
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | LE 12 DÉCEMBRE 2022 | DÉCORATION EXTÉRIEURE

AMÉNAGER |  D ÉCO R E R  |  JARDINER
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N'oubliez pas de nous suivre!

COCO BORDERS 

ARES

PRODUITS DURABLES

MUR VÉGÉTAL ARTIFICIEL

La nature s’invite en ville sur 
les murs des facades !

Nortene, marque spécialisée dans le jardinage, la décoration et l’aménagement des jardins,  
terrasses et balcons, s’applique à verdir les espaces urbains, avec des solutions décoratives  

bluffantes. Fort de son succès, la gamme Vertical Garden s’élargit avec deux nouvelles  
références Costa et Villa, créées par des jardiniers professionnels s’inspirant directement de la 
nature. Les citadins ont un engouement pour leur extérieur qui leur génère une telle source de 
bien-être, qu’ils retiennent de plus en plus les solutions décoratives imitant parfaitement les 

plantes, le gazon... pour les espaces manquant de soleil, parfois inaccessibles avec peu voir pas 
d’entretien ou surtout pas d’arrosage !

PANNEAU

VERTICAL COSTA
PANNEAU 

VERTICAL VILLA

https://www.nortene.fr/
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LES DEUX NOUVEAUX MURS VÉGÉTAUX LAISSENT LIBRE COURT À LA CRÉATIVITÉ DE CHACUN.

Pour relooker efficacement un espace extérieur, décorer 
un espace intérieur et apporter une ambiance végétale  
toujours verdoyante. Modèle au design exclusif de panneaux 
verticaux, associant de 5 différents types de feuilles avec 
des motifs en zigzag, imitant les jardins verticaux naturels  
réalisés par des jardiniers professionnels. Utilisation de 
plantes européennes. Son design permet de réaliser de  
véritables décors végétalisés et personnalisés, en associant 
plusieurs panneaux et en modifiant leur orientation.

Relooker efficacement un espace extérieur, décorer un  
espace intérieur et apporter une ambiance végétale toujours 
verdoyante. Panneau végétal synthétique, assortiment de 
5 plantes suspendues et fleurs de Bougainvilliers. Composé 
de feuilles artificielles adossées à un grillage semi-rigide en 
maille plastique.

VERTICAL COSTA

VERTICAL VILLA

PANNEAU FEUILLAGE SYNTHÉTIQUE 

PANNEAU VÉGÉTAL SYNTHÉTIQUE

• 100 % polyéthylène
• Support grillagé ép. 1,9 mm, 
• Déclipsable en section de 25 x 25 cm 
• Dimensions 1 x 1 m
• Poids : 3 kg
• Traitée anti-uv

CARACTÉRISTIQUES :

• 100 % polyéthylène
• Support grillagé ép. 1,9 mm
• Déclipsable en section de 33 x 33 cm 
• Dimensions 1 x 1 m
• Poids : 3,7 kg
• Traitée anti-uv

CARACTÉRISTIQUES :

• Facile à poser
• Découpable
• Très résistant
• Rendu très naturel
• Verdoyant toute l’année
• Sans entretien

AVANTAGES

Prix public
généralement

constaté

89,00€

Prix public
généralement

constaté

89,00€
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VERTICAL GARDEN EST DISPONIBLE DANS DIFFÉRENTS DÉCORS

• 100 % polyéthylène
• Support grillagé ép. 1,9 mm
• Déclipsable en section de 25 x 25 cm 
• Dimensions 1 x 1 m
• Poids : entre 2,2 kg et 2,4 kg (selon 

modèle)
• Traitée anti-uv

CARACTÉRISTIQUES :

VERTICAL BUXUS
PANNEAU VÉGÉTAL SYNTHÉTIQUE, 
IMITATION FEUILLAGE BUIS

VERTICAL FOREST
PANNEAU VÉGÉTAL SYNTHÉTIQUE,  
ASSORTIMENT DE 5 FEUILLAGES VARIÉS

Prix public
généralement

constaté

59,00€

VERTICAL LAURO
PANNEAU VÉGÉTAL SYNTHÉTIQUE,  
IMITATION FEUILLAGE LAURIER

VERTICAL JASMIN
PANNEAU VÉGÉTAL SYNTHÉTIQUE,  
IMITATION FEUILLAGE ET FLEURS DE JASMIN



COMMUNIQUÉ DE PRESSE | LE 12 DÉCEMBRE 2022 | DÉCORATION EXTÉRIEURE

ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE
Ces produits sont fabriqués en PE 100 % recyclable.
 

Nortene la durabilité est la clé du développement. Les 
équipes de chez Nortene travaillent dans le respect de 
l’environnement et optimisent toutes les ressources de la 
chaîne de valeur dans une logique d’économie circulaire.

Contact marque : Véronique ROUE
vroue@nortene.com - Tél. 02 43 64 14 14

13 rue de la Libération - BALLÉE – 53340 VAL-DU-MAINE

Contact presse : Catherine Amsterdam 
ca@amsterdamcommunication.fr - Tél. 02 43 94 01 71

Téléchargement du dossier et des visuels HD sur la salle de presse 
de l’agence Amsterdam Communication : 

www.amsterdamcommunication.fr/presse/accueil.html

Tous ces produits sont disponibles dans les jardineries, GSB et Lisas. 
Désormais sur la boutique en ligne shop.nortene.fr.

www.nortene.fr
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