
 

  

 

      Vente de plantes, design et entretien en ligne 

      Un monde plus vert, c’est un monde meilleur 

 

DES PLANTES A DOMICILE   

Nouvellement lancé en France, BE.GREEN est le site 

vert pour trouver sa plante idéale afin de remplir nos 

espaces de style de vie et d’air pur.  

Le tout arrosé de conseils pratiques pour se mettre 

plus facilement au vert. Que l’on ait la main verte ou 

pas, l’équipe de Be.Green nous informe sur l’entretien 

adéquat pour chacune d’entre elles, leurs bienfaits et 

leurs avantages :  

Certaines peuvent aider à réduire le stress, d’autres à augmenter notre productivité  

et toutes purifient l’air que nous respirons.  https://be.green/fr/ 

Qu'est-ce qui rend Be.Green si spécial ? 

 

1) De la Serre à notre Domicile ; elles arrivent heureuses et 

resplendissantes avec le plus grand soin, en utilisant des 

emballages écologiques. Chaque plante est livrée avec une fiche 

d'entretien et l’équipe prend soin de partager des conseils en 

répondant à des demandes personnalisées.  

 

2) Des conseils pratiques pour mieux connaitre et donc mieux 

acheter sa plante idéale      

Son lieu de vie idéal : à l’extérieur ou à l’intérieur.  

Son exposition : besoin de beaucoup ou peu de lumière 

Si elles sont toxiques ou pas pour les animaux de compagnie  

Ses bienfaits : purifiante, apaisante, boostante 

 

3) Be.green collabore avec l’Eden Reforestation Project pour 

planter des arbres à Madagascar, en Indonésie, au Mozambique, au 

Népal, en Amérique centrale, au Kenya et à Haiti.  

A chaque commande livrée, Be.Green contribue à faire du monde 

un endroit plus vert.  

 

4) Une attention particulière est faite à nos animaux de compagnie. 

Certaines plantes peuvent se révéler toxiques pour eux.  

Le moteur de recherche aide à rechercher les plantes adéquates.    

Les plantes : elles nous aident à rester en meilleure santé, elles améliorent notre bien-être, 

elles nous rendent plus heureux et plus productifs. Et en plus, elles sont magnifiques ! 
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