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Les nouvelles bordures 
eco-responsable

PRODUITS DURABLES

BORDURES

Nortene innove chaque année avec une gamme de bordures décoratives. On aménage de 
plus en plus son jardin en alternant des graminées, des massifs, des plantes grimpantes 
afin de créer des reliefs sur plusieurs plans. Chaque espace est ainsi défini, afin de rester 
propre, délimité et bien dessiné au fil des saisons grâce à d’élégantes bordures décora-

tives et fonctionnelles.

En 2022, Nortene enrichit cette gamme avec une nouvelle bordure 100 % recyclée et 
recyclable et en bois de coco soutient la reforestation en nettoyant les sols : belle action 

environnementale. Nortene s’applique à référencer des produits respectueux de notre 
environnement

w w w . n o r t e n e . f r

N'oubliez pas de nous suivre!

COCO BORDERS 

ARES

RECLYCLED BORDER

ETIK BORDURA

Delimiter les espaces exterieurs 
en respectant un style  

coordonne.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | LE 13 DÉCEMBRE 2022 | DÉCORATION EXTÉRIEURE

AMÉNAGER |  D ÉCO R E R  |  JARDINER

PRODUITS RECYCLABLES

PANNEAUX, TREILLIS ET BORDURES SONT EN HARMONIE.

Nortene, reconnu comme spécialiste de la décoration extérieure, élargit sa gamme de 
panneaux décoratifs forte de son succès les années passées avec des treillis et 

bordures coordonnés. 
A chaque jardin, son style de décoration : contemporain avec des formes géométriques, 
classique avec des feuillages ou encore dans les tendances du moment avec des cactus, 
des grosses fleurs. A la manière d’un architecte du paysage, le jardinier aime guider ses 

plantations et qu’elles n’empiètent pas sur les allées, le gazon, la terrasse et vice et versa. 
Selon le type de végétaux, il existe 3 hauteurs disponibles : 1,20 m pour les arbustes,  

1,50 m pour les plantes grimpantes, 0,40 pour les parterres envahissants comme la  
lavande, la sauge florale…

w w w . n o r t e n e . f r

N'oubliez pas de nous suivre!

PUPPY BORDER

PUPPY PA
NEL

PUPPY TR
ELLIS

https://www.nortene.fr/
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LA DÉCORATION DES EXTÉRIEURS LE PROLONGEMENT DE LA DÉCORATION DE LA MAISON

Le DECO PANEL se décline en version treillis à  
planter, directement en terre ou dans les grandes  
jardinières, pour accompagner la croissance des 
plantes grimpantes. Pour créer une ambiance dans le 
jardin, ce treillis existe dans 3 autres nouveaux motifs 
: ATHEA TRELLIS, PUPPY TRELLIS ou STONE TRELLIS.

CACTUS TRELLIS
TREILLIS AUX MOTIFS DÉCORATIFS 

• Fabriqué en métal
• Revêtement peinture poudre
• Motifs ajourés, réalisés par  

découpe laser
• Dimensions : h. 120 cm x l. 33 cm 
• Épaisseur treillis : 9 mm
• 4 motifs disponibles

CARACTÉRISTIQUES :

athea TRELLIS Puppy TRELLIS stone TRELLIS

Gamme Cactus Gamme Athea

Prix public
généralement

constaté

41,00€

• Facile à installer
• Facile à planter et à 

repositionner

AVANTAGES
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Le DECO PANEL se décline en version bordures à  
planter directement en terre, pour délimiter les  
parterres de fleurs, les allées, pelouses. Pour mettre 
en valeur un massif fleuri, cette bordure existe dans 
3 autres nouveaux motifs : ATHEA BORDER, PUPPY  
BORDER ou STONE BORDER.

CACTUS border
BORDURES AUX MOTIFS DÉCORATIFS 

• Fabriqué en métal
• Revêtement peinture poudre
• Motifs ajourés, réalisés par  

découpe laser
• Dimensions : h. 0,40 m x l. 1 m 
• Épaisseur : 9 mm
• 4 motifs disponibles

CARACTÉRISTIQUES :

athea border Puppy border stone border

Gamme Stone Gamme Puppy

Prix public
généralement

constaté

35,00€

• Facile à installer
• Facile à planter et à 

repositionner

AVANTAGES
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LES PANNEAUX DÉCORATIFS POUR AMÉNAGER SES EXTÉRIEURS

Panneau décoratif qu’il soit simplement planté en 
terre le long des terrasses, il permet de délimiter un 
espace extérieur pour se cacher des regards. Ou fixé au 
mur, il peut servir à palisser une plante grimpante ou 
simplement décorer dans un esprit Wallart. 
Habilement placés, ces panneaux aux motifs ajourés,  
géométriques ou de végétaux, créeront une ambiance 
avec de très jolis effets d’ombrage dans le jardin, en 
laissant le soin aux rayons du soleil de dessiner leur 
élégante silhouette.

CACTUS panel
PANNEAU AUX MOTIFS DÉCORATIFS 

• Fabriqué à partir d’une feuille de 
métal (épaisseur 0,6 mm) soudée 
dans un cadre rectangulaire  
(épaisseur 10 mm).

• Motifs ajourés, réalisés par  
découpe laser.

• Revêtement peinture poudre époxy.
• Dimensions : h. 1,50 m x l. 0,60 m
• 4 motifs disponibles
• Kits d’installation fournis : pour 

pose murale ou sur sol meuble.

CARACTÉRISTIQUES :

athea panel

Puppy panel stone panel

Prix public
généralement

constaté

85,00€
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ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE
Ces nouveaux produits sont fabriqués en métal 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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