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SHELL · COQUILLAGE

AGAVE DELUXE 
voir page 
see page 302

(Art. # 19294)

EXPO SÄULE  
COLUMN 
voir  page 

see page 40

(Art. # 19435)

G

L’une de nos séries les plus populaires est maintenant aussi disponible en bleu argenté.  

Magnifique : 
 bleu argenté

One of our most popular series now also available in silver-blue

  Sheer beauty:

silver-blue
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C
COQUILLAGE · SHELL

Meticulously crafted by hand, the pots of 
SHELL series are covered with real sea 
shells - making them a glittering exclusive 
decorative highlight. With a tremendous 
amount of precision triangular white, 
brown or silver-blue  mother of pearl 
shell fragments are mounted on the 
containers, before being grouted and 

passing through the final finishing process.

    Mother of pearl, 
   natural jewelry.  
     Nacre de nacre, 
un joyau de la nature.                 

Les véritables coquilles appliquées à 
la main font des jardinières de la série 
MUSCHEL un point culminant exclusif 
et scintillant dans n’importe quelle 
décoration. Les coquilles triangulaires 
en nacre blanche, brune ou bleu 

argenté sont appliquées sur un corps 
en fibre de verre avec beaucoup 
d’effort et de précision avant d’être 
jointoyées et finalement retravaillées. 
 
 
 

   

sales price excl. VAT
prix de vente HT

398,–

595,–

1195,–

INLINER

17895

18603

18608

M. o. p. M. o. p.
kg brown white

40 30 77 74 11 A 19495 D 19496

50 40 96 94 16 B 19497 E 19498

74 56 140 138 44 C 20373 F 20374

M. o. p.
silver-blue

G 21953

H 21954

I 22193

sales price excl. VAT
prix de vente HT

429,–

639,–

1298,–
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SHELL · COQUILLAGE

B

SEDUM

C

Greatest hand working skills and the beautiful texture of real 
shells give the SHELL bowls their special and very exclusive look. 
Fragments of white, brown and silver-blue shells are mounted 
on the bowls, before being grouted and passing through the final 
finishing process. Being painted from inside with a high-glossy 
lacquering, the smaller bowls are fascinating eye catchers without 
any decoration, too. 

New

Opalescent colours.  
      Couleurs irisées.

New

La qualité de l’exécution et les belles propriétés matérielles 
des vraies coquilles confèrent aux bols leur aspect spécial et 
exclusif. Des morceaux de nacre blanche, brune ou bleu argenté 
sont appliqués sur le corps des coquilles, puis jointoyés et enfin 
retravaillés. Particulièrement beau : les bols plats sont raffinés de 
l’intérieur avec une laque brillante, de sorte qu’ils s’intègrent sans 
décoration.

 
   

M. o. p M. o. p
white brown

B 21102 C 21103

E 22373 F 22376

H 22209 I 22210

sales price excl. VAT
prix de vente HT

135,–

429,–

255,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

125,–

399,–

239,–

M. o. p M. o. p
white brown

B 21102 C 21103

E 22373 F 22376

H 22209 I 22210

M. o. p
kg silver-blue

46 x 20 42 x 16 13 8 2,0 A 21964

80 x 35 71 x 29 40 33 11,0 D 22375

60 x 26 53 x 20 30 28 7,0 G 22208

New

New

New

New
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With a tremendous amount of precision 
triangular white, brown or silver-blue  
mother of pearl shell fragments are 
mounted on the table top planters and 
orchid planters of the SHELL collection, 
before being grouted and passing 
through the final finishing process. The 
orchid planter has a special intermediate 
base with water drain which ensures that 
the sensitive roots of the orchids do not 
hang in the water permanently. The orchid 
planters are - as well as the table top 
planters - suitable for common culture 
pots.  

New

New

MUSCHEL · SHELL

Fabriqué à la  
main exemplaires 
uniques.    

Handcrafted
single copies.    

Avec beaucoup d’effort et de précision, 
les véritables coquilles triangulaires en 
nacre blanche, brune ou bleu argenté 
sont appliquées sur le corps des navires 
MUSCHEL avant d’être jointoyées et 
finalement retravaillées. Le pot d’orchidée 
a un fond intermédiaire spécial avec un 
drain dans le récipient. Ainsi, les racines 
sensibles des orchidées ne pendent pas 
en permanence dans l’eau et l’excès 
d’humidité peut être collecté au fond 
du pot. Les pots d’orchidées sont - tout 
comme les pots de table - adaptés aux 
pots de culture courants. 

 
   

sales price excl. VAT
prix de vente HT

75,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

159,–

239,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

139,–

209,–

M. o. p M. o. p
kg brown white

60 x 15 54 x 12 18 17 3,6 D 19651 F 19652

90 x 20 83 x 15 20 19 6,0 E 19653 G 19654

M. o. p
silver-blue

H 21959

I 21960

sales price excl. VAT
prix de vente HT

69,–

M.o.p.
silver-blue

C 21963

M.o.p. M.o.p.
kg brown white

17 12 24 13 1,7 A 19649 B 19650
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   Beachy 
mood.                 
Sentiment  
     de plage. 

SHELL · COQUILLAGE

F

E

H

Meticulously crafted by hand, the 
SHELL products are covered with real 
sea shells - making them a glittering 
exclusive decorative highlight. With a 
tremendous amount of precision, white, 
brown or silver-blue mother of pearl shell 
fragments are mounted on the bowls 
of this collection, before being grouted 
and passing through the final finishing 
process. Being painted from inside, they 

are fascinating eyecatcher without any 
plants, too.

New

Les coquilles véritables appliquées à 
la main font des produits de la série 
MUSCHEL un point culminant exclusif 
et scintillant dans n’importe quelle 
décoration. Les coquilles en nacre 
blanche, brune ou bleu argenté sont 
appliquées sur le corps des coquilles 

MUSCHEL avec beaucoup d’effort et 
de précision avant d’être jointoyées 
et finalement retravaillées. Comme 
les objets en forme sont également 
peints de l’intérieur, ils attirent le regard, 
même sans décoration végétale. 

