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Une déco vivante, zéro entretien
Quand la biotechnologie végétale rafraîchit l’univers de la déco !
InPlanta est une start-up innovante du domaine
des biotechnologies végétales dont le champ
d’activité principal est le design végétal, discipline
décorative qui s’intéresse à l’intégration
harmonieuse des plantes dans les espaces du
quotidien.
C’est en détournant des techniques de laboratoire
qu’InPlanta a créé ses Plantaphores® à Limoges.
De la technologie biologique au service de la
déco… Des plantes que l’on peut placer n’importe
où et qui vivent sans entretien ! L’idée fondatrice
a été de créer des objets à la fois vivants, car la
plante pousse, mais aussi des objets esthétiques,
inspirés de l’univers du laboratoire, très design et
épuré.

Le Plantaphore® est un jardin intérieur
abritant de jeunes arbres, des plantes rares
ou remarquables, qui grandissent durant
plusieurs mois dans leur cocon au design
contemporain sans aucun entretien.

Vous pouvez choisir une Drosera, plante carnivore
ou encore une Ceropegia ou chaîne des cœurs,
la liane avec ses feuilles en cœur ou pourquoi pas
un jeune séquoia (l’adulte mesure 115 m de haut !
Difficile à loger dans un salon)… D’autres variétés
habitent le laboratoire de recherche et vont
bientôt intégrer leurs maisons de verre (des vignes,
de la vanille…).
Il est recréé un écosystème miniature,
parfaitement automne, propice à l’observation
et à la curiosité !
L’originalité du Plantaphore® réside aussi dans le
récipient en verre, issu du monde des laboratoires
et de la recherche scientifique. Il prend la forme
d’un erlenmeyer (de forme conique avec un col
cylindrique), d’un tube à essai ou d’un ballon. Les
flacons de labo sont rehaussés de plusieurs socles
éco-conçus avec des designers et fabriqués par
des entreprises locales, à partir de matériaux
sourcés emblématiques de la région : une alliance
de métal, de bois, de porcelaine…

À partir d’une technologie empruntée au
laboratoire, la vitro-culture végétale, les plantes
poussent sur un gel naturel en toute autonomie.
Elles vivent à l’abri des agressions extérieures
dans une enveloppe protectrice transparente en
verre qui leur permet de se développer pendant
plusieurs mois sans entretien. Vous n’avez plus
qu’à regarder votre plante grandir…
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Nos engagements
Naturellement sensible à la préservation de notre milieu de vie,
InPlanta intègre une démarche d’éco-conception, pour limiter l’impact environnemental de sa production.
Des plantes et des ingrédients 100% naturels.
Les gels nutritifs que nous formulons sur mesure pour chaque
espèce sont uniquement constitués d’ingrédients naturels :
eau, minéraux, sucre, agent gélifiant d’origine naturelle, et
éventuellement une goutte de colorant alimentaire pour une
déco 100% végétale !

Des créations durables.
Il s’agit de concevoir des produits design, résistants, autonomes…
Cela passe également par une esthétique pérenne, en proposant
des créations intemporelles, dont les éléments pourront être
réemployés !
Des objets recyclables.
Pour que nos objets soient à nouveau recyclés, nous les
concevons avec des designers, de manière à pouvoir facilement
séparer les différents matériaux qui les composent, si vous ne
leur trouvez pas une nouvelle destination déco !

L’esprit pionnier.
À l’écoute des tendances, InPlanta co-élabore ses différentes
gammes de Plantaphores®. Grâce à un programme de recherche
audacieux, elle franchit des barrières technologiques et ses
innovations lui permettant de créer de réelles ruptures de codes.

Une valorisation de la biodiversité végétale.
Engagée par nature, InPlanta, valorise et préserve la diversité
végétale. Elle a aussi établi des partenariats avec des acteurs
nationaux impliqués dans la préservation de l’environnement et
les filières professionnelles. Avec eux, InPlanta initie des actions
de promotion de la biodiversité végétale

La fabrication locale, 100% made in France.
Les socles et supports proposés proviennent de France. Les
Plantaphores® sont fabriqués à Limoges, en France, dans le
respect de nos engagements locaux et de notre implication
territoriale.
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Avec le Plantaphore®, entrez dans l’univers du design végétal.
Quand la biotechnologie végétale rafraîchit la déco !
InPlanta cultive de jeunes plantes rares ou remarquables. Biologiquement acclimatées, elles sont introduites en environnement contrôlé dans des Plantaphores®
aux designs étudiés. Dans ces écosystèmes totalement hermétiques, les plantes vont se développer sans aucun entretien, pour une déco naturelle et durable.
Simples accessoires de décoration ou véritables
partenaires de vie, les plantes occupent nos
espaces quotidiens, tant personnels que
professionnels. Le végétal y apporte une présence
physique et symbolique qui évoque le bien-vivre,
l’écologie, la sérénité et finalement le bien être.

