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Colors de Green City

Miss Flower
de Cyria

D

es lignes douces et arrondies pour une forme originale et épurée : la jardinière Cyria
possède des angles et des côtés
adoucis, ses soudures meulées ne
laissant voir aucune arrête vive.
Elle se décline en plusieurs matériaux : acier Corten, acier peint
ou acier inoxydable poli, miroir ou
satin. Proposée en 4 dimensions,
elle est équipée de pieds réglables permettant la mise à niveau.
Etanche ou avec des orifices de
drainage, sa grande contenance
la rend adaptée aux plantes, arbustes et arbres…

Kobé d’Area

C

e bac d’orangerie mobile invite le
végétal au cœur de nos villes. Le
style japonisant, repris dans les domaines aussi variés que l’architecture, la
décoration, ou même la mode, se fait
l’écho parfait de la philosophie d’Aréa,
qui, avec ce bac d’orangerie à l’esthétique épurée, propose un jeu de matières
discret et des finitions soignées dans
les moindres détails : inox brossé,
chants polis, acier mat... Son contre
bac en acier galvanisé facilite l’entretien et permet une rotation des compositions pour faire vivre et varier les aménagements au grès des saisons.

Florium de MM Cité France

L

a jardinière Florium, de par son caractère naturel, son design, sa
structure et les variations possibles de son habillage, trouve sa
place dans tous les environnements. La qualité de sa réalisation et sa
résistance permettent de l’intégrer aussi bien dans des sites historiques que dans des zones à l’architecture plus moderne.
Cette jardinière est composée d’une structure portante et d’un bac
intérieur en acier galvanisé. Son habillage est en tôle d’acier thermolaqué ou en lames de bois de différentes essences. Les bois utilisés
sont de très haute densité et ne nécessitent ni traitement ni entretien
particulier.

L

a jardinière Colors est une jardinière tendance, porteuse d’avantages inédits sur le marché… En effet, outre son design actuel, elle a
été conçue pour le bien-être de la plante et concilie ainsi air du temps
et besoins des végétaux. Son concept innovant permet un travail en
double-paroi, 2 bacs amovibles assurant un confort parfait aux végétaux implantés. Un concept qui lui permet également de jouer sur les
couleurs et d’accorder le produit au milieu environnant, avec ses 2 bacs
permettant de jouer sur la bichromie.
Le bac intérieur est composé
d’une réserve d’eau avec un
système d’utilisation indoor/
outdoor. Le volume de substrat
est conséquent et les multiples
options (plateau à roulettes,
canne de remplissage, système
de fixation au sol…) la rendent
adaptable à une grande variété
d’espaces et d’occasions.
Sur les plus gros modèles, la
jardinière dispose d’inserts qui
permettent de visser des anneaux de levage pour l’interchangeabilité du bac.
Réalisé en polyéthylène haute
densité rotomoulé, ce modèle
est d’une grande résistance
aux conditions climatiques, il
ne nécessite aucun entretien et
est garantie 10 ans.

Pixel d’Acropose

P

our répondre aux attentes les plus contemporaines des concepteurs
d'espaces urbains, Acropose enrichit au printemps 2010 son univers
“d’Esquisse en Epure” en y créant une nouvelle ligne à la sobriété formelle, dénommée Pixel.
Le bac à fleurs correspondant est basé
sur la forme trapézoïdale et la pureté
d'une feuille d'acier simplement
pliée. Le clin d'œil esthétique
naît des découpes géométriques aléatoires présentes sur
les parements, qui inscrivent
l'objet dans la modernité. Le
modèle, en tronc de pyramide
inversé, semble reposer sur un
socle piédestal qui, démontable, permet le passage des
fourches d'un engin de levage
pour la manutention du produit. Proposé dans 3 formats différents, il peut
être réalisé en tôle de type
Corten, avec des découpes
de forme différente.
Par ailleurs, il comprend un bac
intérieur en tôle galvanisée, grutable,
avec en option une réserve d'eau. La protection anti corrosion par galvanisation comme la finition par laque polyester thermodurcie (nuancier RAL ou sablés/texturés type Interpon D36 de Akzo Nobel) lui confèrent une très bonne durabilité dans des conditions normales d’usage.
Garanti 5 ans, il ne nécessite aucun entretien spécifique.

