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« Fjallbacka, petite cité de pêcheurs, fondée au 

XVIIème siècle, doit son charme à ses rues pavées 

et ses hangars à bateaux d’un rouge profond...*» 

Tanaman

Fjallbacka, Suède

Fjallbacka est un petit village blotti contre une 

falaise au fond d’une minuscule anse. Les maisons 

y sont colorées, l’hiver y est rude... 

Ce petit coin hors du temps à l’esprit naturel et 

minimaliste nous a inspiré cette collection...

* Camilla Läckberg, La princesse des glaces, 2003.
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Cadre Eucalytpus

Réf. : SPF013
H. : 30cm
l. : 60 cm

Poids: 2kg 
Composition:  2 cadres 

en bois blanc 30 x 30 cm 
contenant des eucalyptus 

artificiels.

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.
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Le bac Pampa

Réf. : SPF007
H. : 170cm  ; l. : 25cm
L. : 60cm  ; Poids: 35kg
Composition:  3 pampas 
assemblées dans un pot en 
fiberstone blanc.

Le bac Graminée 
200S

Réf. : SPF011
H. : 200cm  ; l. : 25cm
L. : 60cm  ; Poids: 35kg
Composition:  Tiges de gra-
minées assemblées dans un 
pot en fiberstone blanc.

Le bac Graminée 
150S

Réf. : SPF012
H. : 150cm  ; l. : 25cm

L. : 80cm  ; Poids: 35kg
Composition:  Tiges de gra-

minées assemblées dans un 
pot en fiberstone blanc.



« En Europe, la vérité réside en ce qui est dévoilé, 

(...), tandis qu’au Japon ce qui est le plus important, 

c’est ce qui est caché »

Tanaman

Okayama, Japon

Okayama est une ville japonaise réputée pour son jardin 

Koraku.Collines, pelouses, étangs, chutes, ponts, champs 

de thé et de riz s’enchaînent de façon harmonieuse et 

surprenante surtout au moment du Hanami quand le jardin 

prend des couleurs.

Fidèle au concept du zen qui consiste à vivre dans 

le présent, dans l’« ici et maintenant »...

* Hisayasu Nakagawa, LIntroduction à la culture japonaise, 2005.
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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. 
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Bac Graminée 150Z
Réf. : ZPF007

H. : 150cm  ; l. : 25cm
L. : 80cm  ; Poids: 35kg

Composition: Graminées 
assemblées dans un bac 

fiberstone. 
Habillage de finition: Galet 

blanc. 
 

Bac Graminée 200Z

Réf. : ZPF006
H. : 200cm  ; l. : 25cm
L. : 60cm  ; Poids: 35kg
Composition: Graminées 
assemblées dans un bac 
fiberstone. 
Habillage de finition: Galet 
blanc. 



« Sur le rivage d’un brûlant Mexique, Geoffrey Fir-

min consume sa vie et son destin. Chaleur, mescal, 

passions et alcools torrides lui dévorent l’âme... *»

Tanaman

Espíritu Santo, Mexique

Espíritu Santo est une petite île isolée au large de 

la basse Californie.  Les fonds y ont paradisiaques 

et le désert sans pitié. Cette île est un paradis ocre 

et bleu

La chaleur, les couleurs, les déserts arides, le 

far West, voilà de quoi s’inspire notre collection 

Mexico.

* Malcom Lowry, Au dessus du volcan, 1947.
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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.

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



«Beaucoup de livres, de textes qui ont représenté 

géographiquement l’espace amazonien l’évoquent 

comme quelque chose sans sortie. Quand on va sur 

le fleuve, quand on rentre dans la forêt, c’est vrai : 

on a la sensation d’être perdu, pour toujours peut-

être.*» 

Tanaman

Manaus, Brésil

Manaus, une des portes d’entrée vers le poumon de la planète, 

où se rencontrent les eaux du Rio Negro et du Rio Solimões. 

Ce phénomène est surnommé « la rencontre des Eaux » : d’un 

côté, une étendue de couleur ocre, d’un autre, un espace noir 

à perte de vue. Les deux fleuves ne se mélangent pas sur des 

kilomètres. 

Entre les bananiers et les fougères, bienvenue dans 

une nature luxuriante et diversifiée où la nature 

reprend ses droits.

* Milton Hatoum
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Le Bananier
Réf. : TPF011

H. : 220cm
Ø: 44cm

Poids: 40kg
Composition: Bananier 

assemblé dans un pot en 
ficonstone.

Habillage de finition: Écorce 
de pin.

 

Le Lyrata
Réf. : TPF007
H. : 100cm
Ø: 37 cm
Poids: 12kg
Composition: Ficus Lyrata 
assemblé dans un pot en 
ficonstone. 
Habillage de finition: Écorce 
de pin. 

Les Fougères

Réf. : TPF010
H. : 90cm

Ø: 44cm
Poids: 35kg

Composition: Fougères 
assemblées dans un pot en 

ficonstone.
Habillage de finition: Écorce 

de pin.

L’Areca 

Réf. : TPF009
H. : 200cm
Ø: 37cm
Poids: 30kg
Composition: Arbre Areca 
(Tronc en écorces) assemblé 
dans un pot en ficonstone.
Habillage de finition: Écorce 
de pin. 

L’Alocasia 120

Réf. : TPF012
H. : 142cm

Ø: 24cm
Poids: 20kg

Composition: Alocasia 
assemblé dans un pot en 

ficonstone.
Habillage de finition: Écorce 

de pin.

L’Alocasia 80
Réf. : TPF013
H. : 80cm
Ø: 42cm
Poids: 12kg
Composition: Alocasia 
assemblé dans un pot en 
ficonstone
Habillage de finition: Écorce 
de pin. 

TROPICAL
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Le Palm
Réf. : TPF008
H. : 80cm
Ø: 28cm
Poids: 10kg
Composition: Feuilles de 
palmier assemblées dans un 
pot en ficonstone.
Habillage de finition: Écorce 
de pin. 



«L’arbre, comme l’homme, s’affine en société.*» 

Tanaman

Jaén, Espagne

Jaén, en Andalousie, se serait autoproclamé capitale de l’huile d’olive... 

Sans doute car la ville est encerclée de collines d’oliviers. A perte de vue, 

les arbres vert-gris aux troncs noueux se balancent au vent.La province de 

Jaén est d’abord une vaste oliveraie connue pour produire la meilleure huile 

d’olive au monde...

Dans cette collection, laissez-vous embarquer 

pour une embardée dans cette province, berceau 

de l’ « or liquide »...

* Henry Bordeaux
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L’olivier 230
Réf. : ARB001

H. : 230cm  
Ø: 110cm

Poids: 50 kg
Composition:  feuillage en tergal,  

3 branches principales, pot en 
fiberstone noir 50x 50 cm.

Habillage de finition: Écorce de 
pin. 
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L’Olivier 270
Réf. : ARB002

H. : 270cm   
Ø: 180cm

Poids: 100 kg
Composition:  feuillage en tergal, 

9 branches principales, pot en 
fiberstone noir 50x 50 cm.

Habillage de finition: Écorce de 
pin. 
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Le Cerisier 240
Réf. : ARB003

H. : 240cm  
Ø: 180cm 

Poids: 50 kg
Composition: 5 branches, feuil-

lage en tergal, pot en fiberstone 
blanc 40x 40 cm.

Habillage de finition: Écorce de 
pin. 
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Le Cerisier 290
Réf. : ARB004

H. : 290cm  
Ø: 200cm

Poids: 70 kg
Composition: 4 branches, feuil-

lage en tergal, pot en fiberstone 
blanc 50x 50 cm.

Habillage de finition: Écorce de 
pin. 

 



«À mon départ, je pensais que j’en savais assez 

pour faire ce tour de monde. Maintenant que je l’ai 

fait, je sais que je n’en sais pas assez pour recom-

mencer.*» 

Tanaman

Globe

Cette collection vous invite à faire le tour du 

monde. Elle vous permet d’aménager des petits 

espaces comme des grands.Notre planète regorge 

de trésors, à vous de choisir votre voyage: 

les rizières en terrasse balinaise ? Les grands parcs 

nationaux américains ? Les lacs de Plitvice?

Bon voyage avec la capsule...

* Mike Horn, Lattitude Zero, 2001.
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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. 
 

Capsule
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 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. 

 

Capsule
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 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. 
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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. 

 



Capsule
Collections

Les succulents

Réf. : SC001
H. : 10cm

Ø: 5cm
Poids: 0,2kg 

Composition: 12 succulents dans 
des pots en terre cuite gris.
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La Jardinière Graminée
Réf. : PP004

H. : 70cm
L: 80cm; l. : 20cm  

Poids: 10kg 
Composition: Graminées assem-
blées dans un pot en fiberstone  

blanc. 



 Avec l’Accord de Paris (COP21 en décembre 2015), les gouvernements du monde se sont engagés 

à limiter les émissions de carbone afin de maintenir le réchauffement planétaire à 2 ° C par rapport aux 

niveaux préindustriels. 

 Bien que la réduction des émissions de carbone soit cruciale, les recherches suggèrent que 

même si les émissions de dioxyde de carbone cessaient brusquement, le dioxyde de carbone déjà pré-

sent dans l’atmosphère terrestre pourrait continuer à réchauffer notre planète pendant des centaines 

d’années. Par conséquent, le défi consiste à réduire les émissions de carbone futures et à éliminer acti-

vement l’excès de carbone de notre atmosphère.

  En 2018, nous sommes engagés avec Weforest à reverser une partie de notre chiffre d’af-

faires. 600 arbres ont été plantés. Cette année, nous continuons et espérons planter 5 fois plus d’arbres 

grâce à vous.

Tanaman


