
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

URBAN-GREEN APPORTE UN AIR DE VACANCES EN VILLE ! 

Spécialiste de l’aménagement des balcons et terrasses,  
Urban-Green crée un jardin à vos fenêtres fleuri toute l’année. 

 
 

 À Paris, le 28 Juillet 2014 

 Prolongez le sentiment de vacances… 

En vacances, les journées se partagent entre 
sieste sous le bougainvillier, balade sur la 
plage et apéros à l’ombre du figuier. Pour 
prolonger les bienfaits de l’été, gardons cette 
bonne habitude de prendre le temps de faire 
les choses qui nous font plaisir.  

Pour donner à son appartement la note 
chantante d’une maison de vacances, Urban-
Green Paris transforme les fenêtres de la ville 
en jardins. Entre lavandes et olivier, l’été 
n’est pas terminé ! 

 

Nouvelle année, nouvelle donne… 

En Septembre, on a la tête pleine de nouvelles envies, de 
nouvelles énergies et de besoins de changement. Refaire 
sa garde-robe, changer son canapé, repeindre les 
murs… ? Et cette année, pourquoi ne pas inviter la nature 
chez soi pour bien amorcer la rentrée ?  

Des jardinières aromatiques au jardin foisonnant, Urban-
Green Paris propose de réinvestir les balcons et d’en 
faire des espaces de verdure. Le choix des plantes tient 
compte des contraintes et des besoins de chacun. 
Chaque jardin est conçu comme une prolongation de 
l’appartement qui bénéficie de l’effet apaisant des 
plantes. Sans faire de travaux ni changer de mobilier, 
tout l’espace de vie est transformé. 

Bienvenue chez vous ! 



Valoriser son bien immobilier… 

Une location ou une vente de prévue ? Pour mettre toutes les 
chances de son côté, il est important que la première 
impression soit la bonne.  

Dans ce domaine, les plantes font toute la différence. Installées 
rapidement, elles apportent immédiatement de la vie et de la 
tranquillité au lieu. Elles confèrent un aspect soigné et élégant 
à tout bien immobilier.  

Pour valoriser un appartement, remettre en état un jardin ou 
décorer une terrasse, Urban-Green Paris dispose d’offres sur-
mesure. 

 

 

A propos d’Urban-Green : 

Paysagiste, décorateur et jardinier, Urban-Green Paris a pour vocation de rendre les 
balcons beaux toute l’année. Création d’un décor végétal, changement saisonnier de décor, 

les services d’Urban-Green Paris visent à supprimer toute contrainte liée au jardin. 

L’aménagement à partir de 500€. Renouvellement saisonnier des compositions, à partir 
de 50€/mois. Urban-Green Paris s’adresse aux particuliers et professionnels de Paris et 

de la banlieue parisienne.  

 

pour telecharger les photos, cliquez ici 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Contact presse : Pierre-Dominique Martin 
Nous écrire : presse@urbangreenparis.com 
Nous appeler : 06 86 33 88 70 
Nous trouver : www.urbangreenparis.com 
Facebook : 
https://www.facebook.com/urbangreenparis 
 

https://www.dropbox.com/sh/3yvv3s82k18z5ts/AABsFgruzknDuxQleMq02mJKa
https://www.dropbox.com/sh/3yvv3s82k18z5ts/AABsFgruzknDuxQleMq02mJKa