Une fois la plante obtenue suffisamment
développée, elle sera bouturée in vitro pour
créer de nouveaux plants. Pour chaque étape
du développement de la plante et pour chaque
espèce végétale, InPlanta conçoit et développe
des gels nutritifs spécifiques.

InPlanta collabore avec des designers pour écoconcevoir une collection de socles en matériaux
nobles, naturels et sourcés. Fabriqués par
des entreprises locales, ces supports en bois,
céramique ou métal viennent ré-hausser le
Plantaphore® et la plante qu’il abrite.

Les solutions innovantes et design intègrent l’art
de la décoration pour adapter la nature à notre
intérieur et améliorer nos modes de vie urbains et
stressés.

Une fois chez vous, gasteria, drosera, séquoia,
ceropegia, vanille, vignes… se développent à l’abri
de leur cocon de verre. Tubes à essai, erlenmeyers
ou ballon, scellés d’un bouchon en liège naturel,
préservent ainsi de véritables écosystèmes
miniatures.

Créations épurées, matières naturelles, la
décoration devient plus respectueuse, plus
apaisante. On prend le temps de découvrir et de
suivre l’évolution de ces décors XS.

Alliance technologique et originale de la
botanique, de la biotechnologie végétale et de
la création artistique, le Plantaphore® invente
une nouvelle vision de la déco d’intérieur.
Concentré de technologie, le Plantaphore®
abrite des plantes qui ont été sélectionnées et
implantées in vitro dans le laboratoire d’InPlanta.
L’introduction des plantes in vitro est une étape
délicate. Des graines ou des fragments de plantes
(bourgeons, racines, feuilles…) sont aseptisés en
surface pour éliminer champignons et bactéries
avant d’être plantés en condition stérile dans un
récipient contenant le gel nutritif.

Les plantes s’épanouissent de manière
totalement autonome en puisant tout ce dont elles
ont besoin dans le gel nutritif formulé par InPlanta
à partir d’ingrédients naturels. Il vous suffira juste
d’apporter un peu de lumière naturelle à la plante
pour lui permettre un développement harmonieux !
À la fois esthétique et ludique, le Plantaphore®
introduit une touche de botanique pour les
amateurs de détails. Observer le développement
végétal dans cette bulle de verre assouvira les
férus de l’étude des plantes, véritable discipline
scientifique. Résultat ? Le Plantaphore® nous
permet de nous reconnecter à la nature, de
prendre le temps de regarder, ralentir…
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In vitro veritas
Que se passe-t-il dans le laboratoire d’InPlanta ?

Prélèvement
d’un fragment
de la plante.

Prélèvement
des fragments
pour bouturage.

Mise en culture et développement
de la plante en totale autonomie.

Désinfection
et mise en culture,
développement.

Recherche et mise au point
du milieu (formule adaptée 100% naturelle )
et des conditions (lumière, température) de culture.

Qu’est-ce que le Plantaphore© ?
C’est une plante vivante qui se développe en totale autonomie,
grâce à la lumière, dans un univers hermétique.
Un contenant de laboratoire design en verre
scellé d’un bouchon en liège.
Une plante sélectionnée,
introduite et multipliée in vitro :
- Gasteria, une jolie plante de la famille des succulentes.
- Droséra, une plante carnivore sympa qui mangera
des insectes plus tard.
- Séquoia, le plus grand des arbres en miniature.
- Ceropegia, plante grasse aux feuilles en forme de cœur.
- Etc.

Un gel nutritif 100% naturel,
formulé spécialement pour chaque espèce.
Des supports et des packagings déco
éco-conçus en collaboration avec des designers
et fabriqués par des entreprises locales,
à partir de matériaux sourcés.
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Les Plantaphores®
Trois collections pour une infinité de possibilités !

Initiale

Excellence

Signature

Un tube à essai directement en
provenance du laboratoire, une liane
venue d’Afrique, la chaîne des cœurs,
les Plantaphores® de la gamme Initiale
se présentent avec leurs milieux
nutritifs colorés. Une touche pop, pour
une déco vivante de vos intérieurs !

