
VegaHoly 
Décoration végétale vertueuse 
	



Créations végétales & minéraux sous verre (Terrariums) pour sublimer 

votre intérieur, votre espace de méditation, vos espaces de travail... 

L’alliance de la beauté du végétal & des plantes aux vertus des 

pierres semi-précieuses. Nous souhaitons capturer l’émotion & la 

délicatesse qu’offre le monde végétal en sublimant la perfection de 

la Nature à travers nos créations. Vous trouverez des jardins de plantes 

grasses à ciel ouvert & des terrariums vous faisant voyager au coeur 

de microcosmes enchantés. 



Terrarium Green 
 

“ L’odeur de la terre après la pluie” 



Composition : Asparagus Plumosus, fittonia, 
mousse plate, mousse boule, terreau, pierres, 
pouzzolane, micro graviers, pierre semi 
précieuse : fluorite. 
 
Dimension : h (25 cm) x d (21,5 cm) 
Prix : 79 €    
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source 
ou eau de pluie la mousse et à la racine de 
chaque plante (cf. voir tutoriel) 



Composition : Ficus Ginseng Microcarpa, mousse boule, mousse plate, 
lichen, pierres semi-précieuse au choix : Amethyste / Labradorite / 
Celestine / Fluorite 
 
Dimension : h (30 cm) x d (16 cm)     :     75 € 

          h (40 cm) x d (19 cm)     :     95 € 
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou eau de pluie la mousse 
et à la racine de chaque plante (cf. voir tutoriel) 



 Terrarium à ciel ouvert 
“Chaque jour nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd’hui est 

ce qui importe le plus.” 
                                    Bouddha 



Composition : eucheveria, crassula, mousse, bois, 
terreau, gravier, galets. Pierres semi-précieuse : 
améthyste. Couvercle fait main en bouchon de 
liège. 
 
Dimension : h (15 cm) x d (10 cm) 
Prix : 26 €    
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou 
eau de pluie la mousse et à la racine de chaque 
plante (cf. voir tutoriel) 



Composition : Eucheveria, crassula, mousse boule, 
mini galets ,graviers blancs, terreau, pierres semi-
précieuse : amethyste cristal + pierre roulée 
 
Dimension : h (19,5 cm) x d (17 cm)     :   35 € 
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou eau 
de pluie la mousse et à la racine de chaque plante 
(cf. voir tutoriel) 



Composition : Eucheveria, crassula, mousse plate, 
graviers, pierres semi-précieuse au choix : Amethyste / 
Labradorite / Celestine / Fluorite 
 
Dimension : h (19,5 cm) x d (17 cm)     :     45 € 
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou eau de 
pluie la mousse et à la racine de chaque plante (cf. voir 
tutoriel) 



Composition : Eucheveria, crassula, mousse boule, graviers, 
mini galets, pailletes, pierres semi-précieuse fluorite.  
 
Dimension : h (19,5 cm) x d (17 cm)     :     45 € 
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou eau de 
pluie la mousse et à la racine de chaque plante (cf. voir 
tutoriel) 



Composition : Eucheveria, crassula, bois flotté, sable, 
terreau, pailletes, pierres semi-précieuse : labradorite & 
fluorite. 
 
Dimension : h (15 cm) x d (20 cm) 
Prix : 45 €    
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou eau 
de pluie la mousse et à la racine de chaque plante 
(cf. voir tutoriel) 



Composition : Eucheveria, crassula, mousse plate, 
graviers, bois, pierres semi-précieuse au choix : 
Amethyste / Labradorite / Celestine / Fluorite (1 petite). 
Ici : amethyste 
 
Dimension : h (18 cm) x d (11,5 cm)     :     55 € 
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou eau de 
pluie la mousse et à la racine de chaque plante (cf. voir 
tutoriel) 



Composition : Eucheveria, mousse plate,mousse 
boule, graviers, billes d’argile, terreau, pierres semi-
précieuse au choix : Amethyste / Labradorite / 
Celestine / Fluorite (1 petite). Ici : labradorite, 
ceslestine 
 
Dimension : h (30 cm) x d (19cm) 
Prix : 65 €    
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou 
eau de pluie la mousse et à la racine de chaque 
plante (cf. voir tutoriel) 



Composition : Eucheveria, crassula, galets, bois 
flotté, liège sable, terreau, pierres, pierres semi-
précieuse au choix : Amethyste / Labradorite / 
Celestine / Fluorite 
 
Dimension : h (30 cm) x d (25cm) 
Prix : 70 €    
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou 
eau de pluie la mousse et à la racine de chaque 
plante (cf. voir tutoriel) 



Composition : Ficus Ginseng Microcarpa,  mousse plate, 
mousse boule, liège, terreau, pierres, pierres semi-
précieuse : amethyste, ceslestine, labradorite 
 
