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Le Fleurissement
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ardinière spécialement conçue pour être adossée et fixée à tous types de 

supports : Barrières urbaines, Garde-corps, Façade, etc...

Equipée de 8 inserts inarrachables, cette balconnière bénéficie de 

poignées de manutention, vis de vidange, joint en caoutchouc, fond plat pour la 

mise en culture ainsi qu'une réserve d’eau optimale de 7 litres.
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J
Classico Balco

Les Jardiniè res
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  Longueur partie haute : 80 cm
  Longueur partie basse : 60 cm
  Largeur : 25 cm
  Hauteur : 30 cm
  Contenance substrat : 20 litres
  Contenance réserve d’eau : 7 litres
  Poids : 3.5 kg

  Polyéthylène rotomoulé haute densité teinté dans la 
 masse, traitement anti-statique et anti-U.V.

  Fixations inox standard ou sur mesure
  Vis anti-vol
  Clé Torx

  Jardinière pré-équipée d’un géotextile plongeant 
 hydratant

  Inserts (diam visserie 8 mm)
  Fixations standard en acier inoxydable prévu pour des 

 supports dont la section est comprise entre 
 18 et 40 mm.

Informations techniques :

Matériaux :

Options :

Mise en oeuvre :

Nuances disponibles en standard:

  Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, 
 sans supplément à partir de 15 pièces.

  Fiche technique de la jardinière Balco disponible 
 pages 46-47.

Autres informations :

5

Famille : Jardinière 

Caractéristiques : PE

Catégorie : Fleurissement Classico Balco
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Classico Recta
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ontenant idéal pour la création de massifs artificiels, cette jardinière 

est spécialement conçue pour un volume de substrat et une réserve 

d’eau maximum. Elle se pose idéalement au sol mais aussi sur murets, 

parapets ou balcons. Equipée de 6 inserts inarrachables, cette Jardinière bénéficie 

d’une vis de vidange avec joint en caoutchouc, d’un fond plat pour la mise en 

culture et d’une réserve d’eau optimale de 20 litres.

C

Les Jardiniè res
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  Fixations en acier galvanisé standard ou sur mesure
  Vis anti-vol
  Clé Torx spéciale
  Poignées à visser.

  Jardinière pré-équipée d’un géotextile plongeant 
 hydratant

  Inserts (diamètre visserie 8 mm) pour la fixation

Options :

Mise en oeuvre :

Nuances disponibles en standard:

  Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, 
 sans supplément à partir de 15 pièces.

  Fiche technique de la jardinière recta disponible 
 pages 46-47.

Autres informations :
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  Longueur : 100 cm
  Largeur : 33 cm
  Hauteur : 32 cm
  Contenance substrat : 60 litres
  Contenance réserve d’eau : 20 litres
  Poids : 7 kg.

  Polyéthylène rotomoulé haute densité teinté dans la 
 masse, traitement anti-statique et anti-U.V.

Informations techniques :

Matériaux :

Famille : Jardinière 

Caractéristiques : PE

Catégorie : Fleurissement Classico Recta



...............................................................................

Pé tula 3 pé tales

8

e contenant initialement conçu pour être positionné en simple ou en 

double sur mât existant (éclairage public ou autre) est original par sa 

forme à pétales. La douceur de ses courbes autorise sa complète visi-

bilité, même sans recouvrement végétal. Ses bords arrondis protègent les plantes 

du cisaillement.Positionnement possible en façade. (Réserve d’eau de 7 Litres)

C

Les Vasques
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  Longueur : 86 cm
  Largeur : 40 cm
  Hauteur : 26 cm
  Contenance substrat : 22 litres
  Contenance réserve d’eau : 7 litres
  Poids : 3.5 kg

  Polyéthylène rotomoulé haute densité teinté 
 dans la masse, traitement anti-statique 
 et anti-U.V.

  Supports en acier galvanisé

  Se fixe en simple ou en double grâce à des supports sur 
 brides en acier galvanisé pour des diamètres de 
 mâts allant de 60 à 180 mm. Ce système invisible 
 depuis le sol est simple  d’utilisation.

  Demi-vasque pré-équipée d’un géotextile plongeant 
 hydratant.

Informations techniques :

Matériaux :

Options :

Mise en oeuvre :

Nuances disponibles en standard:

  Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, 
 sans supplément à partir de 15 pièces.

  Fiche technique de la demi vasque Pétula disponible 
 pages 46-47.

