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INTRODUCTION
MEET NIEUWKOOP EUROPE
Nieuwkoop Europe est une marque commerciale de premier plan proposant un assortiment varié de produits dans les domaines de l’hydroculture, des plantes vertes, des plantes en soie, des bacs à plantes et des articles de décoration exclusifs.
L’entreprise, active depuis 1968 dans le secteur des jardins et espaces verts, transporte actuellement à plus de 40 pays du
monde. Le siège de la société se trouve aux Pays-Bas, à quelques kilomètres de l’aéroport de Schiphol et à proximité de la
criée aux fleurs et aux plantes Royal FloraHolland. Nieuwkoop Europe applique le système One-Stop Solution. En tant que
fournisseur de référence, notre priorité est d’offrir une gamme complète de produits de qualité supérieure, allant des plantes
vertes et des plantes en soie aux bacs à plantes, en passant par les produits d’entretien. L’avantage de ce système est que vous
ne devez vous adresser qu’à un seul interlocuteur pour régler rapidement et facilement vos achats.
Notre pay-off – The Green Lifestyle® – parle en fait de lui-même.
Nieuwkoop Europe is a leading trade name with a wide range of hydroculture products, green plants, silk plants, planters and
exclusive decorations.
The company has operated in the green sector since 1968. Today, it transports to over 40 countries worldwide. The beating
heart of the company is located in the Netherlands, just a few miles from Schiphol Amsterdam Airport and close to Royal FloraHolland, the famous flower and plants auction. Nieuwkoop Europe offers a full One-Stop-Solution. As the leading supplier,
we focus on a complete range in high-quality products, from green plants and silk plants to planters and maintenance accessories. The benefit is that you need just a single point of contact to quickly and conveniently buy all you need.
Our pay-off – The Green Lifestyle® – says it all.

CURVY S

Sculptural and elegant, planting is optional in the ultimate
Curvy S and Double S. Make a statement with the monumental
Curvy S XXL.
Sculpturale et élégante, la plantation est facultative dans
l’ultime courbes s et double s. faire une déclaration avec le
monumentale sinueuse s XXL.

Modern and extremely versatile making each
display unique.

Moderne et extrêmement polyvalent rendant
chaque affichage unique.

NIGHT
& DAY

DUNE

Broad feature lips brighten foliage
from below with reflected light.
Beautiful in Pearlescent and Stardust.

Les lèvres larges de dispositif
illuminent le feuillage d’en bas avec la
lumière réfléchie. Belle à Perlescent et
Stardust.

PENTIK
A stunning reimagining of the
classic pentagon with unequal
sides and tapers and featuring
a ‘floating’ base. Available as
tall planters, specimen and tree
planters, barriers, stool, side table,
low table and bowl.
Une étonnante réinventer le
Pentagone classique avec des côtés
inégaux et des rubans et doté d’une
base «flottante». Disponible en
tant que planteurs Tall, spécimen et
planteurs d’arbre, barrières, tabouret,
table de côté, table basse et cuvette.

POLYBAR
Striking and hugely versatile geometric shapes, use
as upright planters, on their sides as barriers or on
their backs as planters seats or water features.

Les formes géométriques frappantes et extrêmement
polyvalentes, utilisent comme planteurs verticaux,
sur leurs côtés comme barrières ou sur le dos comme
sièges de planteurs ou dispositifs d’eau.

TOTEM

A bold twisting geometric design which encourages the
use of spot colour and metallic leaf finish by zone. Also
available as a stool. side table, low table, tree planter
and barrier.

Une conception géométrique de torsion audacieuse qui
encourage leutilisation de la couleur spot et de la finition
des feuilles métalliques par zone. Également
disponible comme tabouret. table de côté, table basse,
planteur d’arbre et barrière.

G
R
A
C
E
Inspired by the works of the
Modernists, Grace can be
enjoyed as unique sculptural
pieces in their own right or
can be supplied with planter
compartments (standard
unless requested) at their
apex.
Inspiré par les œuvres des
modernistes, la grâce peut
être appréciée en tant que
pièces sculpturales uniques
dans leur propre droit ou
peut être fourni avec des
compartiments de planteur
(standard à moins que
demandé) à leur apex.

CURVY S
BARRIER

A sinuous curvaceous screen or stand alone highlight.
Un écran sinueux courbes ou stand alone highlight.

MAXI FLARE HD
Personalise a wide selection of Livingreen planters with bespoke
perforations in a variety of shapes. Takes design to a whole new
level. Just send us your ideas or choose from one of our standard
designs.
Personnalisez une large sélection de planteurs Livingreen avec
des perforations sur mesure dans une variété de formes. Prend
la conception à un tout nouveau niveau. Envoyez-nous vos idées
ou choisissez un de nos modèles standard.

Idéal pour les armoires, les rebords de fenêtre et les comptoirs de
réception, complétant le reste de la gamme Spirit.

Ideal for cabinets tops, window sills and reception desks,
complementing the rest of the spirit range.

