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Votre Magasin spécialisé dans la décoration extérieure et intérieure.  

L’équipe de NATUREA DECO vous accueille au cœur du centre  

historique de ROMANS SUR ISÈRE.

Nous vous proposons tous les produits et accessoires décoratifs de  

terrasses, balcons, jardins et autres surfaces dans une large gamme.

Sensible à l’environnement NATUREA DECO travaille en partenariat  

avec des entreprises dont les pratiques sont écoresponsables.

Novateurs sur le secteur Drômois, tendances, à l’affût des dernières  

nouveautés nous sommes à votre disposition pour vous  

accompagner dans l’aménagement de vos extérieurs.

Le secteur de l’habitat évolue sans cesse, de plus en plus les clients  

investissent leurs jardins et leurs terrasses comme un  

prolongement de leur habitat en restant toutefois attentifs aux  

tendances actuelles et à leur bien-être.
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LES DECOOUTDOOR



Jaune

Vert

Orange

Bleu

Rouge

Jaune citron

UNE LUMINOSITÉ ÉCOLOGIQUE POUR L’ART DES JARDINSEXIGEANT

Taille possible  

25 cm

120 cm

150 cm

175cm

les tiges fluorescentes transforment l'énergie lumineuse

et brille ainsi tout seul. Très écologique et économe, sans  

électricité ou autres support.



L’harmonie entre l’art et la nature : René Hildebrand,  

l’inventeur de la fleur de soleil, a crée avec ces fleurs  

lumineuses des objets pleins de magie et de beauté. Depuis  

2009 sont équipe apporte avec ses champs de soleil  

rayonnants de l’énergie positive dans notre vie. Laissez-vous  

charmer par cette magie !



39DBUDM55

39DBUKM55

39DBUPM46

Taille  

Ø25 H55cm

Ø33 H55cm

Ø29 H46cm

39DSBUM82

Taille

Ø21 H82 cm



Ball terrazzo 73MDBT02 6 Tailles différente

Man lyingblack

Woman fiberterrazzo

42DWFT11

Taille

100*62 H110cm

42DMLT80

Taille

80*47 H45cm

Cette ligne est fait en polyterrazzo et en polystone  

de haute qualité.

Un élément décoratif fait dans un matériel qui

a  déjà montré sa durabilité. Le polyterrazzo 

est  résistant au gel et donc le matériel idéal 

pour  vos statues de jardin.

Les statues apportent de la paix et de l’interaction  

dans votre jardin.



Child sittingblack

42DCST48

Taille  

48*24H43

Woman sitting black  

42DMOT69
Taille

38*32H69

Broken bodycw-grey  

68BBCG50

Taille  

28*21H50

Woman sitting grey  
42DMOG69

Taille  

38*32H69



LES DECOINDOOR



TUBE DE VASE ENLAITON

104764

40,2 * 39,2 * 35cm

VASE CULTURENATURE

105519

h 15 CM



Ata Vase, Yellow, Stoneware  
82050038  
L16,5xH30,5xW7,5 cm

Nans Vase, Brown, Terracotta

82050904

D23xH27cm

Vefa Vase, Black, Terracotta

82050021

D11,5xH28,5 cm



Bangin Deco Vase, Nature, Paper Mache
82049339

D30,5xH60 cm

Pièce de décoration faite à la  

main en forme de vase en  

papier mâché. Utiliser avec  

des fleurs séchées pour

compléter le look.



Miroir en teck recyclé

NMI 1430 V

Ø 76 - Ep.9VerreØ 25

Miroir rond en pin

NMI 1720 V

Dimensions : ø 61

Miroir en teck naturel

NMI 1950 V

70 x 4 x 70verre ø 40

Maxi miroir paon en rotin

NMI 1750 V

ø 120verreø 40



Wall Decor, Black, Bamboo

82047190

L145xH72 cm



Wall Basket, Multi-color, Jute

82041271 82041272 82041273

D40xH7,5 cm D45xH7,5 cm D60xH7,5 cm



Cushion, Nature,Cotton

82049441

L45xW45 cm

Cushion, Nature,Cotton

82048574

L45xW45 cm

Cushion, Multi-color, Cotton

82049433

L40xW40 cm

Coussin avec graphisme imprimé et  

textile structuré.

