DESIGN

Ajoutez une touche métallique
à vos aménagements !

Pour un design épuré et contemporain, rien de mieux qu'une touche métallique dans les jardins
de vos clients. Fer, acier, zinc... différents métaux et alliages sont possibles et ils se déclinent sous
toutes les formes pour le plaisir de tous : objets décoratifs, fontaines, jardinières, treillis et palissades...
Le choix est large !

Bulle Nudel
Les structures métalliques Métal Vert témoignent d’une technique
du fer admirable, au service d’une esthétique où poésie et originalité s’entremêlent. Les œuvres, dont les lignes contemporaines
s’inspirent de la nature, animent un paysage – jardin privé ou parc
public – et servent en même temps de support aux plantes grimpantes. L’armature qui reçoit les végétaux peut revêtir toutes sortes
de formes.
Plantée dans le sol, la Bulle Nudel de Métal Vert, de 4,40 m de diamètre, est composée de volutes dansantes, prêtes à accueillir une
coquette grimpante. Le jardin et ses trésors se lisent avec bonheur
entre les lignes de cette structure au charme irrésistible.
www.metalvert.com

Le treillage A-Linéa
Pour soutenir vos plantes en pleine croissance, il existe deux types
d’armatures : le treillage et le tuteur. Idéal pour les plantes grimpantes, mais aussi pour créer dans votre jardin plusieurs univers,
le treillage est design et se décline sous différentes formes afin
d’apporter une solution personnalisée. Atech a choisi de le décliner en fonction de ses gammes : A-Linéa, Hedera, C-Natura, Dualis,
Square. Le modulaire A-Linéa est en acier galvanisé thermolaqué
et l’assemblage s’effectue par visserie. Le coloris est à déterminer
en fonction des envies de vos clients.
Dimensions : 480 x 480 mm, épaisseur : 2 mm
www.atech-sas.com

La fontaine mur d’eau

TontonZingueur a présenté dans le jardin de l’isérois Samuel Bazzoli une fontaine mur d’eau en titan–zinc naturel et quelques bacs de
grandes dimensions accueillant de magnifiques Pittosporum tobira
‘nana’. Cette fontaine murale mesure 150 cm de long pour 160 cm
de hauteur. Sans entretien, elle peut être mise en lumière et végétalisée. Olivier Joannin conçoit et fabrique sur-mesure du mobilier
de jardin en titan–zinc naturel : jardinière, pot, carré potager sans
fond, bassin, fontaine, mur d’eau, bassin-cascade, miroir d’eau…
www.tontonzingueur.com

46

Octobre 2017