 
   

sales price excl. VAT
prix de vente HT

225,–

385,–

649,–

M. o. p. M. o. p.
kg brown white

40 24 6,5 A 19580 D 19581

60 33 8,0 B 19582 E 19589

70 36 12,5 C 19590 F 19591

M. o. p.
silver-blue

G 21956

H 21958

I 21957

sales price excl. VAT
prix de vente HT

239,–

415,–

695,–
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SHELL · COQUILLAGE

ALOCASIA „TIGER”

A

Meticulously crafted by hand, the SHELL pots series are covered 
with real sea shells - making them a glittering exclusive decorative 
highlight. With a tremendous amount of precision triangular white,  
brown or silver-blue mother of pearl shell fragments are mounted 
on the containers and bowls of the shell planters, before being 
grouted and passing through the final finishing process.

 
   

Unique 
decorative. 
Unique  
ornementalement. 

New

New

Les moules véritables appliquées à la main font des bacs 
MUSCHEL un point culminant exclusif et scintillant dans n’importe 
quelle décoration. Les coquilles triangulaires en nacre blanche, 
brune ou bleu argenté sont appliquées sur un corps en fibre de 
verre avec beaucoup d’effort et de précision avant d’être jointoyées 
et finalement retravaillées.

sales price excl. VAT
prix de vente HT

798,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

749,–

M.o.p.
silver-blue

C 21955

M.o.p. M.o.p.
kg brown white

74 42 80 78 20 A 19499 B 19500

INLINER

18604
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BEACH

C

B

Who does not reminisce about their last 
beach vacation as soon as they see the 
BEACH plant container? Recollections of 
the sun, sand, & sea are inevitable. For all 
those looking to revive these memories 
with their design, the BEACH containers 
are the key. The round fibreglass planter 
is encrusted with real Patella Sacharina 
shells, that have been meticulously 
placed by hand. BEACH is available in 
three sizes and is sure to remind every 
onlooker of the call of the sea.

  
    

For shell collectors. 
         Pour les collecteurs 
    de coquilles. 

Qui ne se sent pas involontairement 
rappelé les dernières vacances à la plage, 
le soleil, le sable et la mer à la vue du bac 
à plantes BEACH ? La PLAGE est le choix 
idéal pour tous ceux qui veulent maintenir 
ce sentiment avec leur verdissement ou 
décoration. Le corps sphérique en fibre 
de verre robuste est recouvert de vraies 
coquilles - Patella Sacharina - qui ont été 
collées à la main. BEACH est disponible 
en trois tailles et un eye-catcher qui 
éveille le désir de la mer.

sales price excl. VAT
prix de vente HT

115,–

215,–

398,–

INLINER

17893

17894

17897

kg #

30 15 30 29 2,1 A 19661

50 18 40 39 7,5 B 18232

70 30 60 59 14,0 C 18233



Donut
Donut

24 25

ELEFANTENFUSS 
BEAUCARNEA RECURVATA

A

Saule
    Willow

DONUT
C

B

MAGELLAN

A

In handwork applied wicker gives the planters a beautiful feel and 
ensures they are the focal point of every space needing an natural 
touch. The top quality craftsmanship of the planters also impresses: 
The rims of the plant containers are fully wrapped with the beautiful 
surface material which ensures a sophisticated landscape. The 
construction of the containers is based on lightweight fiberglass 
making even the largest planter easy to move and transport.

Le matériel de saule fait à la main donne aux planteurs une belle 
apparence et attire l’attention partout où une atmosphère naturelle doit 
être créée. La qualité de fabrication est également convaincante : les 
bords des cuves sont recouverts de matériau jusqu’au bateau. Ainsi, les 
conteneurs permettent une plantation élégante. Comme la base est faite 
de fibre de verre robuste et légère, même les grandes jardinières sont 
faciles à transporter.

 
   

INLINER

17896

18603

sales price excl. VAT
prix de vente HT

349,–

498,–

INLINER

17896

sales price excl. VAT
prix de vente HT

549,–

kg wicker

60 26 26 25 3,8 B 17853

81 37 35 34 13,0 C 16994

kg wicker

49 30 100 99 9,7 A 17852
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PHILODENDRON „CONGO RED“

B

BANANA

B

A

The vivid grain of the banana bark 
Le grain vif de l’écorce de banane

Exotic  
  flair.

Made by hand, banana bark gives the BANANA 
planters their natural and exotic touch. The top 
quality craftsmanship of the well-shaped planters 
impresses: The rims of the plant containers are fully 
wrapped with the beautiful surface material, which 
ensures a sophisticated landscape. The construction 
of the containers is based on lightweight fiberglass 
making them easy to move and transport.

Flair exotique

L’écorce de banane faite à la main donne aux 
jardinières BANANA un aspect particulièrement 
naturel et exotique, et grâce à leur fabrication 
de haute qualité, les bords des conteneurs sont 
également recouverts d’écorce vivace - ce qui en 
fait un merveilleux accroche-regard. Parce que la 
base est faite de fibre de verre robuste et légère, les 
grandes jardinières sont faciles à transporter

 
   

INLINER

17897

18604

sales price excl. VAT
prix de vente HT

389,–

595,–

kg banana

40 31 60 59 9,0 A 16832

48 40 90 89 18,0 B 16757
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KAYU

A

B

D

C

Matching fiberglass  inliner available 
Inserts en fibre de verre disponibles

Casters optionally available 
Roulettes pivotantes disponibles  
en option

# 19885

B

DIANELLA (DIANELLA CAERULEA)

   Elementar.
Basic.

Now there is a modern solution made 
of sustainably grown solid teak for 
landscaping gardens and restaurant 
patios, the KAYU room divider in natural 
or grey vintage version. The tall partitions 
are outfitted with false bottoms, that 
significantly simplify planting. Optionally 
available matching fiberglass inliner also 
make the planting easier and are an extra 
leakage protection (for outdoor use you 
can easily drill a hole in the bottom of 
the inliner). The beautiful and high quality 
base made of brushed stainless steel 
contrasts nicely with the teak wood and 
turns the weatherproof KAYU series into 
a decorative highlight for outdoor spaces. 
A special feature: optionally available 
casters guarantee a flexible outdoor use 
(set incl. 4 thread inserts for wheels + 2 
casters + 2 lockable casters), which can 
be fixed under the planters bases.

