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Les petits jardins
urbains par
Nortene lance cette année des espaces de culture dédiés aux petits espaces :
balcon, terrasse, patios… Cette gamme touchera celles et ceux, qui rêvent de
nature à portée de main. Nortene, à défaut de leur donner la clé des champs,
offre aux jardiniers urbains deux nouvelles serres : Balcony et Chenonceau.
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La serre Balcony
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La serre devient presque un accessoire de mode avec Balcony
et ses montants colorés ! A l’intérieur, 4 étagères amovibles, ce
qui facilite l’hivernage des plantes en hauteur. Elle se monte et
se démonte avec un faible encombrement au sol 50 x 70 cm.
Vendue avec une couverture transparente en PVC et une
housse d’hivernage en non tissé. Elle s’utilise toute l’année :
pour l’hivernage et pour les semis dès le printemps. Elle permet
aussi de stocker proprement godets, ustensiles…
n Descriptif :
- Petite serre d’appoint
- Une finition colorée sur les coutures, les étagères
et la structure
- En tube acier peint époxy
- Film PVC 0,10 mm traité anti-UV / Voile PP
- Fermeture zip
- Coloris vert anis ou fuchsia
n Dimensions : 1,58 x 0,70 x 0,50 m
n Prix public généralement constaté : 45 euros TTC

Le châssis Chenonceau, surélevé à 1 m, idéal pour jardiner debout,
à hauteur des bras. Inspiré directement des méthodes d’antan, ce
châssis est astucieux, pratique. On peut y cultiver des cactées, des
aromatiques toute l’année et démarrer des semis. Il peut s’utiliser en
intérieur ou dans la véranda sans rougir car il est joliment fini avec
une lasure grise qui lui donne une touche d’authenticité. Le couvercle
ouvert, c’est une véritable invitation à observer la nature.
n Descriptif :
- Un châssis surélevé en bois
- Bois Paulownia et pin
- Certification FSC
- Couvercle mixte en bois polycarbonate transparent
- Film plastique d’échanchéité inclus
- Vendu en kit, à assembler
n Dimensions : 0,61 x 0,80 x 1 m
n Prix public généralement constaté : 140 euros TTC

Nortene innove cette année encore avec des produits astucieux
pour faire vivre le jardin même en centre-ville.
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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Le châssis Chenonceau

