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Faites grimper la nature
Nortene a conquis les consommateurs avec le panneau Mosaïc l’année passée.
En 2015, dans le même esprit, Nortene lance une gamme de 4 panneaux en métal,
dont les motifs découpés sont inspirés directement de la nature : feuilles, branches,
bulles… Ces panneaux se posent simplement plantés en terre le long des terrasses,
pour délimiter un espace ou se cacher des regards. Fixés au mur, ils peuvent servir
à palisser une plante grimpante ou simplement pour décorer dans un esprit Wallart.
Habilement placés, ces panneaux créeront de très jolis effets d’ombrage laissant
dessiner leur silhouette par les rayons du soleil.
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Décoration panels
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Une collection de panneaux décoratifs.
Pour créer une ambiance décalée
mêlant métal et nature à l’extérieur.
n Descriptif :
- À utiliser en treillis, muraux ou à planter
ou pour délimiter des espaces extérieurs.
- Feuille de métal soudée dans un cadre
rectangulaire ; motifs ajourés réalisés par
découpe laser.
- Dimension : 0,60 x 1,50 m
- Kit d’installation murale ou sol meuble
inclus.
n Prix public généralement constaté :
59 euros TTC

Une arche incontournable, dans un nouveau coloris
L’arche comme les panneaux décoratifs peut faire office de tuteur
esthétique pour les plantes grimpantes. Elle peut aussi simplement
matérialiser l’entrée de la maison ou d’une allée. En acier avec un
nouveau coloris “Charcoal” (charbon aux reflets métallisés), cette
arche est conçue pour un usage extérieur.
n Descriptif :
- Dimension : 1,20 x 0,40 x 2,40 m
- Avec une bobine de lien gratuite pour attacher les plantes
- Vendue en kit, à assembler
n Prix public généralement constaté : 52 euros TTC

Les couleurs classiques et nobles. Elles donnent une tonalité
chic et contemporaine dans le jardin et sur la terrasse.
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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