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AMÉNAGER |  DÉCORER  |  JA R D I N E R

tuteurer des plantes vertes ou des 
pieds de tomates, nortene oeuvre 

sur tous les fronts.

SUPPORTS DE CULTURE

À SE PROCURER POUR L’INTÉRIEUR OU L’EXTÉRIEUR.

Nortene, spécialiste de la croissance et de la protection des végétaux et légumes depuis 
plus de 50 ans, dispose d’une gamme d’accessoires de croissance pour la tomate et pour 

les plantes d’intérieur ayant besoin de tuteur. La marque afin de réduire au maximum 
son empreinte écologique, fait des efforts non seulement dans la conception des 

produits mais aussi sur l’emballage : des tuteurs en métal ou en bambous. Ces nouveaux 
accessoires éco-responsables sont fabriqués en France, leur empreinte carbone est 

ainsi minimisée.

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

N'oubliez pas de nous suivre!

ECHELLE METAL

BASEFIX SPIRAL

https://www.nortene.fr/
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UN SUPPORT DE TUTEUR POUR LA CULTURE DE TOMATE

Les tuteurs spirales sont un support idéal pour les 
tomates mais le principal défaut est qu’ils ont un faible 
diamètre ne garantissant pas une grande stabilité. 
BASFIX SPIRAL augmente considérablement la 
surface de contact dans la terre. Facile à mettre en 
place et réutilisable de nombreuses années il est 
fabriqué à base de déchets industriels composés de 
polyplastique-aluminium.

Le tuteur sous Le tuteur sous forme deforme de  spiralespirale est un élément  est un élément 
spécifique aux spécifique aux pieds de tomatespieds de tomates, il p, il permet de 
tuteurer le plant de tomate sans l’attacher. Les plants Les plants 
de tomates vont naturellement passer au centre de de tomates vont naturellement passer au centre de 
ce tuteur spiral sans que vous ce tuteur spiral sans que vous n’ayez à intervenirn’ayez à intervenir. . 
Les pieds vont ensuite assurer une Les pieds vont ensuite assurer une bonne récolte bonne récolte et et 
une une cueillette facilecueillette facile..

BASFIX SPIRAL

TOMATO SPIRAL

SUPPORT TUTEUR SPIRAL

TUTEUR TOMATE SPIRALE

• • PPolyplastique-aluminium olyplastique-aluminium 
100% 100% recyclérecyclé

• • Hauteur 250 mm Hauteur 250 mm 
• • Section 20 mmSection 20 mm
• • Trou de 7 mmTrou de 7 mm

• En acier galvanisé
• Coloris : acier 
• Dimensions : H. 1,80 m x 0,70 cm

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

• Augmente de façon 
significative la stabilité des 
tuteurs spiral.

• Facile à mettre en place.
• Réutilisable.
• Fabrique à de poly-

plastique recyclé.
• Fabrication Française.

AVANTAGES Prix public
généralement

constaté

Prix public
généralement

constaté

2,50€

3,00€
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LES SUPPORTS TREILLIS

Très pratique pour le tuteurage de plantes volubiles 
et grimpantes, ce tuteur échelle proposé par Nortene 
est également résistant à la rouille. Disponible dans 
différents coloris, ceux-ci lui confèrent un effet 
décoratif qui font de lui un élément indispensable 
pour le palissage des plantes.

Dans un souci constant de développer des solutions 
éco-responsables, Nortene présente ses tuteurs 
échelle fabriqués en bambou naturel. Ces supports 
de tuteurage permettent ainsi de joindre l’utile à 
l’agréable puisque leur utilisation donne une touche 
rustique et naturelle au jardin tout en représentant 
une aide pour la planète.

ECHELLE METAL

ECHELLE BAMBOU

SUPPORT TREILLIS MÉTAL

TUTEUR ÉCHELLE EN BAMBOU

• En métal avec peinture Epoxy
• 2 coloris: vert et anthracite
• Diamètre du fil 4.9mm 
• Fabriqué en France
• 100% recyclable
• 3 formats : 80x45cm ; 

120x55cm ; 150x65cm

• Fabriqué en tiges de bambou
• 100% naturelle
• Sans traitement
• 4 formats : 60x20cm ; 

90x25cm ; 120x30cm ; 
150x40cm

CARACTERISTIQUES :

CARACTERISTIQUES :

• Sa forme permet le palissage de petites 
plantes volubiles et grimpantes.

• Sa peinture époxy lui permet de résister à 
la rouille en extérieur.

• A piquer directement dans la terre ou à 
fixer au mur avec l’accessoire WALLFIX.

AVANTAGES :

• A utiliser comme support de plantes 
grimpantes en pot ou à mettre au mur.

• A piquer directement dans la terre.

AVANTAGES :

Prix public
généralement

constaté

Prix public
généralement

constaté

à partir de 

à partir de 

16,00€

2,20€
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Contact marque : Gilles Laborde
glaborde@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.

ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE
Ces nouveaux produits sont fabriqués en métal ou bamboo, 
100% recyclables.
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.

www.nortene.fr
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