 
   

Il existe aujourd’hui une solution moderne 
pour l’aménagement de jardins et 
d’espaces de restauration extérieure en 
teck de plantation solide et durable : les 
cloisons de séparation KAYU de couleur 
naturelle brune ou grise vintage. Les 
planchers intermédiaires simplifient la 
plantation des cloisons de séparation des 
pièces hautes. Des inserts en fibre de verre 
assortis en option facilitent également 
la plantation et rendent les conteneurs 
étanches (pour une utilisation à l’extérieur, 
un drain peut être facilement percé dans 
l’insert en fibre de verre). Le cadre en acier 
inoxydable brossé et en acier inoxydable 
de haute qualité contraste avec le bois de 
teck et fait de la série KAYU, résistante 
aux intempéries, un produit élégant qui 
attire l’attention à l’extérieur. 

Teak Cleaner  
Cleaner and brightener in one: 
To clean and restore discolored 
 or dirty teak

Nettoyant pour teck  
Nettoyant et blanchisseur en un : 
Pour le nettoyage et la restauration  
de teck décoloré ou sale 

sales price excl. VAT
prix de vente HT

798,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

55,–

59,–

45,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

679,–

kg

natur- 
teak 

natural- 
teak

vintage-
grau teak 
vintage-
grey teak

100 x 35 88 x 23 60 35 26,3 C 19665 D 19666

natural vintage-
teak grey teak
teck teck 

kg naturel vintage gris

94 x 34 82 x 22 105 35 43,0 A 19535 B 19536

kg #

Fiberglass Inliner for KAYU A/B 82 x 23 35 1,9 20484

Fiberglass Inliner for KAYU C/D 88 x 23 35 2,1 20485

Caster (Set of 4) / roulettes (4 pièces) 20573
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A

  Classic.
Classique.

KAYU

B

A

Please add matching liner to your order! 
Veuillez inclure l'encart approprié 

dans votre commande !

# 19886

Casters optionally available 
Roulettes pivotantes disponibles  
en option

Now there is a modern solution made 
of sustainably grown solid teak for 
landscaping gardens and restaurant 
patios, the KAYU series. The planters 
are available in natural or grey vintage 
versions. The beautiful and high quality 
base made of brushed stainless steel 
contrasts nicely with the teak wood and 
turns the weatherproof KAYU series 
into the decorative highlight for outdoor 
spaces. A special feature: optionally 
available casters guarantee a flexible 
outdoor use (set incl. 4 thread inserts for 
wheels + 2 casters + 2 lockable casters), 
which can be fixed under the planters 
bases.

Pour l’aménagement des jardins et des 
espaces gastronomiques extérieurs, il 
existe aujourd’hui une solution moderne 
en bois de teck massif de plantation, 
issu d’une culture durable : la série 
KAYU. Les jardinières sont disponibles 
en marron naturel ou en gris vintage. 
Le cadre en acier inoxydable brossé et 
en acier inoxydable de haute qualité 
contraste parfaitement avec le bois de 
teck et transforme les conteneurs KAYU 
résistants aux intempéries en un objet 
élégant qui attire l’attention à l’extérieur. 
Particularité : les roulettes disponibles 
en option (y compris 4 inserts filetés 
pour roulettes pivotantes + 2 roulettes + 2 
roulettes à frein), qui peuvent être fixées 
sous les pieds de la cuve, assurent une 
utilisation flexible à l’extérieur. 

 
  

Protection teck, marron  
Facile à appliquer - Maintient le brun doré 
couleur du teck depuis longtemps

Teak Protector, brown  
Easy to apply · Maintains the golden-brown  
color of teak for a long time

sales price excl. VAT
prix de vente HT

649,–

INLINER

18609

sales price excl. VAT
prix de vente HT

17,60

17,60

15,90

45,00

kg

natural-
teak teck 
naturell

vintage-grey 
teak teck  

vintage gris

60 x 60 49 x 49 65 43 23,9 A 19667 B 19668

#

Liner 50 (indoor) · C 21157

Liner 50 (in-/outdoor) · encart végétal D 19190

Sub-irrigation set · Set d’irrigation E 16419

Caster (4 x) · Roulettes (4x) F 20573
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       Elegant
 appearance.

Apparence élégante.

MODULO
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B

MODULO

B

A

Feet for leveling out uneven 
ground optionally available  
Pieds réglables en hauteur 
pour compenser les inéga-
lités

Perfectly matched.
Parfaitement assorti.

Wether you choose for bench or planter, MODULO 
offers puristic elegance and decent product quality 
Qu’il s’agisse de sièges ou de jardinières, MODULO 
convainc par des lignes claires et la meilleure finition.

Please add matching liner to your order! 
Veuillez inclure l'encart approprié 

dans votre commande !

A beautiful and modern complete con-
cept for the design of outdoor spaces is 
offered by the MODULO series which is 
made of sustainably grown solid teak in 
a natural brown. The series also includes 
plant containers in two sizes that can 
also be used as pedestals - thanks to 
the included lid. Both are conveniently 
outfitted with false bottoms that simplify 
planting. As stand alone or in combination 
with other items of the MODULO series; 
the planters are a beautiful eye catcher 
on patios, in gardens, or in and around 
restaurants.

 
   

La série MODULO en bois massif de teck 
de plantation en marron naturel offre une 
solution complète, attrayante et moderne 
pour l’aménagement d’espaces extérieurs. 
La série se compose entre autres de 
jardinières, qui peuvent également être 
utilisées de manière variable comme 
piédestal grâce au couvercle fourni. De 
plus, ils ont un fond intermédiaire, ce qui 
facilite la plantation des conteneurs. Seuls 
ou en combinaison avec d’autres produits 
de la série MODULO, ils attirent l’attention 
dans le jardin, sur la terrasse ou dans la 
restauration en plein air.

sales price excl. VAT
prix de vente HT

329,–

398,–

6,-

8,40

8,40

10,90

kg #

40 x 40 28 x 28 75 62 20,0 A 19531

40 x 40 28 x 28 105 93 22,5 B 19532

Adjustable feet (2 x) · pieds réglables (2 x) C 19895

LECHUZA Liner 30 cm (indoor) 19188

LECHUZA Liner 30 cm (in-/outdoor) 19189

Sub-irrigation set · Set d’irrigation 16485
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Style dans un ensemble.
  Style in a set.

