
MH DIFFUSION - LA LICORNE VERTE
75 rue Etienne Olry

54170 ALLAIN
Tél. +33 (0)3 83 52 09 50 
Port. +33 (0)6 11 17 04 74
lalicorneverte@wanadoo.fr

www.lalicorneverte.com 

www.terre-de-luxe.fr

« D’un passé fondateur  
vers un avenir novateur... »
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Présente depuis 1987 au cœur de la Meurthe 
et Moselle, La Licorne Verte fabrique des 
arbres semi-naturels.
Ce mariage étonnant du naturel et de l’arti-
ficiel est à l’origine de la technique inédite de 
fabrication des arbres. Greffées une à une, les 
branches de feuillage artificiel redonnent vie à 
des arbres naturels.
Les plus belles feuilles de tissu, des troncs 
choisis avec soin : la qualité est le maître-mot. 
Le sens de l’harmonie, des couleurs et le res-
pect du mouvement de l’arbre donnent une 
saisissante impression de réalité.
Les créatinos de La Licorne Verte sont réali-
sées sur mesure. Elles se déclinent dans toutes 
les dimensions et toutes les essences ; du bon-
zaï à l’érable de plus de 12 mètres, du sapin au 
cacaoyer en passant par l’olivier et le palmier, 
chaque projet est unique.
D’abord réservée à une clientèle d’entreprises 
et de commerçants, La Licorne Verte accueille 
les particuliers depuis 1998. Aujourd’hui, les 
créations de La Licorne Verte permettent au 
monde entier d’entrer dans cet univers en-
chanteur.

Present since 1987 in the heart of Meurthe 
et Moselle, «La Licorne Verte» manufactures 
semi-natural trees.
This surprising marriage of natural and arti-
ficial is the source of  the new technology in 
the  manufacture of trees. 
Grafted one by one the branches of artificial 
foliage bring life back to the natural trees.
The most beautiful sheets of fabric, tree 
trunks carefully selected, quality is the key 
word. The sense of harmony, of colours and 
respect of the movement of the tree give an 
extraordinary impression of reality.
The  creations of «La Licorne Verte» are 
made to measure. 
They come in all sizes and all species: From 
a bonsai to a maple of more than 12 meters, 
from a fir to a cacao tree through olive and 
palm trees, each project is unique. 
Initially reserved for corporate clients and 
retailers, «La Licorne Verte»  welcomes indi-
vidual customers since 1998. Today, the crea-
tions of La Licorne Verte allow worldwide to 
enter into this enchanting world.


