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THEATRE NATURALYS
set design végétal & floral

Vous présente

Mademoiselle Tina
Scénographie, conception, décoration au fil des Quatre Saisons

Set design extérieur / intérieur / événementiel
de l’éphémère au durable
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Une  Curieuse jardinière…

Dès son plus jeune âge, Mlle Tina est initiée à la contemplation des paysages, au
savoir ancestral de l’importance du végétal, la Biodiversité dans la vie de l’être
humain. Au fil des promenades dans sa Corée natale, elle écoute sa mère qui
connait et nomme les plantes sauvages, détaille leurs vertus thérapeutiques, cueille
celles dont il faut découvrir les saveurs...

Apprentie jardinière, elle n’a de cesse ensuite de mener ses propres

expérimentations végétales, par le biais, d’associations, terrains: culture en pot en

balcons/terrasses, jardins, potagers urbains.

Son sens esthétique, la mène tout naturellement à la découverte et à la maîtrise de

l’art floral, notamment coréen (Kokoji), aux différentes techniques et matières

existantes, des plus traditionnelles aux plus contemporaines.

Forte de ses connaissances expériences, elle crée Théâtre-Naturalys en 2016.

Potager Gustave Caillebotte 91 Yerres, culture sans chimie
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Retour de la Nature en ville, à la vie cosmopolite… 
Humaniser, harmoniser l’urbanisme, l’architecture par les bénéfices de la Biodiversité au quotidien ,

voir thérapeutique…

Il est de raison de réintroduire la nature dans nos îlots de quartier, nos maisons, nos bureaux, notre environnement urbain.
Parce qu’elle stimule nos sens et nous apporte une sérénité dont nous manquons de plus en plus.
« Notre corps se détend dans un environnement paisible et naturel parce que c’est là qu’il a évolué », comme nous l’explique le
chercheur japonais Yoshifumi Miyazaki de l’Université de Chiba.
Les bleus et les verts de la nature sont les couleurs les plus reposantes pour l’homme : elles ont une action bénéfique sur le

stress et l’anxiété. De plus, regarder les motifs et schémas complexes des plantes diminue notre stress comme l’a

scientifiquement prouvé Richard Taylor, professeur de physique, de psychologie et d’art au Material Science Institute (Oregon).

Ma démarche s’inscrit dans une volonté de respecter et de favoriser la biodiversité, de participer à la protection de 
l’environnement, d’avoir une consommation raisonnée, de privilégier les matières naturelles. Parce que je fais partie intégrante
du paysage, que mon corps est lié au végétal, comme me l’a enseigné ma culture d’origine…
Etudes & suggestions set design adaptées :   à la vie cosmopolite, à votre environnement, à vos attentes, à vos attentes, à vos 
inquiétudes de vous dire que vous n’avez pas la main verte, qu’en votre absence vos plantes vont mourir, le plaisir de vivre avec 
de la verdure autour de vous…d’offrir la nature, votre image d’entreprise,…
Recherche & sélections, diffusion de Matières:  tendances*, ignorées, qualitatives/budgets, coups de cœur, personnalisations : 
du vivant, au naturel durable, biotope autonome*, à l’artificiel si nécessaire. Accessoires, usiné, artisanal, artistique.
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Un réaménagement de 500 m²
sans conception paysagère, bien souvent une dévalorisation du bien, un investissement à 2 fois ? 

Un Jardin délaissé plus de 16 ans, une sur-plantation, 2 changements de propriétaires.
Renouvellement terrain, gazon pour l’espace enfants, Cerisier,…
Conception & agencement à la fois fonctionnelle, familial, au bien être, utile, fruitiers, parfums,…
Détournement d’objet au fonctionnel et de budget, le mur végétal parfumé de février à octobre !
Un potager urbain en étage, soin & traitement sans chimie de l’ensemble.
Un Îlot familial vivant au fil du temps,  Perce Neige, puis les Primevères sous les Lilas…

Poétique Akebia, aérienne…

Un pied acheté en solde 
en jardinerie, en un an…

Soin & entretien naturel durant 2ans 

Contre les pucerons, Rosier délaissé… Touche de la Biodiversité
au fil des saisons
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Inspirations, suggestions entre l’Orient & l’Occident selon vos impératifs, attentes. 
Touche permanente, touche annuelle, bisannuelle au fil des 4 Saisons… 

On peut être esclave de son Jardin…
La raison à la raison des contraintes des Métiers, Instituts, Usagers, le temps, le budget !

