Dans cette région de Catalogne,
on y danse la Sardana.
Cette danse traditionnelle
où les danseurs se tiennent
la main pour former un cercle.
Unique en son genre,
cette ambiance a été conçue
dans cet esprit de convivialité, de
ﬁnesse et de plaisir.
Installé sur une terrasse,

Sardana
by Francesc Crous
et Alessandro Calogero

dans un jardin comme dans
un espace public intérieur,
ils s’intègrent en harmonie
avec les éléments naturels
ou architecturaux de son
environnement.

In this region of Catalonia, is dancing the Sardana. This traditional dance where
the dancers hold hands to form a circle. Unique, different models were designed
in the spirit of conviviality, elegance and pleasure.
Located on a terrace, in a garden or in a indoor public space, they blend
harmoniously with the natural features or architectural environment.
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Installé sur une terrasse,
dans un jardin comme dans
un espace public intérieur,
ils s’intègrent en harmonie
avec les éléments naturels
ou architecturaux de son
environnement.
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Charactéristiques
Utilisé dans toute la collection
Fabriqué en France
Polyéthylène HD
Résistance aux UV
Teinté dans la masse
Entièrement recyclable
Emballage carton individuel
-

Characteristics
Used in all the collection
Made in France
HD Polyethylene
UV resistance
Tinted in the mass
Recycable
Individual carton packaging
Resists to temperatures from -30°C to +50°C

Supporte des températures de -30°C à +50°C

Cleaning instructions
Entretien
Nettoyer au moyen d’un chiffon doux avec un mélange
d’eau chaude et de détergeant non agressif.

Keep clean with soft cloth and a solution of warm water
and a non agressive detergent.
Do not use bleach, stain remover or agressive cleaning agents.

Ne pas utiliser d’eau de javel, de dépoussiérant
ou de nettoyant agressif.
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Tout le mobilier illustré dans ce catalogue existe dans ces 17 coloris
All furniture illustrated in this catalogue exist in these 17 colors
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580 mm

580 mm

Sardana
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460 mm

610 mm

530 mm

610 mm

150 mm

870 mm

870 mm

Version STANDARD : 85 litres

Version SUR COMMANDE : 230 litres
suppression de la double peau

Pot
Dans cette région de Catalogne,
on y danse la Sardana. Cette danse
traditionnelle où les danseurs se tiennent
la main pour former un cercle.
Cet ensemble de mobilier banc et pot,
a été conçu dans cet esprit
de convivialité, de ﬁnesse et de plaisir.
Installé sur une terrasse,
dans un jardin comme dans un espace
publique intérieur, il s’intègre
en harmonie avec les éléments
naturels ou architecturaux
de son environnement.

In this region of Catalonia,
is dancing the Sardana. This traditional
dance where the dancers hold hands to
form a circle.
This set of furniture bench and pot
was designed in the spirit of conviviality,
elegance and pleasure.
Located on a terrace, in a garden
or in a indoor public space, it blends
harmoniously with the natural features
or architectural environment.
Weight: 15 Kg

Poids : 15 Kg
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Banc
Dans cette région de Catalogne,
on y danse la Sardana. Cette danse
traditionnelle où les danseurs se tiennent
la main pour former un cercle.
Cet ensemble de mobilier banc et pot,
a été conçu dans cet esprit
de convivialité, de ﬁnesse et de plaisir.
Unique en son genre, le banc Sardana,
fait d’une seule pièce, se place autour
des arbres ou colonnes existants
de son espace. On peut également
y integrer son pot pour accueillir
tout type d’arbres.
Installé sur une terrasse,
dans un jardin comme dans un espace
publique intérieur, il s’intègre
en harmonie avec les éléments
naturels ou architecturaux
de son environnement.
Poids : 45 Kg

In this region of Catalonia,
is dancing the Sardana. This traditional
dance where the dancers hold hands to
form a circle.
This set of furniture bench and pot
was designed in the spirit of conviviality,
elegance and pleasure.
Unique, Sardana Bench,
made of one piece, is placed around
trees or columns of its existing space.
We can also incorporate the pot
to accommodate all types of trees.
Located on a terrace, in a garden
or in a indoor public space, it blends
harmoniously with the natural features
or architectural environment.
Weight: 45 Kg
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1800 mm

Existe en version lumineuse
Exists in bright version

Sardana

400 mm

590 mm

1600 mm

750 mm
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Altesse

Tom Yam

NEW

NEW

Originale Attention

Iso

Métamorphosis
NEW

NEW

Organic

Translation

Ublo

Sardana

Rock Garden

All so Quiet

Raffy

Garden Party

Link

NEW

Sliced
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