MODULO

ASET

BSET

CSET

DSET

Bench-Sets
              ensembles de bancs

Bench-planter-sets
             ensembles de bancs  
                 avec jardinière

Fitting, height-adjustable feet 
Pieds réglables en hauteur assortis 
# 19895 (set of 2 · ensemble de deux) · 6,-

# 19886

Complete MODULO sets of popular seat 
combinations for easy ordering, which 
offer unlimited upgrades possibilities. 
All sets include the needed mounting 
brackets. Further accessories as well as 
seat pads and cushions must be ordered 
separately. Optionally available adjustable 
feet help to compensite bumps.

Les kits MODULO prêts à l’emploi 
permettent de commander facilement 
les combinaisons bancaires les plus 
courantes qui peuvent être étendues 
selon les besoins. Les supports de 
montage requis sont inclus dans les 
kits respectifs. Les housses de siège et 
les coussins doivent être commandés 
séparément. Des pieds réglables en 
option permettent de compenser les 
inégalités du sol.

Protection teck, marron  
Facile à appliquer - Maintient  
le brun doré couleur du teck  
depuis longtemps

Teak Protector, brown  
Easy to apply · Maintains the  
golden-brown color of teak  
for a long time

INLINER

–

–

18603

18603

sales price excl. VAT
prix de vente HT

625,–

679,–

825,–

879,–

SETS

natural 
teak 
teck 

naturell

1x Bench/banc 160 cm A 19896

1x Bench/banc 200 cm B 19897

1x Bench/banc 160 cm + 1x planter/jardinière 50 cm C 19898

1x Bench/banc 200 cm + 1x planter/jardinière 50 cm D 19899
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MODULO

SET:  J  or/ou K

SET:   H  or/ou I

SET:   F  or/ou G

C

D

E

A B

SET:  L  or/ou M

SET:  N  or/ou O

Please add matching liner to your order! 
Veuillez inclure l'encart approprié 

dans votre commande !

Fitting, height-adjustable feet 
Pieds réglables en hauteur assortis 
# 19895 (set of 2 · ensemble de deux) · 6,-

H

The new MODULO components combine 
two material trends to a stylish and 
harmonious image: cement and wood. 
Both cubes and the base are made of 
fiber reinforced cement and can be simply 
connected with the seating made of 
sustainably grown solid teak to a modern 
bench. With the help of a CUBICO liner 
(# 19193) both cubes can be decorated or 

planted easily.

Les nouveaux composants MODULO 
combinent deux tendances de matériaux 
pour donner une image globale 
élégante et harmonieuse : le béton et 
le bois. Les deux cubes et la base sont 
en ciment naturel renforcé de fibres 
de verre et peuvent être combinés 

avec les sièges en teck massif de la 
plantation pour créer des combinaisons 
de bancs modernes. Avec l’aide d’un 
insert végétal CUBICO (Art. No. 19193) 
les deux cubes peuvent être plantés 
et conçus rapidement et facilement. 
 
 

  

659,–

715,–

779,–

835,–

899,–

950,–

1310,–

1420,–

1550,–

1660,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

298,–

355,–

179,–

349,–

298,–

11,70

11,70

14,20

EINZELKOMPONENTEN · SINGLE ITEMS

kg  #

160 x 51 – 6 – 13,0 A 19527

200 x 51 – 6 – 15,1 B 19528

51 x 20 – 43 – 15,2 C 21006

51 x 67 – 43 – 40,7 D 21008

51 x 59 – 43 – 28,5 E 21007

LECHUZA Liner 40 cm (indoor) 19194

LECHUZA Liner 40 cm (in-/outdoor) 19193

Sub-irrigation set · Set d’irrigation 16486

SETS

1x Bank/bench 160 cm + 2x Fuß/base F 21118

1x Bank/bench 200 cm + 2x Fuß/base G 21119

1x Bank/bench 160 cm + 1x Fuß/base + 1x planter/jardinière 50 cm H 21120

1x Bank/bench 200 cm + 1x Fuß/base + 1x planter/jardinière 50cm I 21121

1x Bank/bench 160 cm + 2x planter/jardinière J 21122

1x Bank/bench 200 cm + 2x planter/jardinière K 21123

2x Bank/bench 160 cm + 2x base/base + 1x planter/jardinière L 21124

2x Bank/bench 200 cm + 2x base/base + 1x planter/jardinière M 21125

2x Bank/bench 160 cm + 3x planter/jardinière N 21126

2x Bank/bench 200 cm + 3x planter/jardinière O 21127



Division
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DIVISION PLUS
All room dividers and columns  

perfect for combinations thanks  
to identical depth (35 cm)!

Toutes les cloisons et les colonnes 
sont parfaites. pour les cloisons peu-

vent être combinées grâce à
 profondeur identique (35 cm) !

E

D

F

B

A

C

Hidden wheels and adjustable 
feet optionally available 
Roues cachées et pieds réglables 
disponibles en option.  

# 19890

E

D

F

PIERIS JAPONICA
CYTISUS SCOPARIUS ‘BURKWOODII’

The DIVISION room dividers provide a 
modern and simple furnishing outdoors. 
The planters are made of reinforced fiber 
cement, which is frost-resistant, easy to 
care and provides unlimited outdoor use.  
The heavy and stable design prevent an 
overturning of the planted pots in strong 
winds. The 80 and the 100 centimeter 
high versions also have an intermediate 

  All-purpose solution. 
Applicable universellement. 

bottom which guarantees easy planting. 

