailleurs, afin de créer un groupe
homogène autour d’une même
passion !
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Ces spécialistes auront à cœur
de vous conseiller en tous points…
de la pensée à la réalisation.
Nos équipes s’engagent à fournir
l’excellence des produits, l’assurance d’une installation de qualité
et la satisfaction ultime du client.

LA JARDINIERE
Construit sur mesure pour tout nos clients.
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FEUILLAGES CLASSIQUES
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LAURIERS

LIERRE

LAURIERS ROUGE

BUIS VERT
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FEUILLAGES SPÉCIAUX
THUYA

CYPRÈS VERT
FOUGÈRE

FICUS
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ACACIA
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MURS VÉGÉTAUX
BOUGAINVILLIERS

JUNGLE

SAVANE
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PRIMEVÈRE

MIX EXOTIQUE

LISERON
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NOS GARANTIES PRODUITS
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SUISSE
Boulevard George Favon 43
1204 Genève
info@atmospheregreen.ch
www.atmospheregreen.ch

