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voileVERTE
Dépliée comme sur un étendard, 
voileVERTE propose une nouvelle façon de concevoir un jardin, 
profitant de toute la hauteur accessible, mais également celle qui 
est inaccessible.

Elle possède deux états : 
 - la position rétractée la rend accessible aux jardiniers, du sol 
jusqu’à 1m80.
 - la position déployée élève les plantes jusqu’à 4m de haut pour 
mieux les exposer au soleil et à la vue de tous.

voileVERTE possède un vaste champ d’utilisateurs potentiels.

Elle offre une solution efficace de micro-jardin aux citadins ne 
possédant pas d’espace vert. Elle est alors accessible dans des 
espaces de jardins partagés. 
Sa grande ressemblance au Caducée, symbole de la médecine, 
peut en faire un véritable appel visuel prenant place devant les 
pharmacies et les hôpitaux.
Pouvant habiller des lampadaires existants, elle peut intervenir 
dans les parcs de toutes tailles.  

Comportant plusieurs capteurs, un treuil mécanique, une horloge 
interne et des fonctions définies, 
voileVERTE reproduit chaque jour un rite quotidien :

Elle étend sa voile au plus haut lorsque le soleil se lève.
Lorsqu’un jardinier l’active à distance, elle s’incline 
révérencieusement pour le laisser travailler.
Lorsqu’elle ne détecte plus de vibrations pendant plus de 15min, 
celle-ci se redéploie pour mieux prendre le soleil.
Lorsque la nuit tombe, elle s’abaisse lentement au rythme du 
coucher de soleil.

voileVERTE se veut devenir aussi “vivante” que les plantes qu’elle 
loge.

Plantes médicinales :
Thymus vulgaris
Thymus citriodorus : thym citron
Thymus serpyllum : thym serpolet rampant 
Chamaelum nobile : camomille romaine 
Basilic : Ocimum basilicum ‘grand vert 

Plantes médicinales :
- Mentha spicata 
- Mentha piperita : menthe poivrée 
- Melissa officinalis lemonella : parfum citron 
- Salvia officinalis: sauge officinale 
- Rosmarinus officinalis: Romarin

Plantes fleuries et médicinales:
- Bégonias semperflorens 
- Géranium (Pélargonium zonale)
- Lobélias 
- Estragon : Artemisia dracunculus 
- Ciboulette : Alium schoenoprasum

Plantes fleuries :
- Bégonias semperflorens 
- Géranium (Pélargonium zonale)
- Lobélias 
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Liaisons sur pivot, joue un rôle essentiel 
dans la souplesse de la structure.

Les tubes aluminium tourne autour du 
mat sans nécessiter de passer au travers.
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Jardinière de forme standard nécessitant 
qu’une légère déformation à chaud.

Treuil motorisé fixé au mât

Cercle métallique

Mât en bois ou s’adaptant 
à un lampadaire existant

Fixation d’une poulie au mât

Filin métallique

voileVERTE