Autres informations :
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Famille : Vasques

Caractéristiques : PE

Catégorie : Fleurissement Pétula 3 pétales
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ette vasque en forme de fleur est destinée à être suspendue sous 

potence ou posée sur mât (tiges à fleurs). Unique en son genre, 

toute en rondeur, son esthétique lui autorise une visibilité partielle ou 

complète sans recouvrement végétal. 

Ses bords arrondis protègent les plantes du cisaillement.

Pé tula 6 pé tales

C

Les Vasques



  Longueur  : 69 cm
  Largeur : 59 cm
  Hauteur : 30 cm
  Contenance substrat : 20 litres
  Contenance réserve d’eau : 7 litres
  Poids : 5 kg

  Polyéthylène rotomoulé haute densité teinté dans la masse, 
 traitement anti-statique et anti-U.V.

  Supports simple ou double en acier galvanisé

  Se suspend sous potence en simple ou en double.
  Jardinière livrée pré-équipée d’un géotextile plongeant 

 hydratant.

Informations techniques :

Matériaux :

Options :

Mise en oeuvre :

Nuances disponibles en standard:

  Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, 
 sans supplément à partir de 15 pièces.

  Fiche technique de la vasque Pétula disponible pages 46-47.
Autres informations :

11

Famille : Vasques

Caractéristiques : PE

Catégorie : Fleurissement Pétula 6 pétales

..................
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Pé tula Tiges à fleurir
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es fleurs géantes proposent un fleurissement semi aérien pour jouer 

avec différentes hauteurs.C

Les tiges à fleurir



  Tige en acier
  6 modèles de hauteurs différentes:

60 cm - 1 m - 1.4 m - 1.8 m - 2.2 m - 2.6 m
  Possibilité de hauteur sur mesure. 

  Pour la tige, traitement anti-corrosion et thermolaquage sur 
 nuancier RAL au choix.

  Jardinière en polyéthylène rotomoulé équipée d’un 
 géotextile hydratant.

  Trappe de visite pour pré-équipement pour arrosage 
 automatique.

  Tige en Inox

  Platine ronde de fixation (contre-platine en option)
  Livré avec la vasque et clavette de blocage.

Informations techniques :

Finitions :

Options :

Mise en oeuvre :

Nuances disponibles pour la vasque :

  Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, 
 sans supplément à partir de 15 pièces.

  Fiche technique de la vasque petula disponible pages 46-47.
Autres informations :

Nuances disponibles pour la tige:
  Couleurs sur nuancier RAL au choix.

13

Famille : Tiges à fleurir

Caractéristiques : Acier / PE

Catégorie : Fleurissement Pétula Tiges à fleurir

..................
Ligne: Pé tula
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Classico
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aisse à plantes avec bac galvanisé intérieur amovible. Structure en 

acier avec habillage en tôle personnalisable (en option) ou en bois. 

Possibilité de bi-couleur, aucune soudure ni visserie apparente. 

4 montants en acier épaisseur 6 mm.

Prévu pour arrosage automatique ou avec réserve d’eau.

C

Les bacs à plantes



  Longueur : 100 cm
  Largeur : 100 cm
  Hauteur : 100 cm
  Volume : 650 litres
  Avec bac intérieur acier galvanisé élinguable

  Longueur : 75 cm
  Largeur : 75 cm 
  Hauteur : 75 cm
  Volume : 150 litres
  Avec bac intérieur acier galvanisé élinguable

  Longueur : 150 cm
  Largeur : 75 cm
  Hauteur : 50 cm
  Volume : 300 litres
  Avec bac intérieur acier galvanisé élinguable

  Traitement anti-corrosion et thermolaquage.
  Bac intérieur acier galvanisé

  Pieds réglables en inox.
  Personnalisation par découpe laser.
  Bac intérieur galvanisé supplémentaire
  Habillage bois ou acier

  À poser sur sol stable

Finitions :

Options :

Mise en oeuvre :

Nuances :
  Couleurs sur nuancier RAL au choix.

Informations techniques  :
- Trois tailles disponibles :

15

Classico

Caractéristiques : Acier / Acier-Bois

Catégorie : Fleurissement Classico

..................
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Vanta

ases à végétaux avec bacs intérieurs amovibles galvanisés 

(en option). Pots de forme évasée, auto-stables, en acier 

entièrement soudé.V

Les bacs à plantes



  Largeur : diam 1,2 m (haut) 80 cm (bas)
  Hauteur : 100 cm
  Poids : 61 kg
  Volume : 800 litres

  Traitement anti-corrosion et thermolaquage.

