
Simplifiez la gestion de vos biodéchets !
Valorisez l’ensemble du cycle de vie de vos déchets grâce à des solutions durables 
adaptées et offrez un jardin potager unique à votre lieu de vie.

JARDIN ULTRA PRODUCTIF

PARTICIPE À L'ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

ESPACE BIEN-ÊTRE AU NATUREL

RESTAURE LA BIODIVERSITÉ 
URBAINE

CRÉE DU LIEN SOCIAL

Îlot de fraîcheur, de fertilité et de biodiversité, la « bulle d'oxygène
» peut être installée sur tous types de sols, dans n'importe quel
endroit plat urbain : Toit d'un bâtiment, parking, espace vert,
terrain en friche ou terrasse…

Favorisant le retour à la terre et à la biodiversité, ce concept
répond aux attentes d'un grand nombre de citadins qui souhaitent
s'initier au jardinage, cultiver leurs propres fruits et légumes.
Permettant également de valoriser les biodéchets et de créer un
îlot de fraîcheur, il trouve naturellement sa place en milieu urbain,
au cœur des entreprises ou des collectivités (écoles, EHPAD,
hôpital...)

La bulle d'oxygène, une solution 
durable pour tous !

Découvrez nos solutions :

www.labulledoxygene.com

Chez LB²O, toutes nos solutions sont éco-conçues et construit dans un atelier en Haute-Savoie 

P.A.U.L le potager autonome Comp'Hot le composteur Airbnbeez, la cabane des 
insectes

Récupère l'eau de pluie
 

Conçu à taille humaine
 

Grande capacité de plantation

Facilement transportable
 

1000 L de compostage
 

Isolant en liège (anti-rongeur)

Participe à la biodiversité
 

Abri pour les insectes l'hiver
 

Favorise les auxiliaires du jardin

Faites pousser vos valeurs !
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Contact@labulledoxygene.com

07 60 44 30 97

Découvrez nos services :
La « Bulle d’Oxygène » se crée en trois temps, afin que nos clients ne rencontrent aucune difficulté.

CRÉATION - INSTALLATION 

 
Nous établissons ensemble votre 
projet « Bulle d’Oxygène » sur- 

mesure en fonction de vos 
besoins et de sa nature.
Puis, nous le réalisons.

ANIMATION
 

Nous proposons des animations ludiques 
pour comprendre le monde de la 
permaculture, du recyclage et du 

potager. 

 
Effectuer cette transition peut parfois 
être difficile, c'est pourquoi cet atelier  
permettra d’être plus à l’aise avec le 

monde de demain.

SUIVI – GESTION

 
Pas de panique !  

 
LB²O s’occupe de tout via un suivi approfondi de 
chaque composteur (brassage, contrôle qualité, 
apport de matière sèche) et potager (suivis des 

plantations, contrôle de la terre...)
C’est inclus dans le contrat !

 
Société familiale fondée en 2020, au service de
l'Environnement. LB²O a pour mission de développer
l'économie circulaire, la prise de conscience écologique,
le retour de la biodiversité et le bien-être social, partout
et surtout là où l'on ne l'attend pas !

Qui sommes-nous ?

Le saviez-vous ?

Les biodéchets représentent un tiers des poubelles
résiduelles des Français ! Depuis 2016, la loi française
encadre le tri des déchets organiques. Ainsi, les
entreprises produisant plus de 10 tonnes de biodéchets /
an doivent avoir un programme de recyclage et de
compostage. En 2024, la loi prévoit que tous les
particuliers et les petites structures devront également
disposer d’une solution de tri. 

Vous souhaitez un devis sur-mesure ? En savoir plus ? 
Contactez-nous :

Rejoignez-nous en ligne !

@labulledoxygene

@lb2o

@lb2olabulledoxygene Scannez et RDV sur le site !
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