Dimension : h (20 cm) x d (25cm) 
Prix : 80 €    
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou eau de 
pluie la mousse et à la racine de chaque plante (cf. voir 
tutoriel) 



Composition : Eucheveria, crassula,  mousse plate, 
galets, bois flotté, terreau, bois, pierres semi-
précieuse : Celestine / Labradorite 
 
Dimension : h (30 cm) x d (25cm) 
Prix : 85 €    
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou eau 
de pluie la mousse et à la racine de chaque plante 
(cf. voir tutoriel) 



Composition : Eucheveria, crassula, mousse plate, mousse 
boule, mini galets, bois, pierres semi-précieuse au choix : 
Labradorite / Fluorite 
 
Dimension : h (30 cm) x d (25 cm)     :     80 € 
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou eau de 
pluie la mousse et à la racine de chaque plante (cf. voir 
tutoriel) 



Composition : Eucheveria, crassula, mousse 
plate, mousse boule, bois flotté, terreau. Pierres 
semi-précieuse : améthyste & fluorite. 
 
Dimension : h (19,5cm) x d (17cm) 
Prix : 45 €    
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou 
eau de pluie la mousse et à la racine de chaque 
plante (cf. voir tutoriel) 



Composition : Eucheveria, crassula, bois flotté, 
mousse plate, mousse boule, terreau, pierres semi-
précieuse : fluorite. 
 
Dimension : h (25 cm) x d (19 cm) 
Prix : 70 €    
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou 
eau de pluie la mousse et à la racine de chaque 
plante (cf. voir tutoriel) 



Composition : Eucheveria, aeonium, crassula, 
senecio serpens, mousse boule,  mousse plate, bois 
flotté, terreau, pierres semi-précieuse : celestite. 
 
Couvercle fait main en bouchon de liège. 
 
Dimension : h (25 cm) x d (19 cm) 
Prix : 75 €    
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou 
eau de pluie la mousse et à la racine de chaque 
plante (cf. voir tutoriel) 



Composition : Eucheveria, crassula, mousse, lichen, 
bois, terreau, gravier, pierres semi-précieuse : 
celestite. Couvercle fait main en bouchon de liège. 
 
Dimension : h (25 cm) x d (19 cm) 
Prix : 75 €    
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou 
eau de pluie la mousse et à la racine de chaque 
plante (cf. voir tutoriel) 



Composition : Eucheveria, sedum adolphii, sedum burrito 
mousse, lichen, bois, terreau, gravier, pierres semi-
précieuse : celestite.  
 
Dimension : h (20,5 cm) x d (25 cm) 
Prix : 70 €    
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou eau de 
pluie la mousse et à la racine de chaque plante (cf. voir 
tutoriel) 



Composition : ficus ginseng, eucheveria, crassula, 
mousse, bois, terreau, graviers, paillettes, galets. 
Pierres semi-précieuse : amethyste.  
 
Dimension : h (25 cm) x d (19 cm) 
Prix : 79 €    
 
Entretien : vaporiser avec de l’eau de source ou 
eau de pluie la mousse et à la racine de chaque 
plante (cf. voir tutoriel) 



Chaque création est 

unique et ne peut être 

identique au visuel 

 

 

Les couvercles en 

bouchons de liège sont fait 

à la main de manière 

artisanale  

 

 
(vous pouvez rajouter cette option à 

votre commande) 

 



Dans chaque 

création vous pouvez 

choisir vos pierres 

vertueuses 

 



Choisissez vos pierres semi précieuses  

Fluorite Améthyste Labradorite Celestite 

Fluorite verte Améthyste Labradorite Fluorite 





 DIY Terrarium 



Kit terrarium 



Pierres semi- 
précieuse 
Fluorite 

Contenant 
(h) 25 x (d) 19cm 

Lot de 3  
succulentes Mousse 

Décoration 
(gravier, bois 
flotté, paillettes) 

Kit terrarium 1 

55 € 

Terreau 
Pouzzolane 



Pierres semi 
précieuse 
Amethyste 

Contenant 
(h) 35 x (d) 15cm 

Mousse Ficus ginseng Décoration 
(gravier, bois 
flotté, 
paillettes) 

Kit terrarium 2 

75 € 

Terreau 
Pouzzolane 



Décoration végétale 
Entreprises . Hôtel Spa . Evénementiel 









Une équipe 
Mère & Fille 



Nous exposons 



Commande par téléphone au  

06 32 98 51 86 

Ou par e-mail : contact@laetitiaduhamel.com 

Envoi collissimo pour les kit terrarium 

Retrait des creations à Antibes 

@terrarium_vegaholy 

Toutes nos créations sont publiés sur instagram 