Les cloisons de séparation DIVISION 
offrent un ameublement moderne et 
simple à l’extérieur. Les jardinières sont 
fabriquées en fibrociment renforcé, 
résistant au gel, facile d’entretien et offrant 
une utilisation illimitée à l’extérieur.  La 
conception lourde et stable empêche le 

renversement des pots plantés par vent 
fort. Les versions 80 et 100 centimètres de 
haut ont également un fond intermédiaire 
qui garantit une plantation facile. 
  
 
 

    

Colour Intensifier for natural stone  
Intensifies and deepens the colour of  
Natural Stone · Offers a wet-look effect –  
without a glossy shine · Maintains the 
dark-grey colour for a longer time

Intensificateur de couleur pour  
la pierre naturelle 
Intensifie et approfondit la couleur 
de la pierre naturelle. Offre un effet 
mouillé sans brillance. Conserve la 
couleur gris foncé plus longtemps.

sales price excl. VAT
prix de vente HT

285,–

329,–

279,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

13,50

30,50

natur-beton
 béton anthrazit

kg naturel anthracite

100 x 35 95 x 30 60 58 27,0 A 22357 D 22356

100 x 35 95 x 30 80 40 40,0 B 22359 E 22358

60 x 35 55 x 30 100 40 34,0 C 22361 F 22360

#

Feet · pieds réglables 20682

wheels (4x) · roulettes (4x>) 20671
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RHODODENDRON OBTUSUM „JOHANNA”
WALDSTEINIA TERNATA

D

H

A

DIVISION PLUS

BA

False bottom for easy planting ∙ Tablette 
intermédiaire pour une plantation facile

GF HDC E

I
J

Fans of the cement look will love the 
DIVISION products: Straight lines and 
simples shapes determine the look of the 
planters, which therefore are ideally suited 
for modern outdoor areas. DIVISION is 
made of reinforced fiber cement, which is 
frost-resistant, easy to care and provides 
unlimited outdoor use. The heavy and 
stable design prevent an overturning 
of the planted pots in strong winds. An 
additional highlight are the multifunctional 
advantades of DIVISION: Matching lids 
(optional) turn the planting columns into 
pedestals which can be combined ideally 
with DIVISION bowls.

Les amateurs du look ciment en auront 
pour leur argent avec la série DIVISION. 
Des lignes droites et des formes simples 
déterminent l’apparence des consoles, 
des bols, Jardinières sur piédestal, 
jardinières et jardinières de table et 
contenants de table, et sont donc idéales 

Multipurpose columns.
   Colonnes polyvalentes. 

multifonctionnels de la série DIVISION 
méritent également une mention spéciale 
: couvercles assortis en option pour la 
série DIVISION. Les jardinières sur socle 
font ces colonnes fermées, qui peuvent 
être idéalement combinées avec les bols 
de la série.

  
    

pour un design moderne des espaces 
extérieurs. DIVISION est fait de ciment 
naturel renforcé de fibres de verre, ce 
qui permet une utilisation sans restriction 
à l’extérieur, résistant au gel et facile 
d’entretien. La conception lourde et stable 
des produits permet également d’éviter 
les problèmes suivants un renversement 
rapide de l’arbre planté. Navires dans 
un vent plus fort. Les avantages 

sales price excl. VAT
prix de vente HT

205,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

185,–

219,–

259,–

15,–

INLINER

17897

17897

17897

natur-beton
béton anthrazit

kg naturel anthracite

35 x 35 30 x 30 80 40 24,1 C 22347 F 22346

35 x 35 30 x 30 100 40 27,1 D 22343 G 22342

35 x 35 30 x 30 120 40 30,1 E 22345 H 22344

35 x 35 - 3 - 5,0 I 22349 J 22348

natur-beton
 béton anthrazit

kg naturel anthracite

70 44 30 27 16,6 A 22351 B 22350
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DIVISION PLUS

B

D

A

C

Hidden wheels and adjustable 
feet optionally available 
Roues cachées et pieds réglables 
disponibles en option.  

Hidden wheels and adjustable 
feet optionally available 
Roues cachées et pieds réglables 
disponibles en option.  

Whether used as flat room divider, framing for terraces or 
bordering element in gastronomies… the DIVISION planter is a true 
all-rounder and thanks to optionally available casters, the vessel 
can be used flexibly and easily. Optional adjustable feet give the 
rectangle planter a lighter appearance. Made of fiber reinforced 
natural cement, DIVISION is frost-resistant and requires little care.

Qu’il s’agisse d’une cloison plate, d’un cadre de terrasse ou 
d’un élément de délimitation dans la restauration en plein air.... 

     Modern look, very versatile.
   Apparence moderne, utilisation flexible.

le bac DIVISION est un véritable multitalent et peut être utilisé 
rapidement et de manière flexible grâce aux roulettes disponibles 
en option qui peuvent être vissées dans le fond du bac. Les 
pieds en option donnent au bac rectangulaire un aspect léger et 
flottant. Fabriqué en ciment naturel renforcé de fibres de verre, il 
est résistant au gel et absolument robuste. 

 
    

sales price excl. VAT
prix de vente HT

315,–

429,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

13,50

62,–

natural concrete
béton anthracite

naturel anthracite

100 x 40 40 A 22363 C 22362

140 x 40 40 B 22365 D 22364

#

Feet · pieds réglables 20682

wheels (4x) · rouleaux ultra-robustes 21996
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B

A

DIVISION PLUS

# 19888

Hidden wheels and adjustable 
feet optionally available 
Roues cachées et pieds réglables 
disponibles en option.  

The new, flat DIVISION cube offers a 
wide range of application possibilities 
on terraces, in gardens and gastronomy. 
Made of fiber reinforced natural cement, 
the vessel is frost-resistant and requires 
little care. Optionally available casters 
allow the DIVISION container to be 
rearranged easily and to be used as a 
flexible design element outdoors. 

Le nouveau cube plat de la série 
DIVISION offre une multitude de 
possibilités d’application sur la terrasse, 
dans le jardin et dans la gastronomie 

Planning green accentuations.
      Planification des accents verts. 