100% Cotton, Filling:100% Polyester



Cushion, Yellow, Recycled Cotton

82049760

L60xW40 cm

Cushion, Yellow,Cotton

82043495

L90xW35 cm

Il est magnifiquement tissé en matériau  

recyclé et un jeté assorti se trouve dans  

notre collection.



GRACE - 8L CRYSTAL - 8 L GRAPHITE - 4L EUCALYPTUS - 4L

EUCALYPTUS - 8L ONYX - 8 L JADE - 8 L ROSÉ - 8 L

PEARL - 4L MIDNIGHT - 4L

ARROSOIR D'INTERIEUR

Watering Can, Gold, Metal  

82049364  

L38xH28xW16,5 cm

Watering Can, Black, Metal  

82048825  

L25,5xH30,5xW12 cm



Flowerpot, Hanging, Gold, Metal

82049682

D21,5xL80xH47xW26 cm

Flowerpot, Hanging, Gold, Metal

82043486

D15xL25xH47 cm

Flowerpot,Green, Stoneware

82048984

D14xL60xH12 cm

Flowerpot, Grey, Stoneware

82048983

D17xL55xH15,5 cm



Suspension vase, Multi-color, Stoneware

82043414

D10xL30xH6 cm

Flowerpot, White, Stoneware

82048963

L18xH15,5xW16,5 cm

SOLSTICE STANDARD DESPLANTES

103400

Ø34 * 86 cm



L'homme derrière le masque Tzachi Nevo, le designer

principal et créateur d'Umasqu, a été diplômé en 1990 du  

département de design industriel de Bezalel et pendant 25  

ans s’est consacré au métier de marketing et des médias.

En 2015, Tzachi a effectué un grand tournant dans sa carrière  

en revenant à sa passion de toujours – la création artistique  

et a fondé Umasqu dans son appartement à Tel Aviv. Tzachi

canalise sa curiosité naturelle, son regard unique sur le  

monde et l'inspiration qu’il puise dans un morceau de  

musique, une scène de film, une forme, certains courants

artistiques - pour créer des images en trois dimensions, des  

masques modernes avec une tendance traditionnelle et

beaucoup d'humour.



Masque Abstrasso #8 - Œuvre d'art originale

S ~ 47 x 24cm

M ~ 72.5 x 37cm

L ~ 117 x 60 cm

Masque Abstrasso #9 - Œuvre d'art originale

S ~ 52 x 16.5cm

M ~  80 x 25 cm

L ~   130 x 41cm



Masque africain moderne #1- Œuvre d'art originale

S ~40 x 26 cm

M ~  64 x 43cm

L ~   119 x 80 cm

Masque chilien #3 - Œuvre d'art originale

S ~ 52x 31 cm

M ~  84 x 50cm

L ~   125 x 75cm

Grand nombre de choix, tailles, formes et couleurs de création

demandé dans votre boutique.

Pour plus de d'information n'hésitez pas à nous contacter.  

natureadeco@gmail.com /09.54.25.69.25

mailto:natureadeco@gmail.com


Originaire de la Hollande et de la Russie, mais avec  

comme pays d’adoption la France durant plusieurs

années, où nous passons toujours beaucoup de notre  

temps dans un petit mazet au dessus des montagnes,  

nous apprécions la variété des cultures du monde et  

aimons les mélanger à notre propre façon.



mask, brooklyn

17 x 5 x 35 cm

Objet 3D à construire, livré à plat;

Fait en carton recyclé et imprimé avec des  

encres végétales;

mask, dakar

15 x 5 x 41 cm

5.9×1.2×16.1



Pour plus de d'information n'hésitez pas à nous contacter.  

natureadeco@gmail.com /09.54.25.69.25

Grand nombre de choix, tailles, formes et couleurs de création

demandé dans votre boutique.

mailto:natureadeco@gmail.com


Sac-bag fibre naturel

SAC URBANNATURE

105410

40 * 32 * 10CM

URBAN NATURECULTURE

105617

35 * 37 CM

URBAN NATURECULTURE

105935

37 * 50 * 7CM



LES LUMINAIRESOUTDOOR



Lanterne solaireTinka

15x15x25H
Élégante lanterne solaire en aluminium  

disponible en quatre couleurs différentes. (gris  

clair, lime, rouge, gris foncé) L'ampoule solaire  

autonome standard Les Jardins (ASB300) émet  

une lumière chaude (3000K) et produit 300  

lumens.

