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Boby la Plante, c’est l’histoire de deux amis, qui, au départ, n’avaient pas la main verte. Ils ont trouvé des 
solutions pour rendre le végétal facile d’entretien et accessible à tous !

Ces deux jardiniers urbains vous proposent des plantes prêtes à 
l’emploi pour embellir vos espaces en un instant ! 
Grâce à la «Boby Car», Boby la Plante intervient dans toute l’Ile-de-
France. 

Avec Boby la Plante, proposez une alternative durable et 
naturelle à vos collaborateurs.

En plus, les plantes que Boby la Plante vous propose ont des vertus 
dépolluantes ! Grâce à leur métabolisme, elles purifient l’air ambiant 
et apportent du bien-être dans vos espaces.

Grâce à la Sphaigne ! Un substrat 100% naturel qui remplace la terre.

La Sphaigne, riche en oligo-éléments (engrais naturel) est capable de 
retenir 20 fois son poids en eau. Son pH acide empèche la prolifération de 
parasites. La seule chose à faire c’est de l’arroser, toutes les 2-3 semaines 
pour les plantes les plus gourmandes en eau.



NOS SERVICES NOS SERVICES 
◊ Des Team Building pour renforcer la cohésion de votre équipe grâce à des ateliers  autour 
du végétal. Réalisez vous-même vos compositions, terrariums, cadres végétaux …

◊ L’organisation d’expo-ventes au sein de votre société lors de la pause déjeuner, avec 
des plantes adaptées aux bureaux (baby plantes, magnets, cactus, plantes dépolluantes, 
terrariums...) ou lors d’évènements spéciaux (marché de noël, fête des mères...)

◊ L’aménagement végétal intérieur de vos locaux (accueil, bureau, salle de réunion...)

◊ Des cadeaux d’entreprise (goodies) pour vos collaborateurs, vos clients ? Nous vous 
proposons une gamme de produits (pour tous les prix : baby plantes, boules dépolluantes, 
boules suspendues, terrariums...) 
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Ce sont des plantes qui, grâce à leur métabolisme, permettent de diminuer significativement les polluants 
présents dans l’air de nos maisons, tels que :

Il est préconisé d’installer 2 ou 3 plantes afin d’assainir l’air d’une pièce de 17 à 30 m2 : le risque d’attraper 
un rhume, par exemple, est réduit de 30%.

Il est tout de même important d’aérer régulièrement vos intérieurs.

Formaldéhyde : tabac, peintures, colles, produits d’entretien, bougies, encens... 
et au bureau : matériel informatique, papiers imprimés

Toluène : peintures, vernis, moquettes... 
et au bureau : colles, encres.

Benzène : tabac, peintures, détergents, parfums d’ambiance, plastiques... 
et au bureau : encres.

Xylène : résines, peintures, parquets... 
et au bureau : feutres, marqueurs.

Ammoniac : tabac, engrais, produits ménagers... 

CO2 : appareils à gaz, tabac, chauffage au fioul...

Ondes magnétiques : appareils électriques, téléviseurs, radio, micro-ondes... 
et au bureau : ordinateurs, câbles électriques...

LES PLANTES DÉPOLLUENT !LES PLANTES DÉPOLLUENT !
Le saviez-vous ? Certaines études de la NASA et de différents scientifiques ont montré que la présence de 
plantes dans un espace clos contribue à la dépollution de l’air que nous respirons.
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QUELQUES CHIFFRES :

- Nous passons 80% de notre temps dans des lieux clos où 
l’air est chargé de substances nocives

- 7 à 20% des cancers sont liés à des facteurs 
environnementaux

- En 20 ans, le nombre de maladies « allergènes » 
respiratoires a doublé

L’air intérieur est 5 à 10 fois plus 
pollué que l’air extérieur

Les polluants sont absorbés par les 
feuilles

L’air ambiant est purifié, la plante 
émet de l’oxygène (O2) et de la 
vapeur d’eau (H2O)

Grâce aux racines, la plante 
recycle ou retient les polluants
Ils sont convertis en produits 
organiques qui servent à nourrir 
la plante

1 plante désintoxique 10m2
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Boby la Plante vous propose, d’animer tout au long de l’année, des ateliers autour des végétaux :

Les plantes ont des vertus incroyables sur les relations humaines, 
elles demandent patience, attention et coopération. Elles permettent 
d’acquérir des savoir-faire et de développer la créativité.