LINIK

FUSION

Gently curved and slender creating large displays
where space is limited.
Légèrement incurvée et élancée créant de grands
écrans où l’espace est limité.

Created for spectacular specimen planting of
every size. Compliments without overshadowing.
Créé pour la plantation de spécimens
spectaculaires de chaque taille. Compliments sans
éclipse.

BLOB

BUBBLES
Bubble chains in 3 diameters; funky and fun.

Chaînes à bulles en 3 diamètres; funky et amusant.

LUNA
Des sphères parfaites, des jardinières sphériques
et deux options de bol complètent cette fabuleuse
gamme. Luna Half ou Full peut être spécifié comme
paniers suspendus.

Perfect spheres, Sphere planters and two bowl
options complete this fabulous range. Luna Half or
Full can be specified as hanging baskets.

Design ultra moderne inspiré des statues Moai. Chaque
planteur a un deuxième planteur ou étagère optionnel
qui peut être utilisé pour présenter des brochures (salles
de réception), comme un stand d’écriture, un stand de
verre (pour les bars, les hôtels, etc) ou pour les lumières,
ornements etc. Chaque planteur s’encoche également dans
l’autre pour créer des murs ou des caractéristiques spéciales.

Ultra modern design inspired by the Moai statues. Each
planter has an optional second planter or shelf which can
be used to present brochures (reception areas), as a writing
stand, a glass stand (for bars, hotels etc) or for lights,
ornaments etc. Each planter also slots into the other for
creating walls or special features.

ISLAND

EASTER

HANGING
BASKET
Half sphere, round baskets and deeper flat base models for
easy planting and longer watering period. Can be supplied
with tanker irrigation and hole pre-cut in the sides if required.
Available in any colour and suitable for interior and exterior use.
Demi-sphère, paniers ronds et modèles de base plats plus
profonds pour la plantation facile et la période d’arrosage
plus longue. Peut être fourni avec l’irrigation de pétrolier et le
trou pré-coupez dans les côtés si nécessaire. Disponible dans
n’importe quelle couleur et convient pour l’usage intérieur et
extérieur.

Create stunning snaking barriers, wrap around pillars or use as a stand alone
feature. Highly flexible planter in 4 heights.
Créez des barrières serpentant renversantes, enroulez autour des piliers ou
employez comme dispositif autonome. Planteur très flexible en 4 hauteurs.

WAVE

CYLIK

Fluted vase complement to Cirkik. Now available as
a 1.5m tall feature vase and with removable hidden
planting inserts for soil or hydro planting, and with
optional irrigation or water meters to suit.

Complément de vase cannelé à Cirkik. Maintenant disponible en
vase de fonction de 1.5 m de haut et avec les insertions cachées
amovibles de plantation pour le sol ou la plantation d’Hydro, et avec
l’irrigation facultative ou les compteurs d’eau pour convenir.

Creation of a knot garden using bespoke aged lead barriers
Création d’un jardin de noeud utilisant les barrières de plomb
âgées sur mesure.

BESPOKE

A very challenging scheme requiring huge single piece corten
steel finish planting beds, a bespoke raised deck pond and water
feature and large barrier style planting beds. These units were
designed to fit exactly over deck uplighters and incorporated
slopping cut outs, painted in different colours for a magical night
light show.
Un système très difficile nécessitant une grande pièce unique en acier
Corten finition des lits de plantation, un étang sur mesure de pont
surélevé et de l’eau et de la grande barrière de style de plantation lits.
Ces unités ont été conçues pour s’adapter exactement sur les briquets
de pont et incorporé slopping découpés, peints dans différentes
couleurs pour un spectacle de lumière nocturne magique.

BESPOKE

BESPOKE

Created for Heathrow Terminal 5, these
giant letters and numerals are fully 2.5m
tall and incorporated steel girders in their
cores for stability, anchorage and strength.
All engineering and design was carried out
in house by our professional team of product
designers.

Créés pour le terminal 5 de Heathrow, ces lettres
et chiffres géants sont entièrement de 2,5 m de
haut et incorporent des poutres en acier dans leurs
carottes pour la stabilité, l’ancrage et la force.
Toute l’ingénierie et la conception a été réalisée
dans la maison par notre équipe professionnelle de
designers de produits.

BESPOKE

An extremely complex job
involving the creation of
large multilevel highly curved
planters, built in sections to
be joined on site. Made for
an interior atria space, the
beds had the added difficulty
of needing to form around
fixed pillars so an exact fit
was required – something
accomplished first time without
the use of templates.

Un travail extrêmement
complexe impliquant la
création de gros planteurs à
plusieurs niveaux très courbés,
construits en sections à
rejoindre sur place. Fait pour un
espace intérieur d’oreillettes,
les lits ont eu la difficulté
supplémentaire d’avoir besoin
de se former autour des piliers
fixes ainsi une forme exacte
était exigée-quelque chose
accomplie première fois sans
l’utilisation des modèles.

