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les petits plaisirs au jardin
Le jardin et la terrasse sont les prolongements des maisons et appartements.
L’été efface les frontières entre intérieur et extérieur. Nortene a créé des accessoires
de décoration pour l’extérieur en jouant sur les formes, les couleurs et les matières…
Ainsi les jardins et terrasses s’animent. Ethniques avec les Métalstone pics, dynamiques
avec les treillis aux tons acidulés… Nortene a imaginé des petits objets déco attractifs :
les petits plaisirs de l’été, accessibles à tous !
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Metalstone Pics
Petites sculptures ethniques mélangeant galet, métal
et verre, à planter au milieu les graminées ou dans un
jardin minéral.

DÉCORATION

n Descriptif :
- Sujets décoratifs à planter
- Boule de verre bleue, verte ou rouge, à panacher.
- Dimension : 6 x 120 cm
- Pied double à planter en terre
n Prix public généralement constaté : 19 euros TTC

Minipic
Objets décoratifs et colorés à planter, ils apportent une
touche de fantaisie dans les plantes en pot.
Un assortiment de mini-seaux et arrosoirs sur pic aux
couleurs girly.
n Descriptif :
- Sujets en métal colorés sur une tige
- Dimension : 6 x 38 cm
n Prix public généralement constaté : 3,60 euros TTC

Des treillis aux motifs floraux et aux couleurs “punchy” qui redonnent
de la couleur aux plantes grimpantes. Ce sont des accessoires légers,
faciles à installer, mobiles, pour un effet visuel immédiat.
n Descriptif :
- Coloris : anis, violet, fuchsia ou brun
- Acier, peinture conçue pour usage extérieur
- Dimension : 0,28 x 1,50 m
n Prix public généralement constaté : 22 euros TTC

On connaissait les collections de bordures et treillis “Classic”
ou “Royal”. Cette année, la gamme des “Flor Metal Trellis”
va colorer les jardins.
Pour plus d’informations : www.nortene.com
Disponible dans toutes les jardineries, magasins de bricolage et libre-service agricole.
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www. n o r t e n e . c o m
le n o u v e a u s ite in te rn e t
Le jardin est un monde de passionnés, qui aiment partager, s’échanger les bons
conseils et les bonnes idées. Nortene a conçu son site internet dans ce sens. Un
site de dernière génération, modulable selon les envies de chacun, illustré de
belles photos d’ambiance, où l’on navigue facilement de produits en produits.
Il fourmille de conseils jardinage, décoration ou aménagement.
Sans oublier le blog et le volet communautaire des jardiniers amateurs
qui aiment se retrouver sur les réseaux sociaux.
D’un clic, rejoignez la communauté Nortene !
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Flor Metal Trellis

