
Swedish Design
for a 

Living World
Spring approaches and in 2021 Wildlife Garden presents a range 
of new decorative and functional products for the home, but also 
for the birds in our gardens. Elements of nature for your home and 
everyday life. Closeness to nature is beneficial to us and can lend 
both calm and joy. 

Un concept suédois 
 pour un  

monde vivant
Le printemps approche et en 2021, Wildlife Garden présente toute 
une gamme de nouveaux articles décoratifs et pratiques pour no-
tre intérieur mais aussi pour les oiseaux de nos jardins. Des élé-
ments de la nature pour son chez soi et pour tous les jours. Nous 
profitons de la proximité avec la nature qui nous apporte le calme 
et la joie.
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Decor and Function in 
the Hallway

Hook American Bison WG4543 EUR 20.00 

Keyring Mushroom WG4700 EUR 7.00 | Keyring Hazelnut WG4699 
EUR 7.00 | Keyring Acorn WG4698 EUR 7.00 | Keyring Pine 
Cone WG4701 EUR 7.00 | Keyring Rosehip WG4702 EUR 7.00  

The hallway if often fi lled with gadgets, all serving an everyday 
purpose. This year, you will fi nd new, detail rich, hand carved key-
rings in the form of small, beautiful details from the woodland fl ora. 
A hook with a majestic American bison to hang your hat on and 
a sturdy, durable shoehorn in powder-coated steel adorned with 
the silhouette of an owl. Everyday favourites with a message of 
nature & sustainability - decorative and functional.

Metal Shoehorn Owl WG7769 EUR 25.00 

Décor et fonctionnalité 
dans l’entrée
L’entrée est souvent remplie de gadgets qui servent tous les 
jours. Cette année propose de nouveaux porte-clés, de facture 
très détaillée en forme de petits détails magnifi ques de la faune 
sylvestre. Une patère à la tête d’un majestueux bison américain 
pour accrocher un chapeau, un chausse-pied solide et durable en 
acier enrobé de poudres à la silhouette d’un hibou. Des coups de 
cœur quotidiens messagers de la nature qui prônent la durabilité, 
le décor et la fonctionnalité.  

Porte-clés Champignon WG4700 EUR 7.00 | Porte-
clés Noisette WG4699 EUR 7.00 | Porte-clés Gland 
WG4698 EUR 7.00 | Porte-clés Pomme de pin WG4701 
EUR 7.00 | Porte-clés Cynorhodon WG4702 EUR 7.00  

Chausse-pied en Métal Hibou WG7769 EUR 25.00 Patère Bison WG4543 EUR 20.00 
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An Invitation to our 
Garden Animals

Red Squirrel WG5942 EUR 45.50 | Moor Frog WG5944 EUR 20.00 |  
European Rabbit WG5941 EUR 45.00 | European Mole WG5944 EUR 20.00

The rabbit, red squirrel, mole, and moor frog all live close to 
us in nature and are well-known guests to our gardens. These 
carefully carved, lifelike wooden animals are for indoor use and 
add an element of nature to your living room, the children’s room 
or amongst the conservatory plants. The much-missed family of 
hand carved animals now return to Wildlife Gardens range in an 
updated version, with richer detail, and a new addition, the diligent 
mole.

Faites entrer les animaux 
du jardin
Le lapin de garenne, l’écureuil roux, la taupe et la rainette vivent 
près de nous dans la nature et sont des invités bien connus de 
nos jardins. Ces animaux en bois taillés avec soin de façon réa-
liste se placent à l’intérieur et apportent une touche de la natu-
re à votre salon, à la chambre des enfants ou parmi les plantes 
de la verrière. Ces animaux faits main ont beaucoup manqué et 
réapparaissent chez Wildlife Garden. Et maintenant, nouvellement 
ajoutée à la collection : la taupe zélée, en version actualisée avec 
plus de détails.

Écureuil Roux WG5942 EUR 45.50 | Grenouille des Champs WG5944 EUR 20.00 |  
Lapin Européen WG5941 EUR 45.00 | Taupe D’Europe WG5944 EUR 20.00
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New Personalities 
Among our DecoBirds
We welcome four new and unique birds to the comprehensive 
troop of DecoBirds.  The thrush nightingale looks up at the sky, 
ready to sing and of course, you become happy when you see 
it. The North American pine siskin is a social and noisy bird that 
enjoys forming flocks.  We are particularly proud of the flying 
blue tit that in its grace spreads its wings and, in a self-assured 
way, takes its place wherever you choose to hang it.  The bud-
gerigar is a colourful parrot native to Australia that can give an 
exotic touch to the home, or why not give it away as an appre-
ciated gift? All DecoBirds are hand-carved in wood and hand 
painted in environmentally friendly paints.

DecoBird Pine Siskin WG4668 EUR 20.00 | DecoBird Flying 
Blue Tit WG4441 EUR 29.50 | DecoBird Budgerigar WG4810 
EUR 25.00 | DecoBird Thrush Nightingale WG4440 EUR 20.00

De nouvelles personna-
lités parmi nos Deco-
Birds
Nous accueillons quatre nouveaux oiseaux uniques parmi no-
tre vaste collection de Decobirds. Le rossignol regarde le ciel, 
prêt à chanter, et naturellement, ravit tous ceux qui le voient. Le 
tarin du pin nord-américain est un oiseau bruyant et social qui 
adore vivre en colonie. Nous sommes particulièrement fiers de 
la mésange bleue en plein vol qui, pleine d’assurance, ailes 
gracieusement déployées, embellit tout endroit où on l’accro-
che. La perruche ondulée, perroquet australien, apporte une 
touche d’exotisme à tout décor ou constitue aussi un cadeau 
très apprécié. Tous les Decobirds sont taillés à la main dans du 
bois et peints avec des teintes écologiques.

DecoBird Tarin des Pins WG4668 EUR 20.00 | DecoBird Mésange 
Bleue Volante WG4441 EUR 29.50 | DecoBird Budgerigar WG4810 
EUR 25.00 | DecoBird Rossignol Progné WG4440 EUR 20.00
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Multiholk Art Deco WG1123 EUR 59.50 | Multiholk De Stijl WG1124  EUR 59.50

Art Deco, De Stijl and 
New England

Multiholk New England WG1122 EUR 59.50

We are delighted to announce new alternatives for the trend 
conscious bird! The Multiholk, our archetype, which combines 
both birdhouse and feeder, has expanded with two modern 
houses that take inspiration from Art Deco and De Stijl. You will 
even fi nd a new classic white house in the New England style. 
The Multiholk, which is made of solid wood, is developed in 
collaboration with ornithological expertise and with the birds’ 
best interest at heart. The little cottages are birdhouses during 
spring but, quick as a fl ash, they are transformed into feeders 
during winter.

Art Déco, De Stijl et 
Nouvelle-Angleterre
Nous sommes ravis d’annoncer de nouvelles options pour les 
oiseaux «branchés» ! Notre archétype, la Multiholk, qui combi-
ne nichoir et mangeoire, s’est enrichi de deux nouvelles mai-
sons modernes s’inspirant de l’Art Déco et de De Stijl. On trou-
ve même une nouvelle maison classique blanche dans le style 
de la Nouvelle-Angleterre. La Multiholk, fait en bois massif, a 
été conçue en collaboration avec des ornithologues et dans 
l’intérêt des oiseaux. Les petits cottages sont des nichoirs au 
printemps et en un clin d’oeil, se transforment l’hiver en mang-
eoire.  

Multiholk Art Deco WG1123 EUR 59.50 | Multiholk De Stijl WG1124 EUR 59.50

Multiholk New England WG1122 EUR 59.50
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