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L’ eau, source extérieure de bien-être

CACTOSE

L ‘UNIVERS DU JARDIN

THEODECO

Lampe AQUATIQUE
relaxante

réf: CB10

D: 15x15xh18,5 cm

réf: RB10

D: d:17,5 x h19 cm

réf: CB20

D: 15x15xh18,5 cm

réf: RB20

D: d:17,5 x h19 cm

réf: RM10

D: d:17,5 x h19 cm

réf: CM10

D: 15x15xh18,5 cm

réf: RM20

D: d:17,5 x h19 cm

réf: CM20

D: 15x15xh18,5 cm
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Un doux son de l’eau
Un éclairage qui change de couleurs avec douceur

réf: GA750FO
*D: 50x50x22cm

réf: GA751

*D: 44x44x20cm

réf: GA752

*D: 40x40x40cm

réf: GA753

*D: 43x43x34.5cm
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Fontaine COUPOLE
3 couleurs

réf: GA200W (blanc)

réf: GA200G (gris)

réf: GA200B (brun)

*d:42 x h 80 cm
*p: 30kg
inclus: pompe 800L/H/ galets / éclairage LED
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Fontaine PILLAR

Le haut de la fontaine peux se
mettre dans 2 positions:
-A plat ou en saillie-

A) réf: GA100W (blanc)

B) réf: GA100G (gris)

C) réf: GA100B (brun)

*d:35x35 x h 75 cm
*p: 28kg
inclus: pompe 800L/H/ galets / éclairage LED
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Fontaine SQUARE
3 configurations possibles

réf: 8050COEXT

réf: 8050CO24

réf: 8050CO24/MOCO24

1 carton + 1 extcont
couleur corten
*D: 30x30H52 cm
bac à encastrer

2 cartons
couleur corten
*D: 30x30xH87
bac à poser

éléments inclus: galets,
pompe, LED

éléments inclus: galets,
pompe, LED

3 cartons
couleur corten
*D: 30x30xH87 + 35 cm
bac à poser avec 1
module
*d: 30x30xH35 cm
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éléments inclus: galets,
pompe, LED

réf: 8050BREXT

réf: 8050BR24

1 carton + 1 extcont
couleur bronze
*D: 30x30H52 cm
bac à encastrer

2 cartons
couleur bronze
*D: 30x30xH35 cm
bac à poser

éléments inclus: galets,
pompe, LED

éléments inclus: galets,
pompe, LED

réf: 8050BR24/MOBR24

3 cartons
couleur bronze
*D: 30x30xH87 + 35 cm
bac à poser avec 1
module
*d: 30x30xH35 cm
éléments inclus: galets,
pompe, LED
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Fontaine ASAKI BOULE
réf: 8029SMBREXT

réf: 8029SMCOEXT
*D : 40 x h 45 cm
Bac à encastrer
*d: 45 x h30 cm
*p: 10kg
Inclus :
pompe 1100L/H galets / éclairage
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Fontaine Yin Yang
3 configurations possibles : Livraison en 2 cartons séparés ( 1/2 + 2/2)
Option: brumisateur: 205GE (hu)
réf: 8039XBR21
*d: 70x h105 cm (hu)
Bac à poser
Inclus: Pompe 1500L/H Galets /
Eclairage LED
*p: 75kg

réf: 8039XBR23
*d: 58x30xh120 cm (hu)
Bac à poser
Inclus: Pompe / Galets /EclairageLED
*p: 72kg
réf: 8039XEXT
*d: 70cm
Bac à encastrer
*d: 65 x 30 cm (hu)
Inclus: Pompe / Galets / Eclairage LED
*p: 35 kg
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Fontaine SOSUX
3 configurations possibles : Livraison en 2 cartons
séparés ( 1/2 + 2/2)

réf: 8033XCO21

*d: 58X30 H120cm
Bac à poser
*d: 58 x 30 x h 45 cm
Inclus: pompe 1500L/H galets/
éclairage LED
*p: 70 kg

réf: 8033XCOEXT

*D: 70 cm
Bac à encastrer
*d: 65 x h 35 cm
Inclus:pompe 1500L/H galets/
éclairage LED
*p: 40 kg

