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3 innovations pour une nouvelle gamme,
Les films de paillage Nature®
révolutionnent le marché

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.
Lancée en juillet 2014, la marque s’enrichit en 2018 de
61 nouveautés, portant à 937 le nombre de références
pour semer, aménager, décorer, protéger, hiverner et
équiper son jardin. Parmi ces exclusivités, Nature® complète sa gamme de films de paillages en y ajoutant 17
nouvelles références.

Nature® se démarque des offres récurrentes sur le marché des films de paillage en proposant 3 innovations :
une nouvelle matière, le polyéthylène à basse densité linéaire, matière recyclable offrant plus de résistance, des
trous pré-percés pour un travail plus rapide alliés à une
segmentation de gamme sur le végétal ciblé et de nouveaux coloris rouges et argentés aux propriétés actives
sur la croissance des plantations.
Grace à ces innovations, Nature® révolutionne le marché
des films de paillage pour faciliter le travail du jardinier et
améliorer la croissance des végétaux.
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Les films de paillage pour stimuler la croissance
des fruits et légumes au potager
Utilisés dans le monde entier par les professionnels et les particuliers, les films de paillage optimisent le
potentiel de rendement de nombreuses cultures, apportent une solution écologique en protégeant le sol
contre le développement des mauvaises herbes au milieu du potager. Ils aident ainsi la croissance des
fruits et légumes, tout en évitant le contact direct avec la terre, pour une cueillette plus propre.
Ces films permettent également de faire des économies d’eau en réduisant les arrosages, car ils ralentissent l’évaporation de l’eau et évitent le dessèchement de la terre.

Les films de paillage Nature®,
un nouveau matériau pour un paillage plus résistant.
Nature® est le premier industriel à proposer un film de paillage incluant du polyéthylène à basse densité linéaire
(LLDPE). Associé au polyéthylène basse densité (LDPE), le LLDPE procure une résistance plus importante que
les films en LDPE pur. Le LLDPE garantit ainsi une plus grande longévité avec une durée de vie supérieure à
2 ans. Autre avantage, cette matière est entièrement recyclable et donc respectueuse de l’environnement.

Des trous, des p’tits trous, encore des p’tits trous.
Pour la mise en place des végétaux, les films de paillage traditionnels nécessitent non seulement de calculer
les espaces de plantation entre les rangs et les plants, suivant chaque espèce, mais également de percer les
films au couteau ou tout objet coupant avant de planter. Pour un travail plus facile et plus rapide, Nature®
propose des films avec des trous prédécoupés ou pré-percés, ciblés par espèce.
Parmi les 17 nouvelles références, 11 films sont pourvus de trous découpés, prêts à planter. L’espace entre les rangs et les trous est étudié selon le besoin des végétaux ciblés. Ainsi Nature® présente des films dédiés aux petits légumes (épinard, navet, oignon …), aux légumes de taille moyenne
(aubergine, poivron, piment…), aux gros légumes (courgette, concombre, chou), aux herbes aromatiques (persil, basilic, ciboulette…), aux salades (laitue, batavia…), aux tomates et aux fraisiers.
2 dimensions sont disponibles pour les films prédécoupés : 5 m x 0,95 m / 10 m x 0,95 m
Cinq autres films de paillage, dits universels, sont dotés d’opercules prédécoupés, qu’il suffit d’enlever avec
ses doigts. Ce dispositif permet aux jardiniers d’agencer le film de paillage sur mesure. Ils choisissent ensuite
l’espace nécessaire entre les plantes.
3 dimensions sont disponible pour les films de paillage pré-percés : 5 m x 0,95 m / 10 m x 0,95 m /
10 m x 1,40 m
Un dernier film est équipé, dans sa longueur, de segments prédécoupés de 20 cm, qu’il convient de déchirer
entre ses doigts pour y planter toutes variétés de pommes de terrre.

Des films de paillage colorés pour
plus d’efficacité
En plus de la couleur noire standard, Nature® propose
deux nouveaux coloris: le rouge et l’argenté qui possèdent des propriétés qui agissent sur la croissance
des plantations.
Le film rouge est principalement recommandé pour
toutes les variétés de tomates et de fraises. Sa couleur
réfléchit les ondes rouges du spectre de la lumière qui
influent sur la douceur, l’aspect sucré des fruits tout en
augmentant la récolte de 12 à 20%.
Le film argenté convient à toutes les espèces de fruits
et de légumes avec une double action :
• Favoriser la croissance des végétaux grâce à la réverbération des rayons du soleil sur la face inférieure
des feuilles. Ainsi, les plantes bénéficient d’une photosynthèse accrue pour une plus forte productivité.
• Lutter et repousser les insectes type pucerons,
thrips, altises et aleurodes particulièrement actifs sur
les légumes.

Prix publics indicatifs entre 3,70 € et 8,90 € TTC selon le modèle
Les Produits Nature® de Outside Living Industries sont disponibles
en Jardineries, LISA, GSB et e-commerce
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
35 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016 et emploie 95 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.
L’entreprise dispose de deux plateformes de stockage de 30 000 m2 aux
Pays-Bas qui lui permettent une distribution quotidienne toute Europe et
tout volume.
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