  Bac intérieur acier galvanisé élinguable
  Pieds réglables en inox
  Personnalisable
  Tout inox

  A poser sur sol stable.

Informations techniques  :
- Trois tailles disponibles :

Finitions :

Options :

Mise en oeuvre :

Nuances :
  Couleurs sur nuancier RAL au choix.

  Largeur : diam 60 cm (haut) 40 cm (bas)
  Hauteur : 100 cm
  Poids : 28 kg
  Volume : 200 litres
  Largeur : diam 90 cm (haut) 60 cm (bas)
  Hauteur : 90 cm (haut)
  Poids : 35 kg
  Volume : 400 litres

17

Famille : Bac à plantes

Caractéristiques : Acier / Inox

Catégorie : Fleurissement Vanta

..................
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ases à végétaux avec bacs intérieurs galvanisés amovibles.

Pots de forme évasée, auto-stables, en acier entièrement soudé.

Trois tailles disponibles. Motifs réalisés en découpe laser.

(Trois motifs de découpe : Meadow/Flower/Clover)

V
Vanta lu e

Les bacs à plantes
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Meadow

Flower

Clover

  Largeur : diam 1,2 m (haut) 80 cm (bas)
  Hauteur : 100 cm
  Poids : 61 kg
  Volume : 800 litres

  Traitement anti-corrosion et thermolaquage.

  Bac intérieur acier galvanisé avec surface extérieur peinte.
  Bac intérieur supplémentaire 
  Pieds réglables en inox
  Tout inox

  A poser sur sol stable.

Informations techniques  :
- Trois tailles disponibles :

Finitions :

Options :

Mise en oeuvre :

Nuances :
  Couleurs sur nuancier RAL au choix.

  Largeur : diam 60 cm (haut) 40 cm (bas)
  Hauteur : 100 cm
  Poids : 28 kg
  Volume : 200 litres
  Largeur : diam 90 cm (haut) 60 cm (bas)
  Hauteur : 90 cm (haut)
  Poids : 35 kg
  Volume : 400 litres

Famille : Bac à plantes

Caractéristiques : Acier / Inox / Découpe laser

Catégorie : Fleurissement Vanta luxe

..................
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a forme cubique lui confère une ligne résolument minimaliste et 

moderne.  Avec  ses différents motifs, ses trois tailles et ses couleurs 

à l’infini (sur le bac intérieur, ainsi que  sur le bac extérieur), il s’intégre 

harmonieusement dans la ville.

UB
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S

Tout a commencé pour François COMBAUD en 1995, 
formé pendant 5 ans à l’école de design et d’architec-
ture d’intérieur, Pivaut de Nantes et Paris. Il débute son 
parcours de designer au sein de l’agence de Thibault 
Desombre, en 1999 et devient son collaborateur. Des 
Editeurs comme ligne Roset, Cinna, Addform, Hardy, 
Rodet, Arthur Bonnet, éditent leurs dessins pendant plus 
de 10 ans. En 2008 François Combaud décide de voler 
de ses propres ailes.

Les bacs à plantes



  Traitement anti-corrosion et thermolaquage.

  Bac intérieur acier galvanisé avec surface extérieur peinte.
  Bac intérieur supplémentaire 
  Pieds réglables en inox
  Tout inox

  A poser sur sol stable.

Finitions :

Options :

Mise en oeuvre :

Nuances :
  Couleurs sur nuancier RAL au choix.

Informations techniques  :
- Trois tailles disponibles :

  Largeur : 120 cm
  Longueur : 120 cm
  Hauteur : 120 cm
  Volume : 750 litres
  Largeur : 100 cm
  Longueur ; 100cm
  Hauteur : 100 cm
  Volume : 650 litres
  Largeur : 75 cm
  Longueur : 75 cm
  Hauteur : 75 cm
  Volume : 500 litres

21

Meadow

Flower

Clover   Bac intérieur acier galvanisé élinguable

Famille : Bac à plantes

Caractéristiques : Acier / Inox / Découpe laser

Catégorie : Fleurissement Kub

..................
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Classico lu e
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ardinière de forme oblongue en polyéthylène recyclable intégrée entre 

2 potelets en acier de diamètre 90 mm avec boule fonte. Cet ensemble 

forme une barrière à fleurir et conjugue protection et embellissement.J

Les paniers à fleurir



  Longueur : 92,5 cm
  Largeur : 30 cm
  Hauteur : 100 cm (hors sol)
  Poids : 25 kg
  Volume : 30 litres de substrat

  Jardinière oblongue en polyéthylène rotomoulé haute densité 
 teinté dans la masse, traitement anti-statique et anti-U.V.

