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Des murs et des coussins, des toitures et des jardins •••
de mousses
Mousses, hépatiques, helxine, menthe corse, héniaria,
divers thyms ... permettent de réaliser, suivant les souhaits
des clients , un joli décor en milieu sombre et frais, un
jordin d' inspiration jap::maise, des décors dans des lieux
difficiles d 'accès , des ambiances très contemporaines,
etc. Bryoflor propose ainsi des plantes et aménagements
!souvent en exclusivité) pour lieux ombragés humides ou
secs et ensoleillés, y compris sur de grandes surfaces Iplus
de 100m 2 ). Ses coussins de mousse, par exemple, sont
recherchés et ont rencontré un vif succès au salon Paysalia.
Ses murs végétalisés ont été salués dans l'émission télévisée D & C O . En novembre, le plus grand graffiti végétal
d' Europe VB m de long) a été installé à la station de
métro Bel-Air à Paris avec les tapis de mousse Bryoflor.
Pour réaliser un mur végétal Bryoflor dispose de deux
techniques sur mesure, légères et pérennes:
. Verticaliser un tapis de mousses IHypnum, Racomifrium ... )
préalablement cultivées à l'horizontale sur un géotextile.
le tapis est fixé au mur avec, entre les deux, un feutre
cap::lble de retenir l'eau de pluie ou d'irrigation. Parfait à

,

l'ombre, ce mur sèche peu à peu l'été et reprend vigueur

à la moindre pluie.
. Créer un mur en hydroponie lirrigation régulière en circuit
fermé ou non) avec des bryophytes !mousses et hépatiques)
pour une situation à l'ombre, ou avec des plantes qui y
ressemblent !helxine, sedum), pour d'autres expositions
ou exigences.

L'entreprise expédie partout en France, mais également
en Europe.
Vivantes, sans contraintes et écologiques!
les mousses et assimilées offrent des solutions de végétalisation absolument uniques parmi les plantes, tout
à la fois durables, naturelles et d 'entretien facile: pas
d'arrosage puisqu'elles résistent à la sécheresse, pas de
tonte puisqu'elles restent rases, pas de terre puisque les
bryophytes trouvent leurs nutriments dans l'air, p::lS de
poids puisqu'elles sont légères! Elles se développent à
l'ombre, sans engrais ni pesticides, forment un bon isolant
phonique, régulent l' humidité et la température, absorbent
le CO 2 et les microparticules.
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