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Avec la nouvelle
collection de
jardins verticaux
Le végétal fait le mur

Mur Végétalisé

Nature®, la marque jardin d’Outside Living Industries,
spécialiste de l’art de vivre à l’extérieur, accompagne les
jardiniers, professionnels et amateurs, tout au long de l’année avec une large gamme de produits adaptés pour aménager et équiper son jardin.
Avec sa nouvelle gamme, Nature® apporte une solution
astucieuse aux petits espaces en manque de verdure en
proposant une collection design et fonctionnelle de jardins
verticaux. Il s’agit d’une méthode de culture hors-sol, qui
permet d’entretenir des légumes, et des plantes étage par
étage. Le principe est de pouvoir cultiver partout, sans
avoir obligatoirement de l’espace au sol, du moment que
l’on bénéficie d’un ensoleillement correct et d’un point
d’eau. Aussi efficaces qu’à l’horizontal, les jardins verticaux produisent autant voir plus, sur une superficie moins
importante. Balcons, terrasses, jardinets ou encore patios,
autant d’endroit où il est possible de manière simple de
cultiver légumes et aromates.
La nouvelle gamme des jardins verticaux Nature® est équipée de pots interchangeables et d’un système d’arrosage
intégré. En effet, tous les produits se raccordent à un tuyau
ou un robinet et fournissent l’eau nécessaire au développement des végétaux. L’eau est distribuée étage par étage,
ou pot par pot, selon le modèle; elle profite à chaque plante
et le surplus est réutilisable, grâce à une gouttière intégrée
en bas du support. Disponibles dans différentes compositions, les jardins verticaux répondent à toutes les envies.

Tableau floral vertical
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Potager vertical

Tableau floral vertical
Ce tableau offre un effet fleuri.
Composé de 3 rails, et un total de
12 pots amovibles en polypropylène.
Une fois à maturité, les plantes
cachent la structure qui les supporte.
Les éléments se fixent au mur à l’aide
des chevilles et vis inox fournies.
Capacité des pots : 0,25L
Dimension du tableau : H50 x 60 cm
Poids : 3,5 kg
Ref : 6020270
Prix public indicatif : 66,90 € TTC

Adapté pour cultiver des plantes
aromatiques ou médicinales, le
potager vertical est équipé de 3 rails
métalliques supportant chacun 4 pots
amovibles en polypropylène
Les rails se fixent au mur à l’aide des
chevilles et vis inox fournies.

Jardin vertical mobile
Idéal pour entretenir des plantes
potagères ou d’ornement, ce jardin
vertical mobile se compose d’une
structure sur roulette. Il inclut 9 pots
carrés et 2 jardinières amovibles en
polypropylène.

Capacité des pots : 0,9L
Dimension du tableau : H60 x 60 cm
Poids : 3,1 kg
Ref : 6020272
Prix public indicatif : 66,90 € TTC

Capacité des pots : 0,9L
Capacité des jardinières : 5,4L
Dimension du tableau : H 97 x 44 x
32,5 cm
Poids : 5,5 kg
Ref : 6020274
Prix public indicatif : 89 € TTC

Mur végétalisé

Le treillis en acier galvanisé de ce mur végétalisé se fixe facilement sur
une toute sorte de façade. Il est constitué de 5 pots carrés et 1 jardinière.
Capacité des pots : 3 pots 0,9L + 2 pots de 2,5L
Capacité de la jardinière : 5,4L
Dimension du tableau : H 84 x 48 cm
Poids : 3 kg
Ref : 6020275
Prix public indicatif : 66,90 € TTC

A propos de Outside Living Industries :
Créée en 1968, Outside Living Industries est un des leaders européens de
l’art de vivre à l’extérieur. L’entreprise spécialisée dans la conception, la
mise en fabrication et la distribution de tout ce qui agrémente l’art de vivre
à l’extérieur et la création d’espaces de nature personnalisés, a réalisé 70
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015 et emploie 220 personnes.
Outside Living Industries est présente dans une quarantaine de pays
dans le monde, à travers des filiales commerciales, agents ou bureaux de
représentation, ce qui lui permet d’anticiper les évolutions du marché et de

répondre aux attentes des consommateurs.
Cette expertise est renforcée par ses départements Recherche et
Développement, bureau de design et de stylisme, qui conçoivent des
produits de qualité respectueux de l’environnement.
De plus, l’entreprise dispose de 2 sites de production en Allemagne (Brême
et Bernau) et bénéficie de 2 plateformes de stockage de 30 000 m2 aux
Pays-Bas et de 20 000 m2 en Allemagne qui lui permettent une distribution
quotidienne toute Europe et tout volume.
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