Le set design-outdoor par la Biodiversité végétale & accessoires

Changer les habitudes, valoriser les solutions 
Une démarche à la qualité qu’à la quantité dans la durée
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Développement activité, service SR MAS 77 depuis 35 ans
La visibilité, la mise en avant-showroom Bien Être

spa, jacuzzi, sauna, cabine de soin, hammam en collaboration Architecte
Mur végétalisé pour recouvrir les façades au lieu de rénover la peinture…

C’est aussi isoler un peu de la chaleur estivale, réchauffement, le goût de l’Entrepreneur…
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Le Réveil de Nymphéa, un trompe l’œil 
un deuxième étage rendu en un ‘’rez de jardin’’ sur 80 cm de Largeur 

l3m x L80cm x H3.50m avec 12 luminaires à camoufler, transfo, plus de 133 éléments
Exposition Nord/Est, immeuble ou vécu Maria Callas

Chantier réalisé en appel d’offres face un des Meilleur Ouvrier de France en Art Floral (MOF) 75007

L’artificiel se travaille pour obtenir
un aspect naturel…
Une réalisation qui allie le jardinage paysager 

et l’Art Floral. 
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Votre visibilité, votre image, votre goût, votre démarche à la Nature en ville
à l’Air du temps, la nécessité de réintroduire la Biodiversité dans la vie cosmopolite…

Ma Su DDF
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Le set design indoor par la Biodiversité & accessoires

Suggestions solutions Matières, du vivant, au naturel, semi-artificiel à l’artificiel pour tout budget
Solutions minimisation/sans entretien, fermeture pour congés, suivi soin & entretien en réseau
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Recherche & sélection ‘’sur-mesure’’, du naturel, usiné, artisanal, artistique

Durable, esthétique, réutilisable, recyclable.
Solution fermeture annuelle, entretien…

11



Le set design Event
Vitrine…à votre image, visibilité, le plaisir collectif, votre démarche commerciale…

Suggestions : durable, réutilisable, fonctionnel, à l'éphémère, astuces & petits secrets !
Vente-location* en réseau 
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Set design espace Acceuil, dressage de table, séminaire, déco-cadeau Ets,…
Vente-location* en réseau

Kit Noël au sur-mesure

Gamme déco-
cadeau FlowerBox,
du naturel durable, 
polyvalente 

Ephémère déclinable au fil des 4 Saisons…

Mon fort goût à l’Art Floral… Plus de 1 an sans 
changement d’eau !

Le ‘Kokoji’

Mme Pompadour
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Le set design à l’utilité, à la personnalisation au sur-mesure  
Scénographie, conception, décoration végétale & florale 3 en 1 !

Espace fontaine avec scénographie 
végétale & floral

Au plaisir d’être à votre écoute
Tina k.s LEE

Entrepreneur artisan-artistique
Theatre.naturalys@gmail.com

Tél : 06 64 94 85 40

Une Curieuse Jardinière !Consultation, étude & suggestions, gestion centralisée en réseau ou bien la votre 
(Ets Paysagiste habituel, local)

Intervention hors Ile de France possible
Parrainage nouveau membre le CIBI oct.2019

Conseil international Biodiversité & Immobilier 

Elle a un fort gout au jardinage et à l’Art Floral
Une grande curiosité du Monde Végétal, la biodiversité…

Un plaisir sans réserve de partager la préservation, la mémoire, le bienfait du milieu botanique…
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