Natural Stone Protector  
Makes granite, marble and bluestone 
repellent to dirt, water and moisture

de plein air. Fabriqué en ciment naturel 
renforcé de fibres de verre, il est résistant 
au gel et absolument robuste. Des pieds 
réglables en option donnent au navire 
de grande surface un aspect léger et 
flottant. Grâce aux rouleaux disponibles 
séparément qui peuvent être vissés 
dans le fond du conteneur, la jardinière 
est un élément de design flexible et 
polyvalent dans la zone extérieure.  

 
    

Spray de protection pour la pierre  
Fait du granit, du marbre et du marbre.  
Pierre bleue repoussant lasaleté,  
l’eau et l’humidité.

sales price excl. VAT
prix de vente HT

509,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

13,50

62,–

natural concrete
béton anthrazit

naturel anthracite

100 x 100 40 A 22367 B 22366

#

Feet · pieds réglables 20682

wheels (4x) · rouleaux ultra-robustes 21996
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C

DIVISION PLUS

J

G

I

F

H

E

B

D

A

C

Größe 80 cm nur mit Inliner (Art. 18610) zu verwenden! 
Wird gratis mitgeliefert. · Size 80 cm to be used with 

inliner (# 18610) only! Comes without surcharge.

# 19888

  Stylish setting.
      Ambiance élégante. 

Made of stainless steel in an extra heavy 
and solid construction and equipped with 
heavy duty castors, the coasters allow a 
flexible use of the DIVISION planters - a 
big advantage for decorations outdoors. 
Thanks to the planters’ inset bottoms 
the coasters are covered and give the 
planters a „floating” look.

Les montagnes russes en acier 
inoxydable avec des rouleaux robustes 
impressionnent par leur construction 
particulièrement lourde et stable et leur 
grande capacité de charge. Cela signifie 
que les conteneurs DIVISION peuvent 
également être utilisés de manière 
flexible lorsqu’ils sont plantés - un 

unlimited outdoor use.Fans of the cement look will love the 
DIVISION products: Straight lines, simples 
shapes and a heavy stable design 
determine the look of the planters, which 
therefore are ideally suited for modern 
outdoor areas. DIVISION is made of 
reinforced fiber cement, which is frost-
resistant, easy to care and provides 

Natural Stone Protector  
Makes granite, marble and bluestone 
repellent to dirt, water and moisture

avantage évident pour la décoration dans 
les zones de restauration en plein air ou 
devant le magasin. Grâce aux fonds en 
retrait du navire, les montagnes russes 
sont cachées et ne sont pas visibles, 
ce qui donne au navire un bel aspect 
légèrement flottant.

de ciment naturel renforcé de fibres de 
verre, ce qui permet une utilisation sans 
restriction à l’extérieur, est résistant au gel 
et facile d’entretien. 

    

Les amateurs de ciment en auront pour 
leur argent avec la série DIVISION. Des 
lignes droites et des formes simples 
déterminent l’apparence des jardinières, 
ce qui les rend idéales pour un design 
extérieur moderne. DIVISION est fait 

Spray de protection pour la pierre  
Fait du granit, du marbre et du marbre.  
Pierre bleue repoussant lasaleté,  
l’eau et l’humidité.

sales price excl. VAT
prix de vente HT

72,–

115,–

185,–

259,–

439,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

59,–

115,–

198,–

natura concrete
béton anthracite

kg naturel anthracite

30 x 30 24 x 24 34 29 8,1 A 22333 F 22332

40 x 40 34 x 34 44 39 15,4 B 22335 G 22334

50 x 50 44 x 44 54 49 22,7 C 22337 H 22336

60 x 60 54 x 54 64 59 30,0 D 22339 I 22338

80 x 80 74 x 74 84 79 53,6 E 22341 J 22340

für/for kg max. #

50 x 50 40 x 40 5 2,8 125 19745

60 x 60 50 x 50 6 5,0 450 19746

80 x 80 60 x 60 6 9,9 540 19747
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B
A

C

D

Distinctive.
                 Distinctif. 

Heavy gauge stainless  
steel base
Plaque de base en acier 
inoxydable en version lourde

Optionally available ground  
spike which allows the 
placement on soft grounds 
like meadow and soil. 
Disponible en option 
Piquet de terre pour sous-sol mou
comme la terre et la prairie. 

DIVISION PLUS

# 19888

MISCANTHUS SINENSIS "GRACILLIMUS"

A stylish supplement of the concrete look DIVISION series is the new 
DIVISION stele. The tall planting column is the absolute highlight 
indoors and outdoors and thanks to its massive workmanship (it 
is made of reinforced natural cement) frost-resistant and stable.  
An intermediate bottom guarantees easy planting and a counter-
weight in the bottom provides additional stability. For outdoor usage 
a drainage hole can be drilled easily in the intermediate bottom – a 
drainage is al ready drilled through the counter weight. 

Natural Stone Protector  
Makes granite, marble and bluestone 
repellent to dirt, water and moisture

La nouvelle colonne DIVISION est un ajout élégant à la série 
DIVISION dans un look béton. Le bac à piédestal haut est LE point 
culminant à l’extérieur et grâce au traitement solide en ciment 
naturel renforcé de fibres de verre, stable et résistant au gel. Le fond 
intermédiaire rétracté assure une plantation facile et un contrepoids 
dans le fond du conteneur assure une plus grande stabilité. Pour 
la plantation à l’extérieur, il suffit de percer un trou dans le sol 
intermédiaire - un drain est déjà pré-percé dans le contrepoids. 
 
 

    

Spray de protection pour la pierre  
Fait du granit, du marbre et du marbre.  
Pierre bleue repoussant lasaleté,  
l’eau et l’humidité.

INLINER

17894

17894

sales price excl. VAT
prix de vente HT

209,–

279,–

89,–

79,–

30,50

5,50

natural-concrete
béton anthrazit

kg naturel anthracite

23 x 23 19 x 19 114 40 33,0 A 22353 C 22352

23 x 23 19 x 19 160 40 46,5 B 22355 D 22354

Base plate · plaque de base 43 x 43 cm 20525

Ground screw · fondation à vis 20580

Spirit level · niveau à bulle 20578

Screw in bar · tige d’insertion 20579
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Defining areas.
Définir les salles. 
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PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA 

DIVISION

B

A

Eye-catcher.
                 attrape-œil. 

