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Wildlife Garden lance de nouveaux et séduisants produits 
pour cet automne, qui apporteront de la vie à votre jardin 
et une touche de nature dans votre intérieur.

Grâce à ses conceptions suédoises, Wildlife Garden apporte de la vie à votre jardin où oiseaux, 
pollinisateurs et petits animaux vivent harmonieusement avec les êtres humains. Tous les produ-
its sont de la plus grande qualité et conçus en Suède.

Notre banque d’images:
N’hésitez pas à télécharger gratuitement et à utiliser des images tirées de notre banques d’images. 
N’oubliez pas de noter la license des droits d’auteur. 
Veuillez cliquer ici pour vous connecter.
Si vous ne possédez pas encore une connexion, envoyez-nous un mail à info@wildlifegarden.se 
et nous vous assisterons.

Nous vous invitons à venir nous voir lors des salons d’au-
tomne auxquels nous participons. En plus d’être une com-
pagnie amie de la WWF, nous lui faisons aussi un don pour 
chaque journaliste qui s’arrête à notre kiosque pour bavar-
der avec nous. Nous serons à:

Trendset : München - A3/E46 - 06/07 - 08/07
Nordstil : Hamburg - A4 F61 - 27/07 - 29/07
Formex : Stockholm - A09:29 - 20/08 - 23/08
Show Up : Amsterdam - 01/10 - 02/10
Maison & Objet : Paris - Hall4 E40 : 05/10 - 10/10

Une Conception Suédoise  
pour un 
Monde 
Vivant

Bonjour!

Printemps / Éte
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Les DecoBirds de 
cet automne

DecoBird Grive Musicienne
Réf. art.: WG437

Prix: € 25,00

DecoBird Cigogne Blanche
Réf. art.: WG469
Prix: € 49,50

DecoBird Fauvette à Tête Noire 
Réf. art.: WG436

Prix: € 20,00

Cet automne, Wildlife Garden proposera aussi de nouveaux 
oiseaux décoratifs: la cigogne blanche, la fauvette à tête noire 
et la grive musicienne. Très réalistes, ces oiseaux sont taillés 
dans le bois à la main puis peints à la main avec des peintu-
res sans danger pour l’environnement. Ils sont disponibles 
dans certains magasins ou en ligne dans la boutique web de 

www.WildlifeGarden.fr

La belle cigogne blanche ajoute 
une touche d’élégance naturelle 
en tout lieu. C’est le cadeau par-
fait pour quelqu’un qui s’intéresse 
à la décoration d’intérieur ou qu-
elqu’un passionné de nature - un 
parent en devenir. La fauvette à 
tête noire possède un chant clair et 
flûté exquis; de par son doux plu-
mage gris-vert et sa calote noire si 
reconnaissable, c’est un oiseau à la 
fois mignon et audacieux. La grive 
musicienne au chant riche et mélo-
dieux a été décrite par les poètes 
comme une voix qui s’adresse  aux 
êtres humains. Laissez-la parler au 
vôtre et admirez sa jolie silhouette 
et ses grands yeux doux.

Oiseaux sculptés à 
la main
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Magnet Loup Gris
Réf. art.: WG4912

Prix: € 6,50

Magnet Ours Brun
Réf. art.: WG4913

Prix: € 6,50

 Magnet Lièvre Variable
Réf. art.: WG4914

Prix: € 6,50

Magnet Chevreuil
Réf. art.: WG4915

Prix: € 6,50

Magnet Lynx Boréal
Réf. art.: WG4916

Prix: € 6,50

La compagnie suédoise Wildlife 
Garden présente dans sa collec-
tion automnale une toute nou-
velle série de magnets inspirés 
des animaux sauvages des forêts. 
Le loup gris, l’ours brun, le lynx, 
le renard roux, le chevreuil et 
le lièvre variable sont de profil, 
taillés à la main dans du bois et 
peints à la main avec des peintu-
res sans danger pour l’environne-
ment.

Magnets d’animaux 
sculptés

Magnet Renard Roux
Réf. art.: WG4911

Prix: € 6,50

www.WildlifeGarden.fr
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Mangeoire à Arachides Cottage Noire
Réf. art.: WG3345

Prix: € 25,00

Mangeoire à Boules de Graisse Cottage Noire
Réf. art.: WG3343

Prix: € 25,00

Ajoutez à votre jardin ou votre balcon 
une de nos nouvelles et charmantes 
mangeoires faites en métal recouvert 
de poudres. Les petits cottages sont 
faits de grillage, ce qui permet aux 
plus petits oiseaux de mieux s’agrip-
per lorsqu’ils se nourrissent. Pouvant 
contenir des boules de graisse ou des 
arachides, les deux mangeoires sont 
disponibles en noir et en rouge. 

Nouvelles 
mangeoires
de l’automne

Mangeoire à Arachides Cottage Rouge
Réf. art.: WG3346

Prix: € 25,00

Mangeoire à Boules de Graisse Cottage Rouge
Réf. art.: WG3344

Prix: € 25,00

www.WildlifeGarden.fr

Nouvelle mangeoire
 stylée en deux formats


