




L’union de deux cultures anciennes
Né, élevé et conçu dans la région de l’Ebre, Réserve 
Mondiale de la Biosphère par l’UNESCO.



Patrimoine Méditerranéen
Les oliviers centenaires Macrobonsai® sont le 
patrimoine vivant le plus ancien de Mare Nostrum, 
que les Romains appelaient la Méditerranée.



“Une mer au milieu des terres» qui a été le 
berceau de cultures et les civilisations de l’Est 
et de l’Ouest pour des milliers d’années. 
Parmi les Perses aux Phéniciens, des Pharaons egyp-
tiens aux philosophes grecs. De Xerxès à Alexandre 
le Grand. De Cléopâtre à Jules César. 
Juifs, chrétiens et musulmans, des athées et païens. 
Tous ont admiré la majesté et la générosité de l’olivier 
à travers les siècles.



La beauté naturelle de l’olivier couplé à notre technique de 
taille brevetée en forme Bonsai constituent un patrimoine 
unique. Nous avons sélectionné avec détail les oliviers millé-
naires et nous leur offrons une nouvelle vie, sans le stress de la 
production, prenant affectuesement soin d’eux.

Beauté naturelle

L’arbre millénaire plus bel de la Méditerranée traité 
avec affection traditionnelle asiatique de Bonsai. 







“Du haut de ces pyramides, 40 siècles nous contemplent» (Napoléon à 
ses soldats, bataille des Pyramides 1798). 
L’art du bonsaï représenté l’éternité pour ses créateurs, la transcendance. 
L’olive Macrobonsai® est non seulement un arbre. Il est une sculpture 
vivante qui symbolise une grande partie de l’histoire de l’humanité. Et 
non seulement vous accompagnera tout au long de votre vie, mais qui 
vas rester pendant des générations parmi vos proches.

Leur résistance au cours du temps sculpte sa beauté.

Peau de l’histoire





Alors que l’art du bonsaï symbolise l’éternité, un 
pont entre le divin et l’humain, entre le ciel et la 
terre, encore aujourd’hui une branche d’olivier à 
la crête d’une colombe est le symbole de la paix. 
L’olivier est l’arbre de la paix. Et l’harmonie. Donc, 
ainsi els disaient les anciens.

Observer attentivement un Macrobonsai®, 
l’arroser et soignee est à l’opposé de l’stress. 
Est la quintessence de la paix et de l’éternité 
qu’une plante peut nous transmettre.

Paix et l’Éternité





Nous sommes producteurs spécialisés Macrobonsai® 
centenaires et millénaires  depuis plus de 20 ans. Tous 
nos Macrobonsai® ont le certificat d’origine de la région 
de l’Ebre (Catalogne Sud), désignée Réserve mondiale 
de la biosphère par l’UNESCO. 

Notre mission est de partager le respect et 
l’amour pour l’olivier dans le monde entier.

Notre monde est l’olivier





L’art du bonsaï vise à recréer une vision 
idéalisée de la nature. Macrobonsai® prend 
cette aspiration au mieux.

Une technique prope de taille brevetée et un 
equipe professionnel spécialement formé afin 
de garantir notre niveau de qualité: l’excellence.

Quand la nature et 
l’art se rencontrent



Nos Oliviers Macrobonsai®

PreBonsai Plane 
Jeune olivier avec des plats plus fine et plus dense

PreBonsai Arrondie 
Jeune olivier taillé avec l’ancienne tradition asiatique



Nos Oliviers Macrobonsai®

Macrobonsai® Flat
Les plats plus fine et plus dense

Macrobonsai® Arrondie 
Taillé avec l’ancienne tradition asiatique



Macrobonsai® Allongé 
Horizontalité spectaculaire

Macrobonsai® Table 
Manger et boire sur un olivier centenaire

Nos Oliviers Macrobonsai®
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