
 

CATALOGUE  
Halloween 

Ferronnerie décorative, L’Atelier du Fer réalise des créations en mini-séries 

et sur mesure. Parce qu’un jardin n’est pas l’autre, nous réalisons également les 

créations en fonction de vos dimensions et spécificités. L’Atelier du Fer est un 

atelier de design et de découpe de tôles métalliques en épaisseurs et dimensions 

diverses au service de la personnalisation de votre jardin ! 

Les articles peuvent ne pas être « déjà rouillés » lors de votre acquisition puisque 

nous n’utilisons aucun acide afin d’assurer la longévité de nos créations. Ils 

rouilleront en une saison humide. Il ne faut donc pas prendre en compte le colori 

des articles présentés dans ce catalogue, tout va s’oxyder et prendre la teinte 

brune/ocre si caractéristique de la rouille.  

Nos productions sont 100% made in Belgium, 100% made in Ardenne, terre de 

caractère !  

Vos designs et inspirations peuvent également être réalisés sur demande. Nous 

avons actuellement des délais de réalisation allant de 2 à 3 mois pour les 

commandes personnalisées.  

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 

 

mailto:info@latelierdufer.be
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Décorations de jardinières 

 

Choix entre différents modèles : tête de mort, nœud celte, fantôme méchant, fantôme « oh », 

chat sur la lune, chauve-souris, chat simple, hibou, citrouille d’halloween, citrouille simple.  

12,5€ /pc 

Tôle d’environ 15cm de haut, sur tige de 100cm (recoupable sur demande) 
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Grand chat à la lune  

25€  

Tôle 25cm sur tige de 

120cm 

 

Grand nœud celtique  

25€  

Tôle 25cm sur tige de 

120cm 
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Zabelle – Sorcière au 

balai  

55€  

Tôle 50cm sur tige de 

150cm 

 

Sorcières au chaudron  

145€ 

Tôle 88cm de long x 

65cm de haut 
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Dragon  

40€ 

Tôle 45cm sur tige de 

120cm 
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Grand loup hurlant 

110€ 

Tôle 100cm de haut 

Petit loup hurlant 

55€ 

Tôle 60cm de haut 
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TRADITION 
 

 

 

 

 

 

 

Citrouille « vigne » 

45€ 

Tôle 40cm de long x 

35cm de haut 

Décoration de potiron - Dindon 

25€ 

Tôle 20cm de haut 

Citrouille « feuilles » 

45€ 

Tôle 40cm de long x 

33cm de haut 
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SPÉCIALES HALLOWEEN  
  

Citrouille « diabolique » 

35€ 

Tôle 38cm de long x 40cm de haut 

Citrouille « Pumpkin » 

35€ 

Tôle 40cm de long  
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CHATONS  

  

 

 

Chat Polisson 

25€ 

Tôle 40cm de haut 

Chaton à la balle 

25€/pc 

Tôle 38cm de long x 25cm de haut 

Chaton à la ficelle 

25€/pc 

Tôle 40cm de long x 24cm de haut 
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Chat tranquille 

25€ 

Tôle 40cm de haut 

Chat debout qui regarde 

25€ 

Tôle 42cm de long x 30cm de haut 
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Chat moustachu 

35€ 

Tôle 40cm de haut 

Chat au papillon 

60€ 

Tôle 40cm de haut 
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Petite tête mexicaine 

40€ 

Tôle 25cm de haut 

Grande tête mexicaine 

80€ 

Tôle 50cm de haut 
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Nœud celtique 

Tôle 25 cm : 25€ 

Tôle 40 cm : 35€ 

Cœur celtique 

45€ 

Tôle 40cm de large x 

34 cm de haut 
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MANOIRS 

 

 

  

Petit manoir pour jardinières 

35€ 

Tôle 40cm de haut 

Grand manoir  

95€ 

Tôle 80cm de haut 
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CHATEAUX 

  

Château hanté SANS cimetière  

145€ 

Tôle 100cm de haut 

Château hanté AVEC cimetière  

210€ 

Tôle 100cm de haut x 120cm de 

long 
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Arbre – 3 tailles disponibles :  

100cm de haut : 155 € 

120cm de haut : 200€ 

180cm de haut : 350€ 
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Tombe Celtique 

140€ 

Tôle 120cm de haut 

Tombe Gothique RIP  

125€ 

Tôle 100cm de haut 
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Tombe Duo  

175€ 

Tôle 120cm de haut 
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N’hésitez pas à 

consulter notre 

catalogue concernant 

les braseros. 


