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Tanaman

 Nous sommes deux frères, Teddy et Benjamin, rentrés en France après avoir tra-

vaillé plusieurs années en Afrique et en Asie.

Tous les deux animés par l’idée de créer,  d’innover et d’être indépendants, en recherche 

d’inspiration, nous partons à la rencontre d’entrepreneurs.

 Nous sommes fascinés par leurs bureaux qui aspirent au bien être au travail. 

Adoptant un look «Silicon Valley», ces ambiances favorisent l’innovation et la perfor-

mance. Mais il manque quelque chose, le détail faisant toute la différence: de la ver-

dure. La seule plante, un kentia dans un pot en plastique, est à moitié fanée, et delais-

sée par ses hôtes. 

 Lorsque nous leur suggérons des plantes artificielles, leurs réactions sont una-

nimes : « trop ringardes, trop démodées, trop plastiques ». Conscients de tous les avan-

tages de la plante artificielle, nous nous lançons alors un défi : faire de la plante artifi-

cielle un produit tendance invitant au voyage...

L’aventure Tanaman commence...



Ces compositions s’inspirent de nos jours passés 

sous le soleil du Mexique : les plages brulantes del 

Cabo, le désert aride du Sonora, la torta ahogada 

baignant dans son jus de Guadalajara... 

Tanaman

« Mexico, Mexico... »

Luis Mariano le dit si bien dans sa chanson :  « Une 

aventure mexicaine, Sous le soleil de Mexico, Ça 

dure à  peine une semaine. Mais quelle semaine, et 

quel crescendo... « 

Avec cette collection, laissez-vous transporter au 

cœur des jardins flottants de Mexico....



MEXICO
AMBIANCE
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Cactus Boules d’or 

Réf. : MPF001
H. : 85cm  ; l. : 27cm
L. : 75cm  ; Poids: 35kg
Composition: 6 cactus bar-
rels assemblés dans un bac 
béton fibré. 
Habillage de finition: Ardoise 
noire.

Le Sansevieria

Réf. : MPF004
H. : 110cm

Ø: 26cm
Poids: 11kg

Composition: Sansevieria 
assemblé dans un pot béton 

fibré. 
Habillage de finition: Ardoise 

noire.

Cactus Euphorbe

Réf. : MPF002
H. : 165cm
Ø: 32cm
Poids: 19kg
Composition: Cactus assem-
blé dans un pot béton fibré. 
Habillage de finition: Ardoise 
noire.
 

Le Yucca

Réf. : MPF003
H. : 95cm

Ø: 31cm
Poids: 13kg

Composition: Yucca (tronc en 
bois) assemblé dans un pot 

béton fibré. 
Habillage de finition: Ardoise 

noire.

L’Aloë

Réf. : MPF006
H. : 36cm
Ø: 14cm
Poids: 4kg
Composition: 2 aloë veras 
assemblés dans un pot béton 
fibré. 
Habillage de finition: Ardoise 
noire.

Les Echeverias

Réf. : MPF005
H. : 45cm

Ø: 37cm
Poids: 10kg

Composition: 5 echeverias 
assemblés dans un pot béton 

fibré. 
Habillage de finition: Ardoise 

noire.

MEXICO
AMBIANCE



Pour nous, les tropiques ce sont: une nature luxu-

riante, des montagnes qui se jetent dans une mer 

turquoise, des vagues qui se brisent sur des récifs 

affutés...
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« Over the  Rainbow »

La chanson de l’hawaïen  IZ, «Over the rainbow», 

symbolise les tropiques... Mais sous les tropiques, 

nous adorons la  végétation qui y est abondante, 

déroutante et surprenante...

Avec cette collection, laissez-vous transporter au 

cœur des forêts brésiliennes...



TROPICAL
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L’Alocasia

Réf. : TPF003
H. : 142cm

Ø: 24cm
Poids: 11kg

Composition: Alocasia (tronc 
en bois) assemblé dans un 

pot.
Habillage de finition: Écorce 

de pin.

L’Arbre Fougère 

Réf. : TPF001
H. : 175cm
Ø: 30cm
Poids: 19kg
Composition: Arbre (Tronc 
en écorces) assemblé dans 
un pot. 
Habillage de finition: Écorce 
de pin. 

Les Dracenas 
Jaunes

Réf. : TPF005
H. : 150cm  ; l. : 29cm

L. : 64cm  ; Poids: 45kg
Composition: 3 Dracenas 

jaunes (Tronc en bois) 
assemblés dans un bac.

Habillage de finition: Écorce 
de pin.

