
Insight Out | www.insight-outgardens.com | Woestijnstraat 47A, 2880 Bornem, Belgique
0032 486 23 71 72 | info@insight-outgardens.com

Communiqué de presse
Une nouvelle dimension de confort 
dans le jardin

Orbo vous permet de profiter d’un magnifique salon de jardin en toute saison
Vous aimeriez disposer d’un endroit confortable dans le jardin pour vous prélasser avec vos amis ou 
pour travailler en toute tranquillité ? Avec le salon de jardin Orbo, Insight Out révolutionne l’expérience 
de jardin. Les Orbo sont des chambres de jardin rondes ou ovales dans lesquelles vous pouvez 
profiter de la nature pendant toute l’année. Ils proposent un confort extrême et une vue imprenable. À 
ne manquer sous aucun prétexte au salon Batibouw.

Juste au moment où vous pensiez avoir tout vu en matière d’expérience de jardin, des vérandas 
au mobilier de jardin luxueux en passant par les chambres de jardin, vous découvrez Orbo. 
Sympathique dès le premier regard. Ses formes organiques se marient à la perfection avec 
n’importe quel jardin et paysage pour devenir l’extension idéale de votre maison. Vous pouvez aussi 
bien installer un salon Orbo sur votre terrasse, dans votre jardin ou sur votre rooftop. Ou dans les 
espaces verts de votre entreprise, comme endroit de travail original. 

« Un climat du Sud toute l’année »
Vous devez vivre l’expérience Orbo. Cette chambre de jardin est beaucoup plus spacieuse 
à l’intérieur que sur la photo. La finition est d’une qualité irréprochable. La magnifique vue 
panoramique constitue l’un des points communs que l’on retrouve chez tous les modèles. Une fois à 
l’intérieur, vous sentez le stress se dissiper, nous expliquent plusieurs propriétaires d’un Orbo. 
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« Grâce à notre Orbo, nous pouvons jouir d’un climat du Sud dans le jardin pendant toute l’année, 
car celui-ci est équipé d’un chauffage électrique », explique Jo De Wilde à la Gazet van Antwerpen. 
« Notre Orbo est véritablement multifonctionnel. Nous y passons énormément de temps avec nos 
petits-enfants pour les aider à faire leurs devoirs ou pour jouer à un jeu de société, mais également à 
deux pour déguster un verre de vin. »

Danny et Pascale Sorgeloos sont également extrêmement satisfaits de leur salon de jardin, comme 
ils l’expliquent dans Het Laatste Nieuws* . « Nous l’utilisons pour faire tout et n’importe quoi : pour 
vite regarder mes mails, pour manger mes tartines à midi si je suis à proximité pour mon travail, 
pour savourer un verre de vin entre amis (...) ... Je l’utilise même parfois pour faire une petite sieste. 
Si vous baissez la table et disposez les coussins assortis au milieu, vous obtiendrez un grand lit. »

Six modèles 
La famille Orbo permet d’accueillir de six à quatorze personnes. Les deux modèles les plus petits 
peuvent être orientés de manière à éviter le vent ou justement à faire rentrer le soleil. L’accès peut 
être fermé avec une bâche. Les modèles plus spacieux sont équipés d’une porte et de fenêtres 
qui peuvent coulisser vers le haut pour les ouvrir. La forme incurvée du vitrage et des portes vous 
permet de ressentir une sensation particulière lorsque vous êtes assis ou couché dans un Orbo. Car 
les sièges de certains modèles peuvent se transformer en lit de salon. Ils disposent tous d’une table 
centrale. 
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Nouveau chauffage infrarouge
Le chauffage infrarouge est une nouveauté optionnelle pour les modèles à la pointe. Ce panneau 
infrarouge horizontal de grande qualité vous permet de profiter dans le calme d’une agréable chaleur 
rayonnante plus durable que celle issue d’un chauffage à air chaud traditionnel.

Confort durable
Les Orbo résistent à toutes les intempéries des différentes saisons. Une garantie sur la construction 
est octroyée pendant une confortable période de dix ans. Ils sont tous équipés d’un vitrage conçu 
avec un plastique de haute qualité qui est en mesure de mieux supporter la forme incurvée et 
les forces en action qu’un verre classique. En outre, les fenêtres sont dotées d’un revêtement 
antisolaire et tous les modèles disposent d’un toit en acier inoxydable poli-miroir capable d’éviter 
une surchauffe en été. 
Les modèles plus spacieux sont également équipés d’une alimentation électrique, d’un éclairage led 
et d’un système audio Bluetooth. Le chauffage à infrarouge et l’air conditionné peuvent être installés 
sur demande. Il est possible d’apporter une touche personnelle à tous les modèles en matière 
d’équipement, de revêtement textile, de couleur, etc.

Orbo 360 Orbo Palazzo

Orbo à Batibouw, hall 8, stand 319 (8319)
29 février - 8 mars

Insight Out présente trois modèles au salon Batibouw :
• Orbo 360-L
• Orbo Mezzo
• Orbo Palazzo Deluxe version Signature.

Ces dates ne vous conviennent pas ? Venez découvrir les Orbo pendant les Journées jardins 
ouverts dans le jardin d’exposition à Bornem le 28 et 29 mars, ou sur rendez-vous.
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Surpris
Qui achète un Orbo ? Les utilisateurs semblent eux-mêmes surpris de tout ce qu’ils font dans 
leur oasis de jardin. Lire, jouer et se détendre sont des incontournables. Mais la conception en 
elle-même dégage un sentiment de calme qui plaît aux personnes dont le métier est exigeant et 
stressant. Celles-ci en achètent parfois un uniquement pour y travailler de manière concentrée sans 
être dérangées. Les citadins sont également tombés amoureux des Orbo. Étant donné qu’ils sont 
montés sur place à partir de différentes pièces, ils peuvent être transportés dans des ascenseurs et 
des couloirs étroits. De cette manière, la chambre de jardin la plus accueillante au monde reçoit une 
place bien méritée dans la vie personnelle de ses propriétaires.

Orbo Palazzo S Orbo 360

À propos d’Insight Out

Insight Out a été fondé par Myriam De Pauw et Frederik Leyssens. Insight Out s’est fixé 
comme objectif de permettre aux personnes de profiter un maximum de la nature et de leur 
environnement dans un confort extrême et par tous les temps. 
Insight Out adopte une approche engagée, avec une attention maximale pour les souhaits du 
client. Insight Out ne livre pas uniquement un produit, mais prend en considération l’ensemble 
plus grand afin que chaque Orbo se marie à la perfection avec chaque jardin ou habitation.

*Vous pouvez retrouver la source exacte de ces articles sur le site d’Insight Out : 
https://www.insight-outgardens.com/blog