La gamme Excellence associe la
technologie d’InPlanta, le travail de
designers et d’entreprises artisanales
locales aux savoir-faire éprouvés.
Les Plantaphores® sont rehaussés par
des supports en matériaux nobles :
bois, céramique, métaux…

Des modèles de verrerie plus
nombreux, des tailles différentes et
des propositions de plantes originales
dont les carnivores. La gamme
Signature offre une grande diversité de
Plantaphores® pour embellir et rendre
plus vivante la maison, le bureau…
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Les Créations Plantaphores®
Le Plantaphore® est aussi une création végétale sur mesure !
InPlanta s’adapte aussi aux attentes de ses clients avec des créations réalisées surmesure. Il est ainsi possible de choisir…
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LE FLACON

LE GEL

LE SUPPORT

séquoia
chaîne des cœurs
gastéria

tube à essai
ballon
erlenmeyer

neutre
rouge
noir

porcelaine
bois
métal

plante carnivore

bouteille

rose

…

…

…

…

En fait, il n’y en a pas ! Juste trois simples précautions à prendre pour optimiser
le développement de votre Plantaphore®.
Ne pas déboucher
le Plantaphore®.

Et donc,
pas besoin d’arroser !

www.InPlanta.fr
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LA PLANTE

Nos conseils zéro entretien

Ne pas exposer
directement
aux rayons du soleil.
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Des passionnés aux commandes
La belle histoire…
La création d’InPlanta trouve son origine dans une belle complicité et une
solide amitié qui lient David et Vincent depuis leurs années d’étudiants. Les
projets collaboratifs innovants qu’ils ont piloté ensemble tout comme leur
passion commune pour l’innovation, les biotechnologies, la botanique et le
design d’objet leur a permis de créer le concept de Plantaphore®. Rencontre
improbable de la culture in vitro, de l’art végétal et de la création artistique,
InPlanta était née !

Idelette, à l’époque en fin de doctorat, a naturellement rejoint l’aventure. Son
esprit d’entreprendre tout comme ses compétences en biotechnologies
végétales ont permis à InPlanta de créer ses premières gammes de
Plantaphores®. Enfin Frédéric, développeur d’entreprises mais surtout
passionné de technologies vertes et de sylviculture, a rejoint l’équipe.

Le casting

David Marionnet,

Vincent Gloaguen,

Président d’InPlanta

Expert scientifique

Docteur en toxicologie de l’environnement, David se passionne
très tôt pour les écosystèmes et leur devenir. Dans le cadre de
ses missions au sein d’un groupe de cosmétique, il élabore un programme de
création d’actifs végétaux à destination de la cosmétique professionnelle.
Puis, il prend en charge le développement du site touristique « Les Jardins
Sothys » en Corrèze et tout particulièrement du jardin botanique. Plus
récemment, il a participé à la création de la marque de cosmétique biologique
« Beauty Garden ». Ces expériences lui ont donné le goût de l’innovation et
de entrepreunariat. La convergence de ses aspirations avec son engouement
pour le monde végétal se concrétise aujourd’hui avec InPlanta.

Idelette Plazanet,
Responsable recherche et production
Docteure en Physiologie végétale, elle déploie son expertise
dans le domaine des biotechnologies végétales et plus
particulièrement de la culture in vitro. Tout en assurant le pilotage de l’atelier
de production, Idelette apporte à InPlanta ses compétences pour la sélection
des plantes et le développement des gammes végétales.
www.InPlanta.fr

À l’Université de Limoges, Vincent est Professeur en Physiologie
végétale, en Chimie et Sciences de l’environnement. Il
accompagne depuis plus de 10 ans plusieurs start-ups du domaine des
biotechnologies végétales. Vincent apporte à InPlanta son expérience dans le
pilotage d’activités de R&D, le transfert de technologie et la co-élaboration
avec les filières professionnelles.

Frédéric Bordes,
Expert développement et relations extérieures
Ingénieur de formation, passionné par le monde végétal, les
enjeux environnementaux, notamment forestier, intéressé par
les Greentech et acteur engagé du développement économique local avec
sa société FcuBe, Frédéric complète l’équipe fondatrice. Ses fonctions de
directeur et gérant de société lui ont permis d’acquérir une solide expérience en
développement d’entreprise qu’il met au service d’InPlanta.
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Des savoir-faire d’exception
Artistiques ou techniques, InPlanta s’est entourée d’experts du beau et du bien-fait qui partagent sa vision.
Le Limousin est une terre de traditions. Il est aussi
un vaste jardin où se cultivent en secret des savoirfaire séculaires et d’exception qui, lorsqu’ils
fleurissent, donnent naissance à des objets, des
productions d’excellence.
À l’abri des regards, les artisans d’art s’illustrent à
Limoges et œuvrent pour maintenir les prestigieux
savoir-faire français.
Porcelaine, céramique, mais aussi verre et métal
sont exploités depuis des siècles pour confectionner
des objets rares et précieux.