  Potelet en acier avec boule en fonte:  
 Traitement anti-corrosion et thermolaquage

  Jonctions en acier teinte gris titanium

  Platines de fixations.
  Platines et contre-platines de fixations et d’amovibilité.
  Amovibilité simple par système à clé triangle spéciale pompier.
  Amovibilité double avec fourreaux de rangement et caches 

 fourreaux.
  Tête alu, bombée ou plate pour potelet
  Jardinière supplémentaire

Informations techniques :

Matériaux :

Options :

  Jardinière livrée pré-équipée d’un géotextile plongeant 
 hydratant.

  Scellement par carottage après montage complet de 
 l’élément.

Mise en oeuvre :

Nuances disponibles pour la Jardinière :

Nuances disponibles pour le potelet :

  Autres couleurs contretypage du nuancier RAL, sans 
 supplément à partir de 15 pièces.

  Couleurs sur nuancier RAL au choix.

23

Famille : Paniers à fleurir

Caractéristiques : Acier / PE

Catégorie : Fleurissement Classico luxe

..................
Ligne: Classico
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Arcade

onçue pour intégrer les sites de caractère ou d’exception, la collection 

Arcade propose le choix de ses modules interchangeables, ainsi que 

l’avantage d’une collection complète: bancs, corbeilles, jardinières, 

barrières …

C

Les paniers à fleurir



  Longueur : 80 cm
  Largeur : 30 cm
  Hauteur : 100 cm
  Contenance substrat 30/40 litres 
  Réserve d’eau 10 litres

  Jardinière oblongue en polyéthylène rotomoulé haute densité 
 teinté dans la masse, traitement anti-statique, et anti-U.V.

  Structure en acier massif: 
 traitement anti-corrosion et thermolaquage.

  Platines de fixations.
  Platines et contre-platines de fixations et d’amovibilité.
  Amovibilité simple par système à clé triangle spéciale 

 pompier.
  Amovibilité double avec fourreaux de rangement et caches 

 fourreaux.
  Jardinière supplémentaire.

Informations techniques :

Matériaux :

Options des structures acier :

  Jardinière livrée pré-équipée d’un géotextile plongeant 
 hydratant.

  Scellement traditionnel pour les barrières.

Mise en oeuvre :

Nuances disponibles pour la structure :
  Couleurs sur nuancier RAL au choix.

25

Nuances disponibles pour la Jardinière :

  Autres couleurs contretypage du nuancier RAL, sans 
 supplément à partir de 15 pièces.

Famille : Paniers à fleurir

Caractéristiques : Acier / PE

Catégorie : Fleurissement Arcade

..................
Ligne: Arcade
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Arcade
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onçue pour intégrer les sites de caractère ou d’exception, la collection 

Arcade propose le choix de ses modules interchangeables, ainsi que 

l’avantage d’une collection complète: bancs, corbeilles, jardinières, 

barrières …

C

Les Barriè res à fleurir



  Longueur : 60 cm
  Hauteur : 40 cm
  Largeur : 30 cm
  Contenance substrat : 30 litres
  Contenance réserve d’eau : 10 litres
  Poids : 5 kg

  Longueur : 200 cm
  Hauteur : 100 cm

  Jardinière oblongue en polyéthylène rotomoulé haute densité
 teinté dans la masse, traitement anti-statique, et anti-U.V.

  Barrières en acier massif: 
 traitement anti-corrosion et thermolaquage

  Platines de fixations.
  Platines et contre-platines de fixations et d’amovibilité.
  Amovibilité simple par système à clé triangle spéciale 

 pompier.
  Amovibilité double avec fourreaux de rangement et caches 

 fourreaux.
  Jardinière supplémentaire

Informations techniques pour la Jardinière :

Informations techniques pour la Barrière :

Matériaux :

Options :

  Jardinière livrée pré-équipée d’un géotextile plongeant 
 hydratant.

  Scellement traditionnel pour les barrières.

Mise en oeuvre :

Nuances disponibles pour la Jardinière :

Nuances disponibles pour la barrière :

  Autres couleurs contretypage du nuancier RAL, sans 
 supplément à partir de 15 pièces.

