
ARMES DE VERDURISATION MASSIVE

URBAN FARMINGURBAN FARMING



Recyclart Fabrik réalise des serres et des jardins Recyclart Fabrik réalise des serres et des jardins 
modulables avec les surplus de ses ateliers bois modulables avec les surplus de ses ateliers bois 
et métal pour vous permettre d’amener la nature et métal pour vous permettre d’amener la nature 
au coeur de la ville ! au coeur de la ville ! 

RECYCLART GOESRECYCLART GOES URBAN FARMING URBAN FARMING



Les serres de balcons, murales ou sur pieds vous aideront Les serres de balcons, murales ou sur pieds vous aideront 
à protéger vos plantes des aléas climatiques et vous à protéger vos plantes des aléas climatiques et vous 
permettront de cultiver en toute facilité. permettront de cultiver en toute facilité. 

Invitez la verdure chez vous ou au travail avec nos serres. Invitez la verdure chez vous ou au travail avec nos serres. 
Découvrez vite ces petites oasis vertes ! Découvrez vite ces petites oasis vertes ! 

MATIÈRES ET MATIÈRES ET TECHNIQUES TECHNIQUES 

SERRESERRE  en OSB et sapin, plaques de en OSB et sapin, plaques de 
polycarbonate 4mmpolycarbonate 4mm
charnière piano inoxcharnière piano inox

PIEDPIED  en acier et planches de sapinen acier et planches de sapin
BACBAC  en tôle inox 1mmen tôle inox 1mm

DIMENSIONS/PRIXDIMENSIONS/PRIX

SERRE 60x30x50CM - 120SERRE 60x30x50CM - 120€€
PIED 60x30x84CM - 40PIED 60x30x84CM - 40€€  
BAC INOX - 40BAC INOX - 40€€

SERRE

COMMANDES:COMMANDES: marion@recyclart.be marion@recyclart.be







Créez votre propre architecture végétale intérieure avec les Créez votre propre architecture végétale intérieure avec les 
modules Tetrÿs. modules Tetrÿs. 

De forme cubique et rectangulaire, empilables et modulables De forme cubique et rectangulaire, empilables et modulables 
à l’infini, ils s’intègrent dans tous les intérieurs. Réalisés par à l’infini, ils s’intègrent dans tous les intérieurs. Réalisés par 
un assemblage traditionnel sans clou ni vis, ils se laisseront un assemblage traditionnel sans clou ni vis, ils se laisseront 
envahir par les plantes.envahir par les plantes.

TETRŸS

DIMENSIONS/PRIXDIMENSIONS/PRIX

CUBE 30x30x30CM - 69CUBE 30x30x30CM - 69€€
RECTANGLE 60x30x30CM - 89RECTANGLE 60x30x30CM - 89€€
BAC INOX : CUBE 25BAC INOX : CUBE 25€€/RECTANGLE /RECTANGLE 3030€€

MATIÈRES ET MATIÈRES ET TECHNIQUESTECHNIQUES

MODULESMODULES  en chutes de tulipier et tôle en chutes de tulipier et tôle 
aluminium aluminium perforée 1mm perforée 1mm 

assemblage par tourillons 6mm fournisassemblage par tourillons 6mm fournis
BACBAC  en tôle inox 1mmen tôle inox 1mm

COMMANDES:COMMANDES: marion@recyclart.be marion@recyclart.be









Fabrik, ce sont les ateliers de Recyclart : Fabrik, ce sont les ateliers de Recyclart : 
menuiserie, construction metallique menuiserie, construction metallique 

et travaux d’infrastructure. Nous et travaux d’infrastructure. Nous 
concevons et réalisons toutes concevons et réalisons toutes 
vos demandes sur mesure ou en vos demandes sur mesure ou en 
série ! C’est l’artisanat solidaire, série ! C’est l’artisanat solidaire, 
local et durable ! local et durable ! 


