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Petit monde

La société voit le jour en 2019 avec l’ouverture
de la boutique physique située dans le centre-ville
de Noisy-le-Grand (93).
Petit monde rassemble deux passionnés :
Fabien, diplômé des arts décoratifs
de Strasbourg (ENSAD), graphiste et plasticien
de formation.
Marie, diplômée de l’ENSAAMA Olivier
de Serres, designer produit et merchandising
de formation.
Nous dirigeons tout deux la boutique, apportant
chacun notre touche créative et nos idées,
en équipe.

Objectif
La nature apaise, elle véhicule
des notions de bien-être,
de vie. Les plantes sont
utilisées en entreprise pour
apporter cette touche de
vie, de chaleur, mais cela
implique une attention
particulière. Les terrariums
et compositions végétales
stabilisées représentent une
alternative durable, originale
et créative.

Végétalisation des espaces

Vous rêvez d’un espace de travail végétalisé sans
contrainte d’entretien, mais qui soit naturel?
Nous vous proposons :
Achat de terrariums, avec un entretien à l’année,
incluant le renouvellement de terrariums afin
d’avoir une décoration qui évolue au fil des mois.
Décoration murale avec des végétaux stabilisés,
en cadre ou en mur total, pour vos espaces
d’accueil ou l’ensemble de vos bureaux.
Conception et réalisation de paludarium,
véritable écosystème de vie autonome.
Végétalisation de votre enseigne.

Terrariums

Mur végétal

Autonome, presque sans entretien, nos
terrariums apporteront une touche durable
de végétal à vos locaux et comptoirs.

Sans entretien, nos murs sont créés à partir
de végétaux séchés et stabilisés naturels.
Notre créativité n’attends plus que vos envies.

Cadres végétalisés

Enseignes

Ronds, carrés ou rectangulaires, nous créons
des cadres végétalisés, sur mesure, de toutes
formes qui s’adapterons parfaitement à vos locaux.

Première impression pour vos clients, nous
proposons de mettre en scène votre enseigne,
Identité visuelle, signalétique, sur le thème
du végétal.

Animations
Travailler, c’est bien, souder
une équipe et apporter une
ambiance épanouissante,
l’est tout autant. Pour cela,
quoi de mieux que de s’offrir
un moment de créativité et
de partage.

Ateliers Team building

À partir de 6 personnes, nos ateliers sont un
moment de convivialité et d’échange.
Nous nous déplacons directement sur place avec
tout le matériel nécessaire.
Nous proposons différents types d’ateliers :
Terrariums
Bougies naturelles
Cadres végétal

Marché en entreprise

Tout au long de l’année, nous vous proposons de
venir créer un stand dans vos locaux et de présenter à la vente une grande diversité de nos produits.
Ainsi, c’est une véritable boutique de créateur
qui vient directement à vous.

Atelier terrarium

Atelier bougie

Apprenez à composer votre petit éco-système,
choisissez chacun des éléments qui le compose et repartez fièrement avec votre terrarium.

Concevez votre bougie naturelle. Parfum, fleurs,
mêche en bois, laissez votre créativité parler.

Atelier cadre végétal

Marché en entreprise

Créez votre véritable petit paysage à base de
plantes stabilisées naturelles et séchées.

Pour toutes les occasions (Noël, St valentin, fête
des mères...) , une véritable pause shopping,
directement dans vos locaux.

Cadeaux

Pour votre comité d’entreprise, vos cadeaux
aux clients ou simplement vos événements,
nous proposons tout une gamme de terrarium
personalisables (logo, couleurs, étiquette).