  Couleurs sur nuancier RAL au choix.
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Famille : Barrières à fleurir

Caractéristiques : Acier / PE

Catégorie : Fleurissement Arcade

..................
Ligne: Arcade
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arrière en acier massif équipée d’une jardinière oblongue en 

polyéthylène de grande capacité.

28

Romane

B

Les Barriè res à fleurir



  Longueur : 60 cm
  Hauteur : 40 cm
  Largeur : 30 cm
  Contenance substrat : 30 litres
  Contenance réserve d’eau : 10 litres
  Poids : 5 kg

  Longueur : 200 cm
  Hauteur : 100 cm

Informations techniques pour la Jardinière :

Informations techniques pour la Barrière :

Matériaux :

  Platines de fixations.
  Platines et contre-platines de fixations et d’amovibilité.
  Amovibilité simple par système à clé triangle spéciale 

 pompier.
  Amovibilité double avec fourreaux de rangement et caches 

 fourreaux.
  Jardinière supplémentaire

Options :

  Jardinière livrée pré-équipée d’un géotextile
 plongeant hydratant.

  Scellement traditionnel pour les barrières.

Mise en oeuvre :

Nuances disponibles pour la Jardinière :

Nuances disponibles pour la barrière :

  Autres couleurs contretypage du nuancier RAL, sans 
 supplément à partir de 15 pièces.

  Couleurs sur nuancier RAL au choix.
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  Jardinière oblongue en polyéthylène rotomoulé haute densité 
 teinté dans la masse, traitement anti-statique, et anti-U.V.

  Barrières en acier massif: 
 traitement anti-corrosion et thermolaquage

Famille : Barrières à fleurir

Caractéristiques : Acier / PE

Catégorie : Fleurissement Romane

..................
Ligne: Romane



...............................................................................

30

Classico

arrière en acier massif équipée d’une jardinière oblongue en 

polyéthylène de grande capacité.B

Les Barriè res à fleurir
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  Longueur : 60 cm
  Hauteur : 40 cm
  Largeur : 30 cm
  Contenance substrat : 30 litres
  Contenance réserve d’eau : 10 litres
  Poids : 5 kg

  Longueur : 160 cm
  Hauteur : 100 cm

Informations techniques pour la Jardinière :

Informations techniques pour la Barrière :

Matériaux :

  Platines de fixations.
  Platines et contre-platines de fixations et d’amovibilité.
  Amovibilité simple par système à clé triangle spéciale 

 pompier.
  Amovibilité double avec fourreaux de rangement et caches 

 fourreaux.
  Jardinière supplémentaire

Options :

  Jardinière livrée pré-équipée d’un géotextile
 plongeant hydratant.

  Scellement traditionnel pour les barrières.

Mise en oeuvre :

Nuances disponibles pour la Jardinière :

Nuances disponibles pour la barrière :

  Autres couleurs contretypage du nuancier RAL, sans 
 supplément à partir de 15 pièces.

  Couleurs sur nuancier RAL au choix.

  Jardinière oblongue en polyéthylène rotomoulé haute densité 
 teinté dans la masse, traitement anti-statique, et anti-U.V.

  Barrières en acier massif: 
 traitement anti-corrosion et thermolaquage

Famille : Barrières à fleurir

Caractéristiques : Acier / PE

Catégorie : Fleurissement Classico

..................
Ligne: Classico
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Classico lu e

arrière en acier massif équipée d’une jardinière oblongue en 

polyéthylène de grande capacité.B

Les Barriè res à fleurir



  Longueur : 60 cm
  Hauteur : 40 cm
  Largeur : 30 cm
  Contenance substrat : 30 litres
  Contenance réserve d’eau : 10 litres
  Poids : 5 kg

  Longueur : 150 cm
  Hauteur : 100 cm

Informations techniques pour la Jardinière :

Informations techniques pour la Barrière :

Matériaux :

  Platines de fixations.
  Platines et contre-platines de fixations et d’amovibilité.
  Amovibilité simple par système à clé triangle spéciale 

 pompier.
  Amovibilité double avec fourreaux de rangement et 

 caches fourreaux.
  Jardinière supplémentaire
  Cadre démontable
  Tête alu, bombée ou plate pour potelet

Options :

  Jardinière livrée pré-équipée d’un géotextile
 plongeant hydratant.

