
OFFRES ENTREPRISES



« The Blond Cactus a inventé l’Objet Végétal 
Vintage, un concept unique mariant plantes 
succulentes et cactées, aux trésors d’antan 
sélectionnés avec le soin et l’expertise de sa 
fondatrice, Barbara Kratz-Leperlier. Décorer est 
un art de vivre, mais la maison incarne quelque 
chose de bien plus grand encore; une nouvelle 
vision de la végétalisation en milieu urbain. »





LOCATION PLANTES
-

VEGETALISATION ET DECORATION 
D’ESPACES

-
PETITES ATTENTIONS

-
ATELIER VEGETAL TEAM BUILDING

-
ANIMATIONS EVENEMENTIELLES

Nos prestations







The Blond Cactus vous propose de louer 
ses pièces végétales vintage; cette option est 
adaptée à tous vos types d’événements: journée 
presse, soirée d’entreprise, shooting photos, 
lancement produit, pop-up store, etc..

Végétalisez votre espace éphémère en 
marquant la différence avec une décoration 
de caractère. De la scénographie à la 
désinstallation, The Blond Cactus s’occupe 
intégralement de la végétalisation de votre 
événement.

• Notre force: un concept unique en France. 
Surprenez vos partenaires avec une nouvelle 
vision de la décoration végétale!

• Notre expertise: La promesse d’une prestation 
haut de gamme grâce une maîtrise parfaite de 
l’univers du luxe.

• Tarif de la location: 50% du prix de la pièce.

• La décoration peut être ponctuée par une 
offre végétale; Yuka, Monstera, Ficus, Lière, 
Fougère...

Location plantes

Lancer un devis

https://www.theblondcactus.com/copie-de-a-propos-1


Végétalisation, 
décoration et animation 
hôtel Off Paris Seine. 
Saison Eté17 & Hiver18

Photobooth by The Blond Cactus.

Végétalisation de la terrasse.

Realisations



Shooting photos
Décoration restaurants
et boutiques



Pour créer un environnement de travail positif 
et inspirant The Blond Cactus propose un 
service de décoration et de végétalisation de 
vos espaces de travail. 
70% du mobilier et des matériaux choisi pour 
vos bureaux sont soigneusement sélectionnés 
chez nos antiquaires et brocanteurs partenaires 
afin de vous transmettre  nos valeurs et 
engagements tout en respecter l’ADN de votre 
marque. Pour ce faire l’agencement global est, 
selon vos envies, complété par du mobilier 
neuf et contemporain.
Une étude préalable vient dessiner au mieux la 
prestation qui vous ressemblera, mêlant design 
d’hier et d’aujourd’hui.

La décoration est ponctuée par notre offre 
végétale, facile d’entretien et dépolluante, qui 
optimisera votre ambiance de travail.
L’objet végétal vintage est la réponse parfaite; 
les pièces choisies sont ainsi mariées à une 
sélection de plantes vertes pour étoffer le rendu 
final.

À partir de 500€

Vegetalisation et decoration de vos 
espaces de travail

Lancer un devis

https://www.theblondcactus.com/copie-de-a-propos-1




Agencement, decoration et vegetalisation 
des bureaux de 





Agencement, decoration et vegetalisation 
de la boutique 



Décoration d’intérieur et 
optimisation de l’espace de 
vente.

Création 
d’une offre 
de fleurs 
séchées.

Rénovation complète 
de la boutique, intérieur / 
extérieur. 



Agencement, decoration et vegetalisation 
de l’hotel 



The Blond Cactus vous propose 
une combinaison idéale révélant 
productivité et bien-être. 

Décoration et végétaisation 
à l’occasion des fêtes de 
Noël.





Prendre le temps de remercier ses clients 
ou ses partenaires pour leur fidélité, ou 
simplement un collaborateur de votre équipe 
pour son efficacité? 
The Blond Cactus vous propose de délicates 
attentions végétalisées et personnalisables.
Une marque élégante, intelligente et durable 
permettant d’assurer votre approche distinguée 
de la relation client mais aussi votre marque 
employeur.

À partir de 18€

Petites attentions

Decouvrir l’offre

https://www.theblondcactus.com/copie-de-a-propos-1


Atelier vegetal creatif 
Team Building



Créer un lien unique avec ses équipes en 
favorisant l’énergie collective.  

• version longue 60 minutes
• version flash découverte 20 minutes (idéal pour les 
événements à volumétrie ou forte rotation.)

À partir de 25€ / personne

Lancer un devis

https://www.theblondcactus.com/copie-de-a-propos-1


Animation
le " Bar Vegetal Vintage "
Un succes garanti !



The Blond Cactus présente le « Bar Végétal Vintage »,
un concept unique mêlant plantes et personnalisation 
d’objets.

• Une animation esthétique et ludique proposant des 
compositions végétales sur-mesure, haut de gamme, 
sélectionnées par le soin de vos clients ou partenaires.

• Le jeu de combinaison conjugue ensuite la plante et l’objet 
qui s’assemblent en détail sous les yeux de vos convives.

• Cette animation exclusive à la signature personnelle permet 
de susciter l’éveil des sens et la convivialité lors de vos 
événements d’entreprises. 

À partir de 950€ la journée

Lancer un devis

https://www.theblondcactus.com/copie-de-a-propos-1


Ils nous font confiance...



« Notre expertise CRM à votre service. »



Barbara Kratz-Leperlier Directrice Fondatrice
hello@theblondcactus.com

06.50.08.93.06

Instagram : @theblondcactus
Facebook : @theblondcactus

www.theblondcactus.com