©Franck PROST

*d: 70 x h 105 cm
Bac à poser
*D: 70 x h 30 cm
Inclus: pompe 1500L/H galets/
éclairage LED
*p75 kg

réf: 8033XCO23
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réf: 8033XBREXT

*D: 70 cm
Bac à encastrer
*d: 65 x h35 cm
Inclus pompe 1500L/H /
galets/éclairage LED
*p: 40 kg
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réf: 8033XBR21

réf: 8033XBR23

*d: 70 x h 105 cm
Bac à poser
d: 70 x h30 cm
Inclus pompe 1500L/H
/galets/éclairage LED
*p: 75kg

*d: 58X30 H120 cm
Bac à poser
d: 58 x 30 x h 45 cm
Inclus pompe 1500L/H/galets/
éclairage LED
*p: 70kg
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Fontaine RONDO

3 configurations possibles : Livraison en 2 cartons séparés ( 1/2 + 2/2)
Option: brumisateur: 205GE
réf: 76700MBR21

*D: 70x h 95cm (hu)
Bac à poser, réf: b21
*d: 70 x 30cm
*p: 75 kg

Inclus: pompe / galets / éclairage

réf: 76700MBR23

*d: 58X30 H120 cm (hu)
Bac à poser , réf: b23
d: 58 x 30 x h 45 cm
Inclus pompe/galets/éclairage

réf: 76700MEXT

*D : 70 cm (hu)
Bac à encastrer
*d: 65 x h35 cm , réf : b60
*p: 40kg

Inclus : pompe / galets / éclairage
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*p: 70kg

Fontaine à débordement miroir ou jet central
2 configurations possibles : Livraison en 2 cartons séparés ( 1/2 + 2/2)
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Fontaine COUPE

réf: 8030XBR20
Bac à poser , réf: b20
*d: 80x80x h30cm
*p: 80kg

Inclus: pompe 1500L/H

réf: 8030XBREXT
*d: 80x h 45 cm
Bac à encastrer : réf: b90
*d: 90 x 35 cm
*p:55 kg

Inclus: pompe 1500L/H
galets / éclairage LED

réf: 8030XCO20

*d: 81 cm
Bac à poser , réf:b20
*d: 80x80 cm
* p: 82kg
Inclus: pompe 1500L/H galets / éclairage LED
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réf: 8030XCOEXT

*d: 81 x h 45 cm
Bac à encastrer, réf: b90
*d: 90 x h35 cm
*p:55kg
Inclus: pompe / galets / éclairage

Livrée avec 2 embouts pour choisir sa sortie d’eau, miroir ou jet

Fontaine Goulot

3 Configurations possibles

réf: 8054XBR23
réf: 8054XBR21

réf: 8054XBREXT

2 cartons / couleur bronze
*D: 39x42xH133 cm
base rectangulaire à poser
éléments inclus: galets, pompe 800L/H, LED

2 cartons / couleur bronze
*D: 39x42xH123 cm
base ronde à poser
éléments inclus: galets, pompe 800L/H, LED

2 cartons / couleur bronze
couleur bronze
*D: 39x12xH93 cm base à encastrer
éléments inclus: galets, pompe 800L/H, LED
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réf: 8054XCO23

réf: 8054XCO21

2 cartons / couleur corten
*D: 39x42xH133 cm
base rectangulaire à poser

2 cartons / couleur corten
*D: 39x42xH123 cm
base ronde à poser

2 cartons/ couleur corten
*D: 39x12xH93 cm
base à encastrer

éléments inclus: galets, pompe 800L/H, LED

éléments inclus: galets, pompe 800L/H, LED

éléments inclus: galets, pompe 800L/H, LED
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réf: 8054XCOEXT