Le Dracena Vert

Réf. : TPF004
H. : 165cm  ; l. : 30cm
L. : 30cm  ; Poids: 13kg
Composition: Dracena vert 
assemblé dans un pot.
Habillage de finition: Écorce 
de pin.

TROPICAL
AMBIANCE



Lacs gelés, saunas brulants, neige blanche, mai-

sons rouges. Tout est contraste en Scandinavie, 

même les fjords majestueux dans lesquels mon-

tagne et mer s’enchevêtrent...
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« Mamma mia, Here I go again... »

La Scandinavie nous a offert Abba et ses tubes 

indémodables. Il y a aussi une chose que l’on aime 

dans ces pays, ce sont les ambiances à l’esprit 

naturel et minimaliste: couleur blanche, bois clair, 

brin de verdure....

Avec cette collection, laissez-vous transporter au 

cœur des intérieurs scandinaves...



SCANDINAVE
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Séparateur Pampa

Réf. : SPF005
H. : 180cm  ; l. : 29cm
L. : 79cm  ; Poids: 35kg
Composition: 3 herbes de la 
pampa assemblées dans un 
bac en bois lasuré.
Habillage de finition: Gra-
viers blancs.

Le Juniperus

Réf. : SPF003
H. : 160cm

Ø: 27cm
Poids: 15kg 

Composition:  Sapin cyprès 
assemblé dans un pot Pau-

lownia.
Habillage de finition:  

Ardoise noire.

Cornes de Cerfs

Réf. : SPF004
H. : 45cm
Ø: 22cm
Poids: 8kg
Composition:  3 staghorns 
assemblés dans un pot 
Paulownia.

Les Tillandsias

Réf. : SPF006
H. : 22cm

Ø: 22cm
Poids: 8kg 

Composition:  3 tiges de 
tillandsias assemblées dans 

un pot Paulownia.

La Graminée

Réf. : SPF001
H. : 100cm
Ø: 32cm
Poids: 15kg
Composition:  Graminée 
assemblée dans un pot 
Céramique.

La Pampa

Réf. : SPF002
H. : 130cm

Ø: 24cm
Poids: 12kg 

Composition:  Herbes de la 
pampa assemblées dans un 

pot Céramique.

SCANDINAVE
AMBIANCE

Couleurs:

B N



Nous nous sommes inspirés du Tai-chi sur le bund 

de Shanghai, des moines bouddhistes dans les 

temples balinais. Le bien-être et le zen sont omni-

presents sur ce continent...
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« Weightless »

«Weighlless» est la chanson la plus relaxante du 

monde. Elle nous inspire les jardins japonais à la 

fois délicats mais malgrés tout chargés. Ces jardins, 

dans lesquels les podocarpus côtoient des bam-

bous . Les premiers nécessitent des années d’entre-

tiens alors que les seconds croissent de 15 cm par 

jour...

Avec cette collection, laissez-vous transporter dans 

les jardins de Kyoto...



ZEN
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Les Papyrus

Réf. : ZPF002
H. : 127cm  ; l. : 20cm

L. : 90cm  ; Poids: 35kg
Composition: 5 papyrus 
assemblés dans un bac 

fiberstone. 
Habillage de finition: Galet 

blanc. 
 

Le Buis

Réf. : ZPF004
H. : 105cm
Pot: 30x30cm
Ø: 60cm
Poids: 13kg
Composition: Buis (tronc en 
bois) assemblé dans un pot 
fiberstone.
Habillage de finition: Galet 
blanc.

Le Podocarpus

Réf. : ZPF003
H. : 150cm  

Ø: 47cm
Poids: 18kg

Composition:  Podocarpus 
(tronc en bois) assemblé 

dans un pot fiberstone.
Habillage de finition: Galet 

blanc. 

Les Bambous

Réf. : ZPF001
H. : 197cm  ; l. : 25cm
L. : 60cm  ; Poids: 40kg
Composition: 3 bambous 
assemblés dans un bac 
fiberstone. 
Habillage de finition: Galet 
blanc. 

ZEN
AMBIANCE



Cette collection Mini vous emmène dans un grand 

« voyage » : de l’outback australien aux plaines 

canadiennes... Elle vous permet d’aménager vos 

petits et grands espaces...
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« ... »

Difficile de choisir une chanson pour vous faire 

voyager, c’est très personnel... Nous adorons voya-

ger sur «Hurricane» de Bob Dylan ou sur «between 

the buttons» de French 79....

Avec cette collection, laissez-vous transporter 

autour du monde...



Mini
Collections
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Mini
Collections

Les succulents

Réf. : SC001
H. : 10cm

Ø: 5cm
Poids: 0,2kg 

Composition: 12 succulents dans 
des pots en terre cuite gris.

 



Les cubes Blancs

Réf. : PP001B
H. : 14cm  ; l. : 7cm

L. : 7cm  ; Poids: 0,5kg
Composition: 9 plantes assem-

blées dans des pots en céra-
miques.

Habillage de finition: Écorce de 
pin. 

 

Mini
Collections

Les cubes Gris

Réf. : PP001G
H. : 14cm  ; l. : 7cm

L. : 7cm  ; Poids: 0,5kg
Composition: 9 plantes assem-

blées dans des pots en céra-
miques.

Habillage de finition: Écorce de 
pin. 

 

Les cubes Argentés

Réf. : PP001A
H. : 14cm  ; l. : 7cm

L. : 7cm  ; Poids: 0,5kg
Composition: 9 plantes assem-

blées dans des pots en céra-
miques.

Habillage de finition: Écorce de 
pin. 

 



Les cylindres Blancs

Réf. : PP002B
H. : 18cm

Ø: 9cm
Poids: 1kg 

Composition: 4 plantes assem-
blées dans des pots en céra-

miques.
Habillage de finition: Écorce de 

pin. 
 

Mini
Collections

Les cylindres Gris

Réf. : PP002G
H. : 18cm

Ø: 9cm
Poids: 1kg 

Composition: 4 plantes assem-
blées dans des pots en céra-

miques.
Habillage de finition: Écorce de 

pin. 
 

Les cylindres Argen-
tés

Réf. : PP002A
H. : 18cm

Ø: 9cm
Poids: 1kg 

Composition: 4 plantes assem-
blées dans des pots en céra-

miques.
Habillage de finition: Écorce de 

pin. 
 



Les pots Blancs

Réf. : PP003B
H. : 22cm  ; l. : 11cm

L. : 11cm  ; Poids: 1kg
Composition: 4 plantes assem-

blées dans des pots en céra-
miques.

Habillage de finition: Écorce de 
pin. 

 

Mini
Collections

Les pots Gris

Réf. : PP003G
H. : 22cm  ; l. : 11cm

L. : 11cm  ; Poids: 1kg
Composition: 4 plantes assem-

blées dans des pots en céra-
miques.

Habillage de finition: Écorce de 
pin. 

 

Les pots Argentés

Réf. : PP003A
H. : 22cm  ; l. : 11cm

L. : 11cm  ; Poids: 1kg
Composition: 4 plantes assem-

blées dans des pots en céra-
miques.

Habillage de finition: Écorce de 
pin. 
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Le monde



Le Manifeste Tanaman

« Être plus vrai que nature»

#benatural

Les plantes Tanaman sont semi-naturelles: seul 
le feuillage est artificiel, les troncs sont en bois.

« Être Facile à vivre »

#beeasy

Une fois reçue, vous n’aurez plus qu’ à placer 
votre plante Tanaman à l’endroit souhaité.

« Être indépendant»

#beindependant

Inutile d’avoir la main verte, nos plantes de-
mandent aucun entretien.

« Être Vert»

#begreen

Inutile de déraciner des plantes exotiques et de 
les acclimater de longs mois dans des serres à 

forte consommation d’energie. 
Optez pour une plante Tanaman c’est préserver 

la biodiversité et réduire l’impact environnemen-
tal. 

« Être économique »

#beeconomical

Notre solution est moins chère que des plantes 
naturelles car ces dernière nécessitent un 
contrat d’entretien vous engageant dans le 

temps. De plus nos plantes sont 100% amortis-
sables.



Les produits tanaman

Tendance!

Passionnés par les voyages, nous faisons mar-
cher notre matière grise chaque jour pour vous 

concevoir des gammes exotiques et toujours 
dans l’air du temps.

Assemblés en France!

Nous avons développé notre propre technique 
pour assembler les plantes dans les pots. Nous 
effectuons ces assemblages dans notre atelier 

en France.

Haut de Gamme!

Nous sélectionnons minutieusement les plus 
belles plantes pour un rendu à la hauteur du na-
turel. Quant aux pots, nous choisissons unique-

ment des matières nobles.



Le sur-mesure tanaman

Gamme Basique

Nous pouvons adapter la taille de nos produits à 
vos besoins.

Gamme spéciale

Nous pouvons assembler des arbres semi-natu-
rels à la taille que vous souhaitez.
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