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Contemporain ou romantique ?
Auec le mobilier de jardin, il est possible de créer des ambiances uniques Pour les atmosphères contemporaines, des bacs styles aux rebords épais ou des objets lumineux aux
allures de flamme donnent le ton Pour créer une ambiance plus romantique, choisissez l'eau
jaillissant d'une amphore ou des pots en terre cuite aux couleurs naturelles.
Des bacs aux lignes modernes
Ce bac, distribue par So Garden est en fibre de verre
La resine polyester est colorée dans la masse pour une
meilleure resistance aux rayures et aux rayons UV Les
parois sont renforcées par des plaques de polystyrène
de 3 cm d épaisseur pour eviter les déformations
provoquées par les racines Les larges bords a double
pliure augmentent la resistance du bac et lui donnent
une ligne tres moderne Bacs pre-troues dans le fond
pour permettre de les équiper de tuyaux de trop plein
(vendus en option) 9 couleurs au choix Modele Buxus
presente (LxlxH) de 400 x 400 x 400 mm a 2 DOO x
2 000 x 600 mm A partir de 83 € HT

Des poteries réalisées à la main
Poterie Ravel est fabricant de vases en terre cuite depuis
cinq générations, basée a Aubagne en Provence,
I ensemble de la production est réalisée a la main Ces
pots sont en argile naturelle blanche, chamottes avec
un petit gram, ce qui leur confère un certain relief, un
effet matiere Au premier plan, le plus petit vase est le
modele Cycas lisse, 50 cm de hauteur et 45 cm de diamètre Le vase rond Cosmos mesure 50 cm de hauteur
et 50 cm de large et le grand pot au dernier plan est le
modele
Cycas lisse de 80 cm de hauteur et 70 cm de diamètre
Prix entre 100 et 350 euros HT

Une amphore transformée
en fontaine
Cette amphore est fabriquée en beton renforce Elle
se compose de fibre de verre, sable, ciment ainsi que
d autres additifs, ce qui permet de creer des modeles
avec une large variete de textures et couleurs proches
de l'aspect de la pierre ou de la céramique Ce matériau
est 50 % plus leger que le beton classique et augmente
sa resistance Modele presente JAK BL, distribuee par
Cactose 70x70x 128cm, base a encastrer en option,
eclairage LUX 6, spot led 6w galets deco noirs

Objets lumineux :
l'élégance ou jardin
Ce modele Lunocs est distribue par l'allemand Degardo
Son eclairage Led blanc chaud ou compose de huit
couleurs et ses trois options de fixations permettent
de creer des ambiances différentes dans le jardin Les
luminaires se composent de polyethylene resistant
aux chocs obtenu par fonte rotative Le PE est reistant
au UV au gel ainsi qu'aux intempéries Les elements
métalliques sont en inox V2A et présentent un revêtement poudre Luminaire fourni avec une télécommande
a distance Dimensions 2 000 mm x 320 mm
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