Communiqué de presse
Nouveau concept pour la décoration des balcons
Spécialiste de l’aménagement des petites surfaces en milieu urbain,
URBAN-GREEN propose
un balcon fleuri toute l’année sans contrainte et sur abonnement.

Avec le retour du printemps, l’envie de nature devient réelle.
Alors pourquoi ne pas réinvestir les balcons et y inviter la nature ? Pourquoi ne pas cacher
enfin ce vis-à-vis avec un petit bout de campagne ?
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Faute de temps, de savoir-faire ou de service pertinent, la plupart des balcons sont laissés à
l’abandon.
URBAN-GREEN repense donc le végétal en ville en inventant
le balcon clé-en-main sur abonnement
Conception, livraison, installation et entretien, le parisien peut enfin profiter de son jardin
urbain toute l’année depuis son canapé.
La vocation d’URBAN-GREEN est donc de créer à vos fenêtres un jardin beau toute l’année qui
évolue au fil des saisons.
Le changement de décor se fait ainsi au rythme qui convient à chacun (2, 3 ou 4 fois par an).
Fini les contraintes de dépotage, de rempotage, et de taille.
Né de la rencontre entre le monde de la décoration et du paysagisme, URBAN-GREEN est le
spécialiste des plantes en milieu urbain. A l’affût des tendances, URBAN-GREEN propose de
nouvelles collections à chaque saison axées sur 4 thématiques : bucolique, ludique,
contemporaine et sensorielle.
Chaque réalisation est personnalisée en fonction de la décoration intérieure existante. Quant
au choix des plantes et des matériaux, en plus de s’adapter au budget de chacun, il s’inscrit
également dans une démarche éco-responsable pour contribuer au bien-être de tous.
Du balcon filant à la simple rambarde, nul espace n’est trop petit pour accueillir un îlot de
verdure et de bien-être. Chaque réalisation s’adapte aux impératifs du lieu (orientation, espace,
vent…). Le balcon devient le prolongement organique de l’espace de vie. L’appartement gagne
alors une pièce supplémentaire et tout l’espace bénéficie de l’effet apaisant de la végétation.

Dès 30€ par mois, un jardinier se met en quatre pour faire évoluer au fil des saisons le balcon
avec goût et subtilité.
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Le devis est gratuit et compter à partir de 500€ pour l’installation initiale, (le tarif dépendant de
la surface). Les services d’URBAN-GREEN sont conçus pour les particuliers mais aussi pour
les professionnels (Hôtels, restaurants, entreprises, …).
Pour en savoir plus :
Contact : Pierre-Dominique MARTIN
Nous écrire : presse@urbangreenparis.com
Nous appeler : 06 86 33 88 70
www.urbangreenparis.com
vidéo
N’hésitez pas à consulter notre BLOG et notre page Facebook !
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