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COLLECTION AMYTIS

Né d’une belle collaboration entre Botany Folk et le Pack, cette
gamme de paravent végétal est conçue comme un véritable
mobilier, Son esthétique joue entre intérieur et extérieur et rend
hommage à l’inspiratrice des jardins suspendus de Babylone :
Amytis.
LE PACK a fait appel à tout son savoir-faire, mais aussi à celui
d’artisans et de techniciens spécialisés, pour que chaque détail
soit élaboré par un expert depuis le design jusqu’aux substrats.
La collection Amytis se compose sur-mesure et peut se multiplier
dans l’espace afin de vous offrir une cloison légère et poétique.
Elle propose une belle et simple alternative au mur végétal.

UN PEU D’HISTOIRE...

Amytis, fille de Xerxès roi des Mèdes, fut la femme de
Nabuchodonosor II, roi de Babylone, (V° siècle avt JC). Selon
les écrits de Bérose, prêtre du Grand Temple de Babylone:
Amytis, entourée par le désert, se languissait des montagnes
verdoyantes de son pays natal, la Médie (Nord-Ouest de l’Iran).
Nabuchodonosor II, très épris de celle-ci, projetta de recréer
pour elle les paysages qui lui étaient si chers.
C’est ainsi que prit forme ce projet fou qui aboutira à la
construction des mythiques jardins suspendus de Babylone,
une des sept merveilles du monde antique.
Amytis est une source d’inspiration et son histoire véhicule des
notions qui nous sont chères au sein de cette collaboration :
l’amour du paysage, la nature comme élément essentiel au
bien-être, l’attachement aux racines ou encore la poésie.
Comme un clin d’oeil au prénom de l’instigateur de ces
jardins, les trois déclinaisons de notre gamme se nomment :
Nabuchodonosor, Géroboam et Magnum.

EXPOSITION
AU BON MARCHÉ

01
MAGNUM
BOTANY FOLK
X LE PACK
Paravent *
L 70 x P 40 x H 190
Jardinières

L 40 x P 10 x H 10

Suspensions

L 140 x P 1mm x H 1
* Conçu, réalisé et
fabriqué en France
entre Paris et Lyon

Profil plein

Profil ajouré

CARACTÉRISTIQUES
Structure et piètements
Pin massif ou pin vernissé noir,
cèdre rouge huilés.

Assortiment 16 plantes
Mélange du désert, forêt tropicale
ou aromatiques.

Jardinières
Terre cuite terracota ou émaillée :
sauge, blanc, noir, bronze.

Sélection de terres
Mélange neutre, drainant ou
enrichi.

Suspensions
Chanvre ou cuivre, laiton, canon de fusil.

Arrosage semi-automatique
Système d’irrigation en cuivre suspendu.

02
JEROBOAM
BOTANY FOLK
X LE PACK
Paravent *
L 90 x P 40 x H 190
Jardinières

L 60 x P 10 x H 10

Suspensions

L 140 x P 1mm x H 1
* Conçu, réalisé et
fabriqué en France
entre Paris et Lyon

Profil plein

Profil ajouré

CARACTÉRISTIQUES
Structure et piètements
Pin massif ou pin vernissé noir,
cèdre rouge huilés.

Assortiment 20 plantes
Mélange du désert, forêt tropicale
ou aromatiques.

Jardinières
Terre cuite terracota ou émaillée :
sauge, blanc, noir, bronze.

Sélection de terres
Mélange neutre, drainant ou
enrichi.

Suspensions
Chanvre ou cuivre, laiton, canon de fusil.

Arrosage semi-automatique
Système d’irrigation en cuivre suspendu.

03
NABUCHODONOSOR
BOTANY FOLK
X LE PACK
Paravent *
L 130 x P 40 x H 190
Jardinières

L 40 & 60 x P 10 x H 10

Suspensions

L 140 x P 1mm x H 1
* Conçu, réalisé et
fabriqué en France
entre Paris et Lyon

Existe également en profil ajouré

CARACTÉRISTIQUES
Structure et piètements
Pin massif ou pin vernissé noir,
cèdre rouge huilés.

Assortiment 36 plantes
Mélange du désert, forêt tropicale
ou aromatiques.

Jardinières
Terre cuite terracota ou émaillée :
sauge, blanc, noir, bronze.

Sélection de terres
Mélange neutre, drainant ou
enrichi.

Suspensions
Chanvre ou cuivre, laiton, canon de fusil.

Arrosage semi-automatique
Système d’irrigation par gravité. Cuivre et
goutte à goutte.