Héritiers d’un patrimoine toujours vivant,
résolument tourné vers l’innovation, ils inventent,
créent, pour encore et toujours surprendre et
émerveiller. Chacune des ressources locales est
exploitée pour ne donner que le meilleur d’ellemême : le kaolin du sol, le bois des forêts et même
la terre…
Producteurs,
manufacturiers
ou
artisans
d’art s’évertuent jour après jour à valoriser et
transmettre leurs connaissances, leurs tours de
main, leur aptitude à faire du plus simple appareil un
émerveillement pour celui qui saura en apprécier la
juste valeur : celle de l’amour de l’Art.

www.InPlanta.fr

@InPlantaNature

Découvrir ces savoir-faire mérite de ne s’accorder
qu’un seul luxe : le temps. Comme pour regarder
évoluer son Plantaphore®, patience et sens
aiguisés vous permettront d’effleurer ces secrets…
Pour InPlanta, ils ont imaginé et fabriqué des
créations issues de ces savoir-faire : un trépied
contemporain en porcelaine de Limoges pure et
blanche, des podiums alliant bois et métal, des
supports originaux à la fois design et héritage, de
céramique et d’alliage… Et de nouvelles réalisations
sont en cours avec une touche de technologies
innovantes !

Les Plantaphores® par Julien Borie
Designer et enseignant au Lycée des métiers du design et des arts appliqués Raymond Loewy de La Souterraine.

Il est bluffant de surprendre un
Séquoia se limitant à l’étroitesse
d’un tube à essai ou d’observer une
plante carnivore épousant l’espace
dédié par cette fine paroi de verre.
Les Plantaphores® produisent
en effet un écosystème autorégulé,
aussi
surprenant
qu’inattendu. Par jeux d’échelles
contradictoires (le plus grand
arbre de la planète dans une
éprouvette !) ils stimulent nos
imaginaires et laissent surgir,
à défaut d’évoquer une forme
de magie, une pléiade d’univers
oniriques.
Tout naturellement, l’épure a été
l’essence de la gamme Premium
dessinée pour In Planta. Ici pas
d’objet bavard car c’est bel et bien
la plante qui est le héros de cette
aventure microcosmique.
La
formalisation
du
concept
s’est effectuée à partir d’univers
entrecroisés,
s’alimentant
pour
générer un piédestal minimaliste et
valorisant le vitro-plant. C’est donc
au croisement de l’antre secret
de l’alchimiste, des dispositifs du
chimiste et de l’objet sculptural que
cette collection a vu le jour.

Côté matériaux, le socle se décline
en porcelaine et en bois de diverses
essences (hêtre, chêne ou frêne),
tandis que les sertissages s’affichent
en versions laiton ou cuivre. Cet
ensemble
bimatériaux
a
été conçu pour
être
aisément
désassemblé et
revalorisé si le
produit vient à
trouver sa fin de
vie.
La
gamme
Premium est aussi et avant tout
une famille conçue sur la base
d’un socle standard s’adaptant à
différentes volumétries de verreries
de laboratoire chacune maintenue
et valorisée par une couronne
spécifique. Aussi chaque contenant
(ballons, Erlenmeyer, tubes, etc.) et
contenu végétal trouve sa propre
expression et singularité au sein d’un
langage commun homogène.
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Les Plantaphores® par Simon Gal
Designer au FabLab Easy Ceram du Centre de Transfert de Technologies Céramiques à ESTER Technopole Limoges.

À l’intérieur de cet écrin de verre tout un microsystème est maîtrisé. L’évapo-transpiration
générée par la plante et son environnement,
permet à celle-ci de se développer dans de très
bonnes conditions et de façon autonome. Donc
nous, nous sommes interrogés sur la matérialité
de la plante dans cette configuration nouvelle.

Ce réseau de point grandit de façon exponentielle
en fonction de sa résolution et de sa forme.

Nous avons utilisé l’outil numérique pour créer la
forme de notre objet
3D. Un objet 3D est une
représentation
d’un
volume ou d’une surface
dans un environnement
numérique. Grâce à des
connexions vectorielles les
points disposés dans cet
espace virtuel génèrent
un réseau de surface.

Par différents procédés de mise en forme
numérique et le savoir- faire d’un artisan, le
modèle 3D s’est matérialisé en un objet délicat
et raffiné en porcelaine de Limoges.
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Tout comme des cellules végétales qui grâce à
la mitose, viennent se développer pour former
un réseau de ramifications pour enfin devenir
une plante.

De la matière à l’immatériel et réciproquement,
InPlanta s’orne d’un réceptacle à trois branches/
racines mettant en valeur une pensée nouvelle.
Cet objet représente la subtile relation entre le
monde numérique et notre monde physique.

Quand la nature s’élève…

Fièrement créé à LIMOGES,
Nouvelle-Aquitaine, France !
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InPlanta SAS
Ester Technopole - 1 avenue d’Ester
87069 LIMOGES CEDEX