  Scellement traditionnel pour les barrières.

Mise en oeuvre :

Nuances disponibles pour la Jardinière :

Nuances disponibles pour la barrière :
  Couleurs sur nuancier RAL au choix.
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  Jardinière oblongue en polyéthylène rotomoulé haute densité 
 teinté dans la masse, traitement anti-statique, et anti-U.V.

  Barrières en acier massif: 
 traitement anti-corrosion et thermolaquage

  Autres couleurs contretypage du nuancier RAL, sans 
 supplément à partir de 15 pièces.

Famille : Barrières à fleurir

Caractéristiques : Acier / PE

Catégorie : Fleurissement Classico Luxe

..................
Ligne: Classico
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e forme sobre, ces pots circulaires en PE, existent en contenance 

250, 500 et 1000 litres.

Pouvant bénéficier d’une grosse réserve d’eau, ces contenants 

s’intègrent parfaitement sur tous types de sites.

D
Rondo Classico

Les Pots
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  Diamètres : 120 cm
  Hauteurs : 100 cm
  Contenances substrat : 1000 litres
  Poids : 50 kg

  Diamètres : 70 cm
  Hauteurs : 60 cm
  Contenances substrat : 250 litres
  Contenances réserve d’eau : 40 litres
  Poids : 15 kg
  Diamètres : 90 cm 
  Hauteurs : 80 cm
  Contenances substrat : 500 litres
  Contenances réserve d’eau : 60 litres
  Poids : 25 kg

Sans support

Avec support ailes

  En polyéthylène rotomoulé haute densité  teinté dans la 
 masse, traitement anti-statique et anti-U.V.

  Support simple en acier massif et tubulaire avec pieds 
 réglables : traitement anti-corrosion par 
 galvanisation.

  Support complet avec ailes en acier massif et tubulaire avec 
 pieds réglables : traitement anti-corrosion
  (galvanisation) et thermolaquage sur nuancier RAL

  À poser directement au sol.
  À poser sur support simple réglable.
  À poser sur support « ailes » réglable.

Informations techniques :

Matériaux :

Mise en oeuvre :

Nuances diponibles en standard:

Nuances diponibles pour support :

   Autres couleurs contretypage du nuancier RAL, sans 
 supplément à partir de 15 pièces..

  Couleurs sur nuancier RAL au choix, sans
 supplément à partir de 15 pièces.

35

- Trois tailles disponibles :

Famille : Les Pots

Caractéristiques : PE / PE - Acier

Catégorie : Fleurissement Rondo Classico



...............................................................................

Rondo Poa

a volonté de la collection Poa est de ré-enchanter le paysage urbain 

à travers un nouveau langage formel. Evoquant la souplesse d’un 

brin d’herbe, les proportions d’une feuille d’agave ou suggérant un 

ruban qui serpente et s’enroule, les mobiliers s’insèrent dans la ville en douceur 

tout en manifestant leur identité.

‘‘ Souplesse ‘‘
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Caroline Ziegler est diplômée de l’ESAD de Reims en 
2003. Pierre Brichet obtient en 2002 le diplôme d’ingé-
nieur mécanique à l’UT de Belfort Montbéliard puis celui 
de l’ENSAD de Paris en 2005. Après avoir développé 
leurs projets personnels en parallèle de leurs activités en 
agence, ils créent le studio BrichetZiegler en 2010.

Les Pots



..................
Ligne: Poa
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Famille : Les PotsCatégorie : Fleurissement Rondo Poa

Caractéristiques : PE - Fonte - Alu

  Diamètres : 120 cm
  Hauteurs : 100 cm
  Contenances substrat : 1000 litres
  Poids : 50 kg

  Diamètres : 70 cm
  Hauteurs : 60 cm
  Contenances substrat : 250 litres
  Contenances réserve d’eau : 40 litres
  Poids : 15 kg
  Diamètres : 90 cm 
  Hauteurs : 80 cm
  Contenances substrat : 500 litres
  Contenances réserve d’eau : 60 litres
  Poids : 25 kg

  En polyéthylène rotomoulé haute densité  teinté dans la 
 masse, traitement anti-statique et anti-U.V.

  Support en fonte d’aluminium thermolaqué

Informations techniques :

Matériaux :

Nuances diponibles en standard:

Nuances diponibles pour support :

   Autres couleurs contretypage du nuancier RAL, sans 
 supplément à partir de 15 pièces..