DESIGN ET
POÉSIE

Les paravents AMYTIS peuvent
être équipés d’un arrosage
semi-automatique. Un réservoir,
ajoutée
dans
la
partie
supérieure de la structure, est
reliée à un système de
goutteurs. Pour arroser vos
plantes, il vous suffira de remplir
le réservoir et de laisser faire la
gravité.

L’ARTISANAT
Les paravents AMYTIS sont
entièrement
conçus
et
fabriqués dans le respect de
l’artisanat. Chacun de ses
composant est façonné puis
assemblé à la main.
Il peut donc être conçu sur
mesure et s’adapter à tout
type de demande

LE BOIS
La structure des paravents
AMYTIS est réalisée en bois
massif. Un traitement à l’huile
permet de préserver son
intégrité tout en conservant
l’aspect naturel et le grain
chaleureux du bois.
Elle peut être réalisé dans
toutes type d’essence à la
demande.

LESJARDINIÈRES
VEGETAUX
LES
Suspendues
simplement
Les
végétauxouinstallés
sont
posées sur un meuble,
les jardisoigneusement
sélectionnés
nièresleur
BOTANY
FOLK intègrent,
pour
adaptabilité
ainsi que
de manière
originale, le végétal
leur
faible développement.
dans
nos intérieurs.
LE
PACK
peut vous proposer
Parfaitement
conçues,
au fond
différents types
de végétation
de chacune
des
en
fonctiond’entre
de ellesvotre
perforations
sont
ordonnées
environnement .
pour l'aération de la terre et le
drainage. Complémentaire, la
soucoupe sert de réserve d'eau.

LES VEGETAUX
Les végétaux installés sont
soigneusement
sélectionnés
pour leur adaptabilité ainsi que
leur faible développement.
LE PACK peut vous proposer
différents types de végétation
en
fonction
de
votre
environnement .

LES SUBSTRATS
Les
substrats
ont
été
spécialement étudiés pour la
gamme AMYTIS. Elaborés à
partir d’ingrédients naturels et
écologiques, ils assurent le bon
développement et la pérennité
des
végétaux.
Ils
sont
également
adaptés
aux
différents types de plantes
disponibles.

L’ARROSAGE
Les paravents AMYTIS peuvent
être équipés d’un arrosage
semi-automatique. Un réservoir,
ajoutée
dans
la
partie
supérieure de la structure, est
reliée à un système de
goutteurs. Pour arroser vos
plantes, il vous suffira de remplir
le réservoir et de laisser faire la
gravité.

Créé en 2015, BOTANY FOLK a germé
comme une envie de cultiver à la maison,
d'intégrer le végétal dans l'habitat urbain.
Ses jardinières de terre cuite, épurées et
légères, forment une inscription graphique
et organique qui s'intègre aux intérieurs
contemporains, invitant ainsi l'artisanat à y
créer une nouvelle harmonie.
Au fond de chacune d’entre ellles, des
perforations sont ordonnées pour l’aération
de la terre et le drainage complémentaire,
la soucoupe sert de réserve d’eau.
Installées seules ou en plusieurs
exemplaires en suspension, elles s’inventent
jardin d’intérieur, mur végétal, potager
urbain... Posées, elles se font bordure ou
centre de table.
BOTANY FOLK est une proposition
innovante à géométrie variable ouvrant sur
des possibilités d’harmonies à l’infini.

Créateurs,artisans,paysans et ingénieurs

Le PACK est un collectif qui rassemble
des compétences créatives, artisanales
et scientifiques autour du végétal.
Formés autour d’une même énergie
Antoine le paysagiste, Sylvain l’ingénieur
agronome et conférencier, Antoine l’artisan,
Adrien le paysan et Sybille la designer,
apportent leurs savoir-faire et leurs
expériences dans de multiples domaines :
Conception & réalisation d’espace végétal,
design végétal, entretiens raisonnés, création
de potagers agronomiques, formations aux
soins et à la production végétale,
communication verte, conseil et conférence.
Ses fondateurs agissent dans un profond
respect des savoirs, des techniques et des
artisanats. Amoureux de la Nature, les
terrasses,
jardins
architecturés
ou
scénographies végétales qu’ils composent
sont tous de petits morceaux de campagne
réintroduis en ville et chacune de leurs
créations nous racontent une histoire familière.

POUR NOUS CONTACTER

LE PACK
contact@le-pack.fr
+33 (0)6 89 46 37 58
www.le-pack.fr

CONCEPT REALISE EN PARTENARIAT AVEC:

