
Pyramide
Hauteur jusqu’à 2,5 m.

Base carrée, structure renforcée par des 
traverses horizontales

Pointe terminée par une boule 
ornementale.

Décoration possible sur étage supérieur.

• Prix indicatif: 

Hauteur hors sol 2,7m, base carrée +/- 70 
cm, fer plein dia 10 mm, 5 niveaux de 
traverses, une boule et une grande fleur 
en décoration : 90 €



Pyramide en situation



Tuteur en demi-cercle montant droit

• Hauteur de 40 cm à 2 m hors sol.

• Diamètre de 30 à 90 cm.

• Deux ou trois montants verticaux suivant la 
hauteur et diamètre

• Nombre de demi-cercles au choix.

• Décorations diverses possible.

• Unique ou double pour encercler la plante.

• Prix indicatif: 

Hauteur 2,1 m, 3 renforts verticaux, 3 arceaux 
dia 70 cm, décoration 4 volutes, fer dia 10 cm 
: 70 €/pc

Hauteur 100 cm, 2 renforts verticaux, 3 
arceaux dia 60 cm, décoration 2 volutes, fer 
dia 10 cm : 35 €/pc



Exemples Tuteur droit



Exemples Tuteur droit en situation



Tuteur demi-cercle évasé
• Hauteur de 60 cm à 150 cm.

• Diamètre de 40 à 70 cm.

• Deux ou trois montant verticaux suivant 
la hauteur et le diamètre

• Nombre d’arceau au choix

• Décoration sur arceau supérieur 
possible

• Prix indicatif : 

Tuteur hauteur hors sol 180 cm,2 
montants verticaux, 3 arceaux dia max 
70 cm, décoration deux feuilles : 40 €

Tuteur hauteur hors sol 65 cm,2 
montants verticaux, 2 arceaux dia max 
50cm, décoration 1 fleur: 25 €



Exemples Tuteur evasé en situation



Tuteur support branche
• Hauteur de 40 cm à 2 m.

• Extrémité en spirale pour engager et 
retenir la branche

• Fer plein de dia 8 ou 10 mm suivant 
hauteur et rigidité souhaitée (fonction 
plante)

• Prix indicatif (fer dia 8): 

6 € pour hauteur jusqu’à 85 cm

8 € pour hauteur 85 cm  à 2 m



Tuteur support branche en situation



Tuteur repose plante type droit

• Hauteur de 30 cm à 70 cm.

• Extrémités en spirale, barre supérieure 
courbée, barre de renfort droite

• Fer plein de dia 8 ou 10 mm suivant hauteur 
et rigidité souhaitée (fonction plante)

• Prix indicatif: 

Hauteur hors sol 60 cm, largeur 
80 cm : 17 €



Tuteur repose plante droit en situation



Tuteur repose plante cambré type demi cercle

• Hauteur de 30 cm à 70 cm.

• Courbure en demi-cercle de 20 à 40 
cm

• Fer plein de dia 8 ou 10 mm suivant 
hauteur et rigidité souhaitée (fonction 
plante)

Prix indicatif (fer 8) : 

• Petit (<50cm) : 4,5 €

• Grand (>50cm) : 6 €



Tuteur repose plante cambré en situation



Tuteur repose plante cambré type chapeau 
de gendarme

• Hauteur de 40 cm à 100 cm.

• Courbure infléchie offrant un support 
plus large que courbe.

• Fer plein de dia 8 ou 10 mm suivant 
hauteur et rigidité souhaitée (fonction 
plante)

• Prix indicatif (fer de 8): 

Petit (inf à 60 cm) : 6 €

Grand (sup à 60 cm) : 8 €



Tuteur repose plante basse chapeau de gendarme



Arche
• Hauteur de 2,2 – 2,6 m

• Arc surbaissé, demi cercle, anse de 
panier.

• Fer plein de dia 12 mm pour les 
montants et 10 mm pour le dome.

• Prix indicatif:

• Hauteur 2,2 m hors sol, 140 cm de 
large, profondeur 40 cm, sans 

décoration: 190 € à 210 €.

Surbaissé

Anse de panier

Anse de panier