1 configuration possible: 1 carton
réf: 8052BR

Fontaine CASCADE
réf: 8052CO

couleur bronze
*D: 70x70xH90 cm
à poser
éléments inclus: pompe 1500L/H, 2
LED

couleur corten
*D: 70x70xH90 cm
à poser
éléments inclus: pompe 1500L/H, 2
LED
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Fontaine Square
1 configuration possible, 1 carton
- Idéal pour plantes aquatiques réf: 8053BR

couleur bronze
*D: 85x85xH34 cm
bac à poser
*d: 85x85xH18 cm
éléments inclus: pompe 600L/H
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Option: brùleur A ETHANOL réf: BRUL:
Amovible , fonctionne à l’éthanol

végétal

Fontaine JAR

réf: GA500COEXT

*D : 54 x h 125 cm
Bac à encastrer
*d: 90 x h35 cm , réf : b90
*p: 40kg

réf: GA500BREXT

Inclus : pompe 2000L/H / galets
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Les Gargouilles
Boudha Gargouille

réf: TB11BFO
40 x 28 x h 40 cm
bac à encastrer: 65 x h 35 cm
Inclus: pompe 600L/H , galets , éclairage LED
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Moai Gargouille
réf: TB10BFO
25x 20 x h 60 cm
bac à encastrer: 65 x h 35 cm
Inclus: pompe 600L/H , galets , éclairage LED

25

BACS A PLANTE

PLR01

Résistant au gel , Régulateur
thermique, Grande résitance mécanique

PLR02

Conditionnement par
cartons de 3 à la couleur

D: 55 x h55cm (p:10kg)

3 couleurs D: 48 x h 56cm (p: 8 kg)

PLRB

PLCB

PLRW

3 couleurs 48 x 48 h 56cm (p: 10 kg)

PLCW
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PLRG

PLCG

TETES MOAI
3 dimensions:
réf: TP10: 16x12xh27cm (p: 4kg)

réf: TP10B:25x20xh60cm (p: 8kg)

réf: TP10TB:35x30xh80cm (p:12kg)

TETES BOUDHA du BONHEUR
2 dimensions: 40 x 28x h40cm: 8kg
24 x 18 x h24cm : 5kg

réf: TB11B

réf: TB11

réf: TB11BK

réf: TB11RF
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Nos produits sont fabriqués à partir de BFUP (béton micro fibré) en utilisant les machines les plus avancées et les
matériaux disponibles.
Le BFUP est un matériau composite composé de fibre de
verre de haute qualité, de ciment sableux et d’autres additifs.
Cette composition unique permet des produits avec une
grande variété de textures et de couleurs intéressantes et
réalistes.
Nous opérons sous des contrôles de qualité stricts et des
procédés techniques avancés afin de produire un produit
de qualité qui durera dans le temps.

AVANTAGES DU BFUP

LE FIBETON
50% PLUS LÉGER
PLUS FORT ET PLUS DURABLE
40% IMPACT ENVIRONNEMENT
INFÉRIEUR
RÉSISTANT AUX CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES

Le béton renforcé de verre (BFUP est plus léger que le
béton préfabriqué traditionnel de plus de 50% en raison
de l’utilisation de fibres de verre de haute qualité.
L’utilisation de fibres de verre joue également le rôle de
renfort, ce qui rend BFUP nettement plus résistant et
plus durable que le béton traditionnel.
Le BFUP est tolérant à toutes les conditions météorologiques, ce qui le rend approprié pour une utilisation en extérieur. Il ne rouille pas et résiste au feu.
Le BFUP a environ 40% d’impact environnemental inférieur par rapport à des coûts traditionnels de béton
armé par la mise en oeuvre et des coûts de transport en
raison de poids.

BFUP est composé d’un mélange de fibre de verre finement
traité combiné avec du ciment coloré.
Le mélange est pulvérisé dans un moule préparé par
l’intermédiaire d’un pulvérisateur à pression puis compacté à l’aide de rouleaux.
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