Dans notre quotidien où le stress est permanent, Boby la Plante propose 
à vos collaborateurs un moment de quiétude déconnecté du cadre 
professionnel pour favoriser les interactions sociales et encourager 
l’écoute et le respect.

Les ateliers que Boby la Plante propose sont l’occasion de créer quelque 
chose de concret. Les collaborateurs produisent, le temps de l’atelier, 
une composition unique, fruit de leur réflexion et peuvent la conserver 
: un terrarium, par exemple, qu’ils pourront ensuite exposer chez eux ou 
dans leur espace de travail.

Si vous ne pouvez pas venir chez Boby, Boby viendra à vous ! 

Nous pouvons, au moment le plus opportun pour vous (pause déjeuner, évènements pour le personnel, events 
marketing...etc) mettre en place une expo-vente avec des plantes adaptées aux bureaux (baby plantes, magnets, 
cactus, plantes dépolluantes, terrariums...). 

LE TEAM BUILDING VÉGÉTALLE TEAM BUILDING VÉGÉTAL

ORGANISATION D’EXPO-VENTESORGANISATION D’EXPO-VENTES
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Des cadeaux 100% écologiques, made in France, qui possèdent de 
nombreux atouts et valoriseront l’image de votre entreprise. 

Ils véhiculeront parfaitement les valeurs de votre société : attachement à la 
préservation de l’environnement, sensibilité à la biodiversité, implication en 
faveur du développement durable...

Éveillez la curiosité de vos partenaires en leur offrant des plantes de 
bureau personnalisées aussi créatives que décoratives !

L’aménagement végétal en entreprise n’est pas un détail ! L’environnement dans lequel nous évoluons est déterminant, 
il modifie notre perception et apporte du bien-être à vos collaborateurs. 

Plusieurs études révèlent que des plantes disposées dans un environnement de travail, augmentent la productivité 
et la créativité  ainsi que le sentiment de bien-être des employés. Elles favorisent le calme et la sérénité.
A noter (voir page 3-4) que certaines plantes permettent de diminuer significativement les polluants 
présents dans l’air.

Open Spaces, bureaux, salles de réunion, restaurants d’entreprise, espaces d’accueil, patios... A 
chaque espace, sa solution ! Parlons-en afin répondre à vos besoins !

CADEAUX D’ENTREPRISECADEAUX D’ENTREPRISE

AMÉNAGEMENT VÉGÉTALAMÉNAGEMENT VÉGÉTAL
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SITE WEB : 
Retrouvez tous nos produits et nos de conseils simples et 
pratiques sur la boutique en ligne de Boby la Plante :
www.bobylaplante.com

BOUTIQUE : 
Venez découvrir notre univers dans notre atelier :
106, rue de Patay
75013 Paris 
06 34 42 45 28
contact@bobylaplante.com

SUIVEZ NOUS :  
/bobylaplante75 @bobylaplante

Convaincus? Alors n’attendez plus et contactez nous !

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
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Boby la Plante vous propose la livraison pour :

Zone 1 : 75 et 92 = 10 € / gratuit à partir de 80 € 

Zone 2 : 77, 78, 91, 93, 94, 95 = 30 € / gratuit à partir de 150 € d’achat.

Zone3 : Envoi en France métropolitaine = 12 € (produits signalés par ce pictogramme sur le site)

Retrait boutique : 106 rue de Patay - Paris 13 = Gratuit

SUIVEZ NOUS :  SERVICES AUX ENTREPRISESSERVICES AUX ENTREPRISES
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Yvelines

91
Essonnes

75
Paris

94
Val de Marne

7777
Seine-et-Marne

95
Val d’Oise

93
Seine-St-Denis

92
Hauts-de-Seine
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Végétalement

www.bobylaplante.com - 106, rue de Patay 75013 Paris - 06 34 42 45 28 - contact@bobylaplante.com


