CATALOGUE
Fers forgés décoratifs
Ferronnerie décorative, L’Atelier du Fer est un atelier de forge à froid où les
créations sont adaptées en fonction des besoins des amoureux des plantes et
des plantes qu’ils accueillent au sein leurs jardins respectifs. Tantôt pour amener
une lumière d’ambiance tamisée ou encore pour apporter du volume ou de la
hauteur, nos créations trouveront sans nul doute une place dans votre jardin.
Nos productions sont 100% made in Belgium, 100% made in Ardenne, terre de
caractère !
Vos designs et inspirations peuvent également être réalisés sur demande.
Nos créations sont réalisées en acier brut non traité.

Pour toute question et commande, nous vous invitons à nous contacter par mail
info@latelierdufer.be ou par téléphone au +32 (0)498/53.94.75

Boules décoratives en métal brut
Les boules décoratives peuvent prendre place seule ou en ensemble
dans votre jardin ou en intérieur (pour les plus petites). Elles donnent
du volume aux parterres et permettent de rythmer les espaces. Les
boules décoratives peuvent accueillir des lierres, une clématite ou se
suffire à elles-mêmes. En période de Noël, elles peuvent également être
recouvertes de guirlandes lumineuses.

Boules simples
Diamètre 17 cm
Diamètre 23 cm
Diamètre 30 cm
Kit 3 petites Boules
Diamètre 40 cm
Diamètre 50 cm
Diamètre 60 cm
Diamètre 80 cm
Diamètre 95 cm
Jusque 195cm sur devis

Boules ornées de 2 pointes
Diamètre 30 cm
Diamètre 40 cm
Diamètre 50 cm
Diamètre 60 cm

Prix
28 €
30 €
32 €
80 €
40 €
50 €
65 €
125 €
145 €

Prix
42 €
50 €
60 €
75 €
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Supports à lanterne
Idéaux pour accompagner vos soirées d'été ou encore pour pendre
les boules de graines pour les oiseaux en hiver, les supports à
lanternes voyagent dans le jardin au grès des saisons.

Supports à lanterne
Petite volute simple – 130cm
Petite volute double – 130cm
Grande volute double – 150cm
Grande volute double avec 4 oiseaux
Petite volute simple avec 3 oiseaux
Petite pointe – 150cm
Grande pointe – 180cm

Prix
7,50 €
10 €
12,50 €
25 €
17,50 €
15 €
18 €
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Les Graminées – créations
artistiques
Structures purement décoratives, les graminées sont des pièces uniques car
chaque forge est différente. Idéales pour donner du volume dans les
parterres. Avec le vent, la graminée 7 boules crée du bruit telle un carillon
inversé : les boules s’entrechoquent.
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Sujet
7 boules 150cm
Bijou de jardin 100cm
Fougère 100cm
Fougère 150cm

Prix
60 €
55 €
50 €
75 €

N’hésitez pas à retrouver
d’autres créations en fer forgé
de type tuteurage et colonnades
dans le catalogue « Au service
du jardinier ».
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Les Mobiles – petites girouettes
Les mobiles indiquent la direction du vent. Ils permettent d'apporter un
mouvement calme et harmonieux au jardin.
En option, nous pouvons rajouter les 4 points cardinaux au mat.
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Sujets
Mobile branche (écureuil /
hibou /pic/ 3 oiseaux)
Mobile spirale (fée / abeille /
papillon / libellule)
Mobile branche + spirale ( 4
oiseaux/ hibou / écureuil /
autre motif à préciser)
Points cardinaux (en option)
ajoutés au mat

Prix
45 €
55 €
75 €
25 €
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Sujet
Mobile dame au parapluie
avec points cardinaux

Prix
125 €

FFD.10 / 12

Lanternes géantes
Les lanternes sont des pièces uniques, contactez-nous afin de connaitre
le stock disponible. Les motifs sont réalisés entièrement à main levée.
Plusieurs inspirations sont disponibles : Arbre de vie, Etoiles, Alium
floral, Dentelles, Astronomie, …
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Lanternes géantes
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
Autres dimensions

Prix
65 €
90 €
120 €
160 €
Sur devis
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