
Lianes Naturelles Ecorcées et blanchiesLianes Naturelles Ecorcées et blanchiesLianes Naturelles Ecorcées et blanchiesLianes Naturelles Ecorcées et blanchies
 - Nous consulter pour les Prix  -

Liane sur socle métal
Taille :    H230 à 240 cm Ø 60 cm

Socle métal :33 x 33 x 0.7cm

Couleur: naturel

Liane sur socle métal
Taille :     H230 à 240 cm Ø 60 cm

Socle  métal: 33 x 33 x0.7cm

Couleurs:   noir - blanche

Liane sur socle métal 

lumineux
Taille :       H220 cm x Ø 50cm

Socle :       41 x 41 x 10cm

Couleur:   naturel 

Paravent de lianes

sur socle métal 
Taille :    H180x100x20 cm          Socle 

métal : 100x20 X0,8 cm

Couleurs:   naturel

Le certificat «Veritas» 

des «Normes CE» est 

disponible sur demande

•Hauteur variable 

selon la pièce

•Couleurs sur 

demande

•Pour l'exterieur 

nous conseillons 

d'appliquer un 

vernis "marin"à 

renouvellement 

annuellement et 

fixer au sol (perçage 

du socle sur 

demande)
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Paravent de lianes sur 

socle métal 
Taille :    H180x100x20 cm Socle métal : 

100x20 épaisseur 0,8 cm

Couleurs:   noir

Grosse Liane sur socle 

métal 
Taille :       H200x60x60 cm Socle métal : 

60x60 épaisseur 0,8 cm

Couleurs:   naturel

Grosse Liane sur socle 

métal 
Taille :       H200x60x60 cm Socle métal : 

60x60 épaisseur 0,8 cm

Couleurs:   naturel

Paravent de lianes fines

Taille :       H140 cm

Socle métal : 100x20 épaisseur 1cm
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Troncs et pousses Naturels Troncs et pousses Naturels Troncs et pousses Naturels Troncs et pousses Naturels 
 - Tarifs HT et hors coût de livraison  -

Poteau à Moules sur socle

métal
Taille :       H200 cm

Paravent de jeunes 

pousses de manguiers

délais environ 2 mois.

Paravent fait de jeunes pousses de manguiers de 

plantation, assemblées sur un socle en métal finition noir 

mat.

Poteau en bois ayant servi à l’élevage de 

moules fixé sur socle métal, finition noir 

Produit disponible sur commande 

uniquement,

Taille :       H200 cm

Socle métal : 25x25 épaisseur 1cmTaille :       H150 cm

Socle métal : 100x20 épaisseur 1cm
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Abat-jour Oursin en rotin 
(vendu non électrifié)

Taille :       Ø 65 cm

Coloris :    naturel-noir - rose fuschia -

rouge - jaune orangé

Abat-jour en rotin en forme d’ousin, vendu non electrifié.

Dimensions : Ø intérieur 50 x Ø extérieur 65cm

Pour modifier la forme, il est conseillé d’humidifier l’abat-jour au préalable
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