  Couleurs sur nuancier RAL au choix, sans
 supplément à partir de 15 pièces.

- Trois tailles disponibles :

  À poser directement au sol.
  À poser sur support avec pieds réglables.

Mise en oeuvre :



Les Potences
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e formes originales, nos potences murales sont idéales pour 

suspendre la vasque à 6 pétales. Fabriqués en acier, entièrement 

soudés et équipés d’un anneau d’accrochage, ces éléments sont 

aussi prévus pour l’arrosage automatique.Possibilité de modèles sur mesure. 

Traitement anti-corrosion et thermolaquage sur nuancier RAL au choix. Livrées 

sans la vasque.

D

RomaneArcadeClassico

Longueur : 700 mm
Hauteur : 700 mm

Longueur : 700mm
Hauteur : 700 mm

Longueur : 700 mm
Hauteur : 700 mm

Famille : Les PotencesCatégorie : Fleurissement Caractéristiques : Acier - PE



L’Arbre
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............................................................................... Les Grilles d’Arbres

Diamètre extérieur : 150 cm
Diamètre intérieur: 60 cm

Longueur : 150 cm
Largeur : 150 cm

Diamètre intérieur : 60 cm

............
Ligne: Poa
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Caroline Ziegler est diplômée de l’ESAD de Reims en 
2003. Pierre Brichet obtient en 2002 le diplôme d’ingé-
nieur mécanique à l’UT de Belfort Montbéliard puis celui 
de l’ENSAD de Paris en 2005. Après avoir développé 
leurs projets personnels en parallèle de leurs activités en 
agence, ils créent le studio BrichetZiegler en 2010.



La signalisation
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...............................................................

Les entré es de ville

Classico 

  Largeur : 1,4 m
  Hauteur : 2,6 m 

  Informations Vasque Pétula p 10 -11

  Pour la structure traitement anti-corrosion et thermolaquage sur 
 nuancier RAL.

  Jardinière en polyéthylène rotomoulé équipée d’un géotextile 
 hydratant. 

Informations techniques :

Autres informations :

Finitions :

Nuances diponibles en standard:

Nuances disponibles pour le potelet :
  Couleurs sur nuancier RAL au choix.

  Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, sans 
 supplément à partir de 15 pièces.
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Famille : Les entrées de villeCatégorie : Signalisation Caractéristiques : Acier - PE



Classico Classico lu e

  Largeur : 1 m
  Hauteur : 1,20 m 

  Largeur : 1,20 m
  Hauteur : 1,40 m

  Informations Jardinière Recta p 6-7
  Informations Jardinière Balco p 4-5

  Pour le potelet traitement anti-corrosion et  thermolaquage sur 
 nuancier RAL.

  Jardinière en polyéthylène rotomoulé équipée d’un géotextile 
 hydratant. 

Informations techniques Balco :

Informations techniques Recta :

Autres informations :

Finitions :

Nuances diponibles en standard:

Nuances disponibles pour le potelet :
  Couleurs sur nuancier RAL au choix.

Recta Balco   Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, sans 
 supplément à partir de 15 pièces.
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...............................................................
Les entré es de ville

Famille : Les entrées de villeCatégorie : Signalisation Caractéristiques : Acier - PE



Simple Double Demi - Arche

Pé tula

  Largeur : 2 m
  Hauteur : 3,50 m

  Hauteur :  2,50 m

  Informations Vasque Pétula p 10 -11
  Informations Demi-Vasque Pétula p 8-9

  Pour la structure traitement anti-corrosion et  thermolaquage sur 
 nuancier RAL.

  Jardinière en polyéthylène rotomoulé équipée d’un géotextile 
 hydratant. 

Informations techniques Demi-Arche:

Informations techniques Simple/Double :

Autres informations :

Finitions :

Nuances diponibles en standard:

Nuances disponibles pour le potelet :
  Couleurs sur nuancier RAL au choix.

  Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, sans 
 supplément à partir de 15 pièces.
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...............................................................
Les entré es de ville

Famille : Les entrées de villeCatégorie : Signalisation Caractéristiques : Acier - PE



Pé tula

Informations techniques
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RectaBalco

 Les Jardiniè res

FixationsFixations
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...............................................................
Fiche Technique



Pé tula vasquePé tula 1/2 vasque

 Les VasquesLes pots

Rondo

Support vasque simple

Support vasque double

Support simple Support ailes

Support 1/2 vasque

60 x 110

110 x 160
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