# 19889

Hidden wheels and adjustable 
feet optionally available 
Roues cachées et pieds réglables 
disponibles en option.  

Latest highlight of the DIVISION series 
is the table made of reinforced natural 
cement and therefore durable and frost-
resistant. Being table, seating and planter 
at the same time, DIVISION table invite to 
relax. Its modern concrete look and the 
simple shapes make him an attractive 
eye-catcher in gardens, on terraces and  
in waiting areas. Optionally available 
wheels allow a flexible usage of the table 
and aditionally orderable adjustable feet 
give the table a „floating” look.

Natural Stone Cleaner  
Removes dirt and moisture 
and restores the new look.

La dernière nouveauté de la série 
DIVISION est la table en ciment naturel 
renforcé de fibres de verre, qui est donc 
résistante au gel et robuste. En tant que 
table, siège et pot de plantes en un, il vous 
invite à la détente. L’aspect moderne du 
béton et sa forme simple en font un bel 
accroche-regard dans les jardins, sur les 
terrasses ou dans les zones d’attente. Des 
roulettes pivotantes en option permettent 
une utilisation flexible de la table et des 
pieds réglables supplémentaires lui 
donnent un aspect légèrement „flottant“.

 
    

Nettoyant pour pierres en aérosol  
Enlève la saleté et l’humidité et 
restaure le nouveau look. 

INLINER

18604

sales price excl. VAT
prix de vente HT

13,50

59,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

459,–

kg

natural concrete 
béton 

naturel
anthracite 
anthracite

90 40 42 33 59,0 A 20108 B 20167

#

Feet · pieds réglables 20682

wheels (4x) · rouleaux ultra-robustes 21996
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B

C

D

F

H

E

Think big.
Voyez grand. 

Fans of the cement look will love the DIVISION products: Latest 
addition are planting vases and  a ground planter. An intermediate 
bottom guarantees easy planting of the planting vases and a 
counterweight in the bottom provides additional stability. For 
outdoor use please drill some hole in the vessels’ (intermediate) 
bottoms. DIVISION is made of reinforced fiber cement, which is 
frost-resistant, easy to care and provides unlimited outdoor use.

Les amateurs du look ciment en auront pour leur argent avec la 
série DIVISION. Les dernières nouveautés de la série sont les vases 
à plantes et les conteneurs à fond plat. Les vases à plantes ont 

un contrepoids (pour augmenter la stabilité) ainsi qu’un Plancher 
intermédiaire pour faciliter la plantation. Pour une utilisation à 
l’extérieur, il est facile de percer des trous dans le fond de la cuve ou 
des fonds intermédiaires. DIVISION est fait de ciment naturel renforcé 
de fibres de verre, ce qui permet une utilisation sans restriction à 
l’extérieur. Les récipients sont résistants au gel et faciles d’entretien. 
 

 
    

A

Optional base plate  
and groundsrew see 
next page 
Plaque de base en option 
et fondation à vis 
voir page suivante

 180

G

Intermediate 
bottom for easy

planting 

faux plancher
pour plus de lumière

plantation

Hidden coaster with castors optional available 
Dessous de verre caché avec roulettes  
disponibles en option.

DIVISION

K

I

Straight lines and simple shapes determine the 
look of the console, which therefore are ideally 
suited for modern outdoor areas. DIVISION is 
made of reinforced fiber cement, which is frost-
resistant, easy to care and provides unlimited 
outdoor use.

Perfect line extension.
   Une extension de ligne parfaite.

Des lignes droites et des formes simples 
déterminent l’apparence des consoles, qui 
sont donc idéales pour un design moderne 
des espaces extérieurs. DIVISION est fait de 
ciment naturel renforcé de fibres de verre, 
ce qui permet une utilisation sans restriction 
à l’extérieur, est résistant au gel et facile 
d’entretien. 

 
   

natural concrete
béton anthracite

kg naturel anthracite

102 x 50 60 29,5 I 19578 K 19832

123 x 50 70 33,8 J 19579 L 19833

J

L

Base plate 
plaque de base Ground screw 

fondation à vis

   Stable.
Inébranlable. 

# 19888

New

New

New

New

Natural Stone Protector  
Makes granite, marble and bluestone 
repellent to dirt, water and moisture

Spray de protection pour la pierre  
Fait du granit, du marbre et du marbre.  
Pierre bleue repoussant lasaleté,  
l’eau et l’humidité.

sales price excl. VAT
prix de vente HT

409,–

459,–

525,–

825,–

INLINER

18605

18605

-

-

31,–

37,–

68,–

89,–

79,–

30,50

5,50

sales price excl. VAT
prix de vente HT

13,50

62,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

309,–

415,–

natural concrete
béton anthracite

kg naturel anthracite

50 40 125 40 60 A 22234 C 22235

50 40 150 40 70 B 22232 D 22233

100 84 50 45 55 E 22238 G 22239

120 100 60 55 75 F 22236 H 22237

Base plate Ø 17,5 cm · plaque de base Ø 17,5 cm 20521

Base plate Ø 25 cm · plaque de base Ø 25 cm 20522

Base plate Ø 45 cm · plaque de base pour Ø 45 cm 20523

Base plate Ø 55 cm · plaque de base pour Ø 55 cm 20524

Ground screw · fondation à vis 20580

Spirit level · niveau à bulle 20578

Screw in bar · tige d’insertion 20579

#

Feet · pieds réglables 20682

wheels (4x) · rouleaux ultra-robustes 21996
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IndustrialLook. 

C

B

A

SANSEVIERIA CYLINDRICA

C

COSMOS

KALANCHOE BEHARENSIS

The COSMOS planters are handmade 
of polystone and therefore lightweight 
and sturdy. Thanks to their real aluminum 
rings and the natural color gradient the 
COSMOS pots are both, indoors and 
outdoors, stylish eye catchers.

     Distinctive mix 
             of materials. 
     Mélange distinctif  
           de matériaux. 