Lanterne solaireTecka

15x15x25H

Élégante lanterne solaire disponible  

en teck naturel ou patiné. L'ampoule  

solaire autonome standard Les  

Jardins (ASB300) émet une lumière  

chaude (3000K) et génère 300  

lumens.



Lanterne itinérante

18x18x38.5H

Élégante lanterne solaire disponible  

en teck naturel ou patiné. L'ampoule  

solaire autonome standard Les  

Jardins (ASB300) émet une lumière  

chaude (3000K) et génère 300  

lumens.

Lanterne solaire Bump

17x17x25H

BUMP est léger et toujours prêt  

grâce à son corps de diffuseur et sa  

poignée en aluminium. BUMP est  

disponible en deux tailles (10 "et 12")  

et deux couleurs en aluminium (gris  

sidéral et rouge) L'éclairage solaire  

haute efficacité Les Jardins ASB  

(Ampoule Solaire Autonome -

ASB300) émet une lumière chaude  

(3000K) et génère 300 lumens.

Disponible en deux couleurs.



Lanternes à lame

24.5x24.5x36.5H

24.5x24.5x45H

24.5x24.5x65.5H

Lanternes solaires contemporaines  

dotées de lames métalliques  

élégantes placées entre deux cadres  

en teck fabriqués avec précision.

L'éclairage solaire haute efficacité  

LES JARDINS émet une lumière

chaude (3000K) et produit 500  

lumens. Disponible en 3 tailles: petit  

(14,5 ”), moyen (18,5”), grand (26,5 ”)  

et 4 options de couleur: teck /acier

inoxydable, teck patiné /acier

inoxydable, teck patiné /aluminium  

blanc, teck patiné /aluminium noir.



Lanternes Faro

13x13x90H

Lampe de chemin solaire contemporaine fabriquée en

aluminium thermolaqué gris sidéral. Disponible en deux tailles:  

17 ”H et 35” H. L'éclairage solaire haute efficacité Les Jardins  

émet une lumière chaude (3000K) et produit 500 lumens.

Lampe torche solaire Lanai

52H

120H



Pour plus de d'information n'hésitez pas à nous contacter.



Lantern w/Glass,Black

82048404

D35,5xH45,5cm

Lantern w/Glass,Black

82048405

D43xH66 cm



Lanterne en bois et coton tissé

DBO 4050 V

ø 20 h 22-34

Lanterne en bois et coton tissé

DBO 4060 V

ø 20 h 33-38



Lanterne sur pied en métal ajouré gris  

antique Orient

DBO3790

ø 27 h 45

Lanterne en bois et en verre

DBO 3520 V

ø 27 h 41

Lanterne en bambou naturel et métal

DBO 2610 V

Ø 33 H41-55



Lanterne en métal laqué 2 bougies

DBO3720

30 x 16 x 30-38

Lanterne en métal laqué intérieur doré

DBO3711

13 x 13 x30-38

Lanterne enmétal

GLA 1190 V

35 x 25 x 55





Lanterne en métal sur pied en bois

GLA 1110 V

25 x 25x 114

Lanternes sur pieds en métal

GLA 123 SV

15 x 15 x54.5

18 x 18 x 74



LANTERNE A POSER CLERY 95CM

DFL-042

Long 35 cm, Larg : 35 cm, Hauteur : 95 cm

LANTERNE A POSER CLERY120CM

DFL-039

Lon : 45 cm, Larg : 45 cm, Hauteur : 120 cm

LANTERNE A POSER CLERY 150CM

DFL-038

Long : 60 cm, Larg : 60 cm, Hauteur : 150 cm



LABALADEUSE

Taille XS: hauteur 12,5cm - diamètre 14cm  

Taille S: Hauteur 16,5cm - diamètre 20cm

La Baladeuse a été conçu pour être une  

lampe d’ambiance

d’extérieur que l’on peut emmener avec  

soi partout.



LES LUMINAIRESINDOOR



Lampe à poser, Potence +Baladeuse corde lin naturel

Lampe à poser, potence 1m50H ou 65cmH et corde en lin

naturel la douille E27 est en bois noir, le câble électrique

est en lin naturel de diamètre 24. Elle est fournie avec

une ampoule globe à filament Led.



Pour plus de d'information n'hésitez pas à nous contacter.  

natureadeco@gmail.com /09.54.25.69.25

mailto:natureadeco@gmail.com


Pour plus de d'information n'hésitez pas à nous contacter.  

natureadeco@gmail.com /09.54.25.69.25

mailto:natureadeco@gmail.com


Pendant Lamp, Gold, Metal

68801022

D10xH34 cm

Pendant Lamp, Gold, Metal

68801023

D30xH38 cm

Floor Lamp, Black, Metal  

82047326  

L23xH158xW33 cm



LES MOBILIERSOUTDOOR



Sole Sofa, Nature, Bamboo

82040931

L175xH75xW77 cm
S'il est exposé à l'humidité, le bambou  

absorbera la poussière et la saleté, et la  

couleur deviendra grise avec le temps.

Nous recommandons de placer dans une  

zone couverte. Nettoyez avec un chiffon  

humide et frottez avec de l'huile de  

fourrure testée.

Sole Lounge Chair, Nature, Bamboo

82040932

L80xH75xW77 cm

Pour plus de d'information n'hésitez pas à nous contacter.  

natureadeco@gmail.com /09.54.25.69.25

mailto:natureadeco@gmail.com


Mundo Sofa, Brown, Metal

82047348

L175xH72xW74 cm

Pour plus de d'information n'hésitez pas à nous contacter.  

natureadeco@gmail.com /09.54.25.69.25

Le cadre est résistant au gel et la corde  

est hydrofuge et le coussin n'est pas

hydrofuge

mailto:natureadeco@gmail.com


Mundo Lounge Chair, Brown, Metal

82047349

L87xH72xW74 cm

Mundo Lounge Chair, Black, Metal

50255215

L87xH72xW74 cm

Le cadre est résistant au gel et la corde  

est hydrofuge et le coussin n'est pas

hydrofuge



Canapé design en teck avec coussins

MCA 1440 C

140x 75 x 68

Canapé 2 places design en teck avec

coussin écru garnis mousse polyéther  

24kg/m3 et ouate polyester et tissu 100%  

coton. Facile d'entretien, les coussins  

sont entièrement déhoussables grâce à  

une fermeture zip.

Fauteuil design en teck Arthur avec coussins

MFA 3280 C

70x 75 x 68



Salon rotincroco

MSA 150 SC

2 fauteuils avec coussins* 77 x 72 x 83 h siège

44+ 1 canapé 2 places avec coussins* 142 x 72 x

MSA 125SC

Salon 4 pièces en rotin Mandolino 2 fauteuils 64 x 58 x 82 - H siège 48+ 1 canapé

110 x 58 x 82 - H siège 48+ 1 table Ø57 H 57

83 h siège 44+ 1 table 90 x 51 x 44,5

ILS EXISTENT EN COULEUR ROTIN GRIS COUSSIN BLANC

Pour plus de d'information n'hésitez pas à nous contacter.  

natureadeco@gmail.com /09.54.25.69.25

mailto:natureadeco@gmail.com


TEKURA

9333656

200x85x26

TEKURA

9333851

100x85x26

TEKURAle mariage du teck et du  

HPL ardoise crée une harmonie

chaleureuse pour cette collection  

qui s'impose aussi bien en

intérieur qu'en extérieur.

Pour plus de d'information n'hésitez pas à nous contacter.  

natureadeco@gmail.com /09.54.25.69.25

mailto:natureadeco@gmail.com


Pour plus de d'information n'hésitez pas à nous contacter.  

natureadeco@gmail.com /09.54.25.69.25

TEKURA

9333851

100x85x26

TEKURA

9333656

200x85x26

mailto:natureadeco@gmail.com


AMAKA

356161

AMAKA

356161

Pour plus de d'information n'hésitez pas à nous contacter.  

natureadeco@gmail.com /09.54.25.69.25

AMAKAUne collection épurée. Des lignes affinées pour le bain de soleil, un  

pied central en berceau pour la table, gage d'élégance et de praticité,

complétée cette année par un canapé modulable avec des coussins Olefin  

deperlants.

mailto:natureadeco@gmail.com


La gamme Bistro 4 places est pensé pour optimiser l'espace des terrasses et

balcons : tables fixes ou à plateaux rabattables, assises empilables ou pliantes,  

peu encombrantes. Les tables sont disponible en plusieurs couleurs et  

dimension et se combinent avec différentes assises. Pour plus demande pour  

des tables 6/8/12 places n'hésitez pas à nous contacter.



Pour plus de d'information n'hésitez pas à nous contacter.  
natureadeco@gmail.com /09.54.25.69.25

mailto:natureadeco@gmail.com


LES MOBILIERSINDOOR



Table basse ovale en pin recyclé

MTB 1770

140 x 60x 36

Pour plus de d'information n'hésitez pas à nous contacter.  

natureadeco@gmail.com /09.54.25.69.25
Jassy Coffee Table, Brown, Mango

82051680

D75xH45 cm

mailto:natureadeco@gmail.com


Table ronde en teck Puzzle

MTB 1860

ø 80 h 45

Table basse en teck Puzzle

MTB1700

40 x 40 x 60

Console en teck Puzzle

NCS 1480

120 x 36x 85



Tables gigognes en acier et bois massif

NSE 162 S

ø 36 h 43

ø 52 h 51

Tables basses en bois massif et acier

MTB 149 S

ø 70 h 33

ø 90 h 40

Frida Sidetable, Multi-color, Glass

82048150

D58xH41

D73xH46 cm, Set of 2



Sedik Cabinet, Multi-color, Mango

82048158

L140xH80xW40 cm



Keila Lounge Chair, Nature, Teak

82047165

L65xH78xW78 cm

Fauteuil rond en rotin naturel et métal

MFA2870

82 x 74 x 94

Fauteuil oeuf en poelet

gris

MFA 2460 C

83 x 72 x 75



Séparateurde pièce

DVI1950

100 x 24x 180

Socle +  19 tiges de bois noir

DVI1860

87 x 20 x 205

Séparateur de pièce en bois patiné

DVI1870

87 x 20x 205



Socle +  80 tiges de bambou patiné noir

DVI1600

87 x 20 x 185

Socle +80 tiges de bambou

DVI1630

87 x 20x 185

Socle +    10 tiges de bambou patiné noir

DVI1390

97 x 30 x 251



Bloon Paris est la marque française qui offre une  

alternative originale aux sièges de bureau &de

maison.Imaginés par 2 amis, l'un passionné de design et  

l'autre ostéopathe, les sièges "gonflés" de Bloon Paris sont  

conçus à Paris, puis fabriqués à la main dans un atelier

haut de gamme au Portugal.

Leur design unique, pensé par le designer français

Thomas De Lussac, en font un objet de décoration élégant  

qui s'intègre à tous les intérieurs.

Le siège Bloon s’inscrit dans le paysage du mobilier  

urbain, chic et pratique.



Pour plus de d'information n'hésitez pas à nous contacter.  

natureadeco@gmail.com /09.54.25.69.25

mailto:natureadeco@gmail.com




22 Rue Mathieu de la Drôme 26100 Romans-sur-Isère  

Tel :09.54.25.69.25

Nous vous proposons tous les produits et accessoires  

décoratifs de terrasses, balcons, jardins et autres surfaces dans  

une largegamme.

Sensible à l’environnement NATUREA DECO travaille  

majoritairement en partenariat avec des entreprises dont les  

pratiques sontécoresponsables.


