
36 JUILLET//AOÛT2014

Pot rond
'Loft urban' - Ø48 cm - haut. 45 cm 

32,49€ 8711904186449

Plante et soucoupe non fournies

Coup
de

Depuis près de 50 ans, la réussite d'Ehlo passe par 3 caractéristiques 
bien distinctes : plastique, innovation et plaisir. Une réussite qu'ils 
doivent à leurs clients les plus fidèles et qui remonte à 1964. Motivés 
depuis leurs débuts, ils continuent à se renouveler à innover, et 
surtout, à créer la surprise avec leurs nouvelles collections.

Offrez plus d 'espace à
a vos plantes  !

DOSSIER POTS EN PLASTIQUE
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Pot
 'UVE'- Dim. 120 x 40 x 80 cm 

499€ 8412524063126

Plantes non fournies

Pot rond
'Cuenco' - Différents Coloris - Ø50 cm 

89,99€ 8412524026916

Plantes non fournies

Jardinière
'Fang' - Dim. 100 x 40 x 40 cm 

219,00€ 8412524026992

Plantes non fournies

DES LIGNES 
ÉPURÉES... 

Coup
de

VONDOM, fidèle à sa philosophie, dote ses créations des traits 
caractéristiques de l'avant-garde pour l'indoor et l'outdoor par la 
qualité des matériaux qui permettent aux produits de supporter 
les conditions climatiques les plus extrêmes et du développement 
durable, puisque leurs produits sont 100% recyclables. 

DOSSIER POTS EN PLASTIQUE
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Jardinière
Dim. 99 x 46 cm  

79,99€ 2090000150506

Plante non fournie

Pot conique rond
Ø24 cm  

34,99€ 2090000150261

Plante non fournie

Pot conique rond haut
Haut. 51 cm  

29,99€ 2090000150414

Existe en differentes tail les !

D&C GARDEN vous a sélectionné des pots en fibre ciment et en zinc 
afin de donner à votre extérieur le côté Design que vous recherchez.
Sobres, géométriques et épurés, aux angles bien droits et dessinés, 
les pots et jardinières D&C GARDEN donneront toute de suite une 
tonalité chic à vos végétaux d'extérieur ou d'intérieur.

ON AIME 
LE CÔTÉ INDUSTRIEL... 

Coup
de

DOSSIER POTS EN FIBRE CIMENT
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Cache pot
Par 4 - Blanc - Dim. 16 x 16 cm 

8,99€ 2090000144437

Plantes non fournies

Pot carré haut
Dim. 40 x 40 x 90 cm 

49,99€ 2090000144758

Plante non fournie

Pot rond
 noir - Ø16 cm - Haut. 15 cm 

3,99€ 2090000144406

Plante non fournie

Existe en blanc, marron et gris !

Exemple de presentation avec des 
cactus pour decorer votre interieur!

DOSSIER POTS EN ZINC
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Coup
de

Vase
 Ø42 cm - Haut. 32 cm

59,99€ 3533681005035

Cuvier bas
Ø45 cm - Haut. 14 cm 

61,49€ 3533684000778

Jardinière
Dim.  50 x 18 cm 
44,99€ 3533681004977

Le charme inegalable des  
poteries en terre cuite !

Traditionnelles ou contemporaines, les Poteries Goicoechea 
proposent toute une gamme de formes et de finitions où chaque 
pièce est unique. La matière première est une argile pure 100% 
naturelle, issue des carrières familiales. Réputée pour sa robustesse 
et sa plasticité, elle permet des créations uniques dont le façonnage 
traditionnel et la qualité ont fait le prestige de la famille. Si le façonnage 
est artisanal, les fours quant à eux, sont ultra-modernes. Ceci permet 
d'obtenir une terre cuite et des couleurs de grande qualité.

ON AIME 
L'AUTHENTICITÉ 

 ou 

DOSSIER POTS EN TERRE CUITE
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