Der COSMOS Raumteiler wird in Hand-
arbeit aus Polystone gefertigt und ist 
daher besonders leicht und robust. Die 
kunst voll eingearbeiteten Aluminiumringe 
und natürlichen Farbverläufe in moder-
nem Anthrazit machen den Raumtei-
ler auch im Außenbereich zu einem 
einzigartigen Blickfang. Zudem überzeugt 
er durch seine schlanke und ovale Form-
gebung.

The COSMOS room divider is handmade 
of polystone and therefore lightweight 
and sturdy. Thanks to its real aluminum 
rings and the natural color gradient the 
room divider is both indoors and outdoors 
a stylish eye catcher. In addition the vessel 
convinces with a slim and oval design.

 
    

Les jardinières COSMOS sont fabriquées 
à la main en polystone et sont donc 
particulièrement légères et robustes. Les 
anneaux en aluminium artistiquement 
intégrés et les dégradés de couleurs 
naturelles en anthracite moderne font des 
récipients COSMOS un accroche-regard 
unique, même à l’extérieur.

 
    INLINER

17896

18604

sales price excl. VAT
prix de vente HT

398,–

595,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

798,–

kg #

35 25 95 94 11,0 A 16534

50 40 115 114 17,8 B 16535

kg #

100 x 37 93 x 30 85 84 28,5 C 19494
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D

A

SAHARA

D

C

A

B

F

E

Base plate 
Plaque de base

For a stable position  
Pour une position stable  
voir/see page 59

Ground spike 
Fondation à vis

Special 
PRICE!

Prix spécial

Suitable for the use of planter 
insets. Convient à l’utilisation 
des bacs à plantes.

Beauté africaine. 

With their longitudinal stripes - either in natural cream or in anthracite 
and black - they look airy and form a fascinating contrast to every 
planting. The planters are handmade of lightweight polystone and 
therefore very lightweight. A special advantage is offered by the 
new SAHARA plant containers (#22046 and #22047): Thanks to an 
optionally available plant insert the planters can be planted easier 
and more flexible - due to the reduction of the planting depth and 
the very easy replacement of the insert.

New

New

New

African
  Beauty. 

Avec leurs bandes longitudinales - soit en crème naturelle, soit 
en anthracite et noir vif - les plantes SAHARA apparaissent aérées 
et délicates et forment un grand contraste avec la plantation. 
Les récipients sont fabriqués à la main en polystone et sont 
donc particulièrement légers. Les nouvelles jardinières SAHARA 
(Art. 22046 et 22047) offrent un avantage particulier : grâce à un 
insert végétal disponible en option, elles peuvent être plantées 
plus facilement, plus rapidement et de manière plus flexible. La 
profondeur de plantation du conteneur haut est réduite et l’insert 
peut être facilement remplacé.

 
    

Oriental touch.
   Une touche d’Orient. 

INLINER

18603

18604

20021

sales price excl. VAT
prix de vente HT

 365,– 349,-

449,- 398,-

329,-

9,75

black
kg natural stripes

45 35 75 74 8,5 A 16545 D 16542

50 40 100 99 15,5 B 16546 E 16543

40 31 100 83 20,7 C 22047 F 22046

PURO 50 Liner bac à plantes 20021
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B

D

B

CIGAR

DBA

Suitable for the use of 
planter insets. 
Convient à l’utilisation 
des bacs à plantes.

Base plate 
plaque de base

Ground screw 
fondation à vis

C

For a stable position  
Pour une position stable  
voir see page 59

64

Stately   
   Size.

Grand et imposante. 

The fact that plant containers with a cement like finish do not 
need to be boring is proven by the CIGAR containers. Their warm 
grey surface, interestingly smooth while porous, offers a great 
foundation for a natural planting and playfully fits in so many 
settings. Made of lightweight polystone, they are ready for indoor 
as well as outdoor installations and now available in four sizes. 
Special advantage: The new model (art. 22053) can be fitted with 
an optionally available plant insert which makes plantings and 
decorations easier and more flexible. 

65

New inset variant.
    Nouvelle variante d’encart. 

Les élégantes jardinières CIGAR de fleur ami prouvent que les 
jardinières en béton n’ont pas besoin d’être ennuyeuses. Grâce à 
leur surface lisse et poreuse en gris chaud, ils constituent une base 
optimale pour la plantation naturelle et s’adaptent facilement aux 
différents endroits. Fabriqués en polystone léger, ils sont conçus 
pour l’intérieur et l’extérieur et sont maintenant disponibles en 
quatre tailles différentes. Avantage particulier : le nouveau modèle 
(Art. 22053) peut être planté et décoré beaucoup plus rapidement 
(réduction de la profondeur de plantation) et de manière plus 
flexible grâce à un insert végétal disponible en option. 

 
    

INLINER

18603

18603

20021

18603

sales price excl. VAT
prix de vente HT

198,–

349,–

309,–

495,–

9,75

kg #

47 36 55 54 9,8 A 17909

50 37 100 99 17,5 B 17910

42 31 100 88 22,0 C 22053

54 38 149 148 27,1 D 17911

  PURO 50 Liner bac à plantes  20021

New

New
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MONSTERA
WELCOME

B

A

C

Welcome culture.
                      Culture d’accueil.

The WELCOME planter is especially 
hospitable: The word „WELCOME” is 
milled out of the planters body in 21 
languages. Therefore WELCOME is 
perfectly suited as fancy eye catcher 
or as a greeting in hotels, shops and 
gastronomy. The natural colored planter is 
made of lightweight and sturdy polystone 
material and can be used indoors and 
outdoors. The word „WELCOME” is milled 
out in following languages: German, 
English, Dutch, French, Greek, Italian, 
Portuguese, Russian, Spanish, Chinese 

(Mandarin), Swedish, Norwegian, Danish, 
Finnish, Slovakian, Czech, Polish, Croatian, 
Slovenian, Philippine, Japanese, Arabic, 
Turkish.

La jardinière WELCOME s’avère parti-
culièrement hospitalière : le mot „Wel-
come” est moulu en 21 langues et en 
lettres en relief à partir du corