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Une conception suédoise 
pour un 

monde vivant
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Au printemps 2020, Wildlife Garden présen-
tera un grand nombre de nouveaux produits 
et nous sommes ravis de montrer quelques 
articles. 
C’est ainsi que vous retrouvez en Afrique 
en franchissant votre pas de porte. Wildlife 
Garden a conçu une série de crochets dé-
corés de têtes d’animaux faits à la main et 
représentant diverses espèces de la sava-
ne africaine. Ces crochets très réalistes sont 
à la fois pratiques et décoratifs. Le crochet 
lui-même est en métal tandis que les têtes 
d’animaux sont sculptées dans du tilleul.

WG4540 
Crochets Eland du Cap

WG4541  
Crochets Zèbre

 WG4533 
Crochets Eléphant

WG4537 
Crochets Chimpanzé

München, Trendset, 5-7 jan, Hall A3 : E46 
Hamburg, Nordstil, 11-13 jan, Hall A4 : F61 

Stockholm, Formex, 14-17 jan, Monter A09 : 13 
Paris, Museum Connection, 15-16 jan, Hall 2.1 : F4 

Paris, Maison et Objet, 17-21 jan, Hall 4 : E46 
Amsterdam, Show Up, 2-3 feb
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Wildlife Garden s’agrandit 
et nous sommes fiers de 
compter des nouveaux 
clients partout dans le 
monde. Nous avons donc 
encore plus de plaisir à 
présenter des oiseaux et 
des animaux provenant 
d’autres continents dont 
notamment des oiseaux 
et animaux uniques et fa-
miliers d’Australie, d’Améri-
que du Nord et d’Afrique.

WG665
DecoBird Merle d’Amérique

WG4800
DecoBird Loriquet arc-en-ciel

WG4802
DecoBird Martin-chasseur géant

WG4528
Crochets Ornithorynque

WG521
Crochets Koala

WG522
Crochets Kangourou

WG661
DecoBird Mésange Bicolore

WG4805
DecoBird Mérion superbe
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Nous adorons les pan-
das; alors quel plaisir de 
pouvoir enfin vous off-
rir cet ours noir et blanc 
dans notre série de cro-
chets. Notre série popu-
laire de collection De-
cobird s’est agrandie de 
deux nouveaux oiseaux 
européens. Faites une 
place à la nature dans 
votre intérieur en accu-
eillant une hirondelle 
rustique au repos ou une 
crécerelle typiquement 
perchée sur un poteau.

WG4470
DecoBird Crécerelle

WG4438
DecoBird Hirondelle Rustique

WG4531
Crochets Panda

Tous nos crochets faits main coûtent 
20 €.

 WG4438 DecoBird Hirondelle rustique 
25 €

WG4470 Decobird Crécerelle 
59,50 €
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