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Surrounded by nature :  
un nouvel univers végétal pour USM Haller  
 
USM présente une nouvelle gamme d’accessoires pour intégrer des plantes 
au cœur des structures USM Haller et faire ainsi entrer la nature et tous ses 
bienfaits dans les appartements, les bureaux et les espaces collectifs 
publics. De par la facilité d’intégration qu’il offre, le nouvel univers végétal 
pour USM Haller permet de créer de superbes îlots de verdure en un clin 
d’œil. Un système qui s’adresse aussi bien aux botanistes en herbe qu’aux 
passionnés de plantes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espaces végétalisés sont des lieux de vie, de travail ou de réunion idéals. C’est d’autant plus 
important que nous passons désormais 80 à 90 % du temps à l’intérieur. Les plantes améliorent donc 
considérablement notre bien-être et contribuent à réduire le stress et à améliorer notre efficacité. 
Destiné au système d’aménagement USM Haller, le nouvel univers végétal d’USM est une solution 
modulable simple qui permet de créer un écrin de verdure personnalisé.  
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Parmi les accessoires proposés figurent des panneaux avec évidements pour pots, des pots spéciaux, 
ainsi qu’un kit d’arrosage. Les panneaux sont disponibles en 5 tailles et dans les 14 coloris USM. Les 
pots (taille unique) sont proposés en deux coloris (Terracotta et Basalt). 

Dans les open spaces et les espaces de coworking, les meubles USM Haller à plantes intégrées 
peuvent servir à cloisonner les postes de travail ou à structurer naturellement les grandes pièces. Ils 
permettent aussi de réaliser des coins chaleureux et des espaces séparés dans les restaurants, 
d’embellir le rayon cartes postales et accessoires des boutiques des musées, ou encore d’égayer les 
halls des hôpitaux. 

Autant destiné aux bureaux qu’aux habitations, ce système simple et élégant peut parfaitement servir à 
créer une oasis de bien-être dans le salon ou un meuble vedette dans la cuisine (une desserte à 
herbes aromatiques p. ex.). L’univers végétal pour USM Haller agrémente n’importe quelle pièce et se 
fond naturellement dans l’environnement. 

Il est également possible de l’associer à la solution d’éclairage avancée USM Haller E. Ainsi, en 
appliquant un éclairage ciblé ou une lumière tamisée sur l’univers végétal d’un espace public ou privé, 
les lieux prennent aussitôt un caractère unique et chaleureux. 

À l’instar de tous les systèmes d’aménagement USM, les nouveaux accessoires peuvent être intégrés 
aux meubles existants. À travers des solutions toujours durables et fabriquées à partir de matériaux 
écologiques, l’entreprise suisse USM montre qu’elle reste fidèle à son engagement en matière de 
responsabilité environnementale. 
 

----------------------------------------------------------------- 

More information on the world of plants for USM Haller: 
https://www.usm.com/en/home/products/usm-haller-collection/a-world-of-plants-for-usm-
haller/ 
 
Product Specifications: https://www.usm.com/en/home/products/usm-haller-collection/a-
world-of-plants-for-usm-haller/details/#/ 
 
Images/Videos Download: 
https://data.usm.com/sixomc/webcenter?_down=R91MGWXSRQD&theme=six98Light 
 
(All links automatically forward users to the respective country’s landingpage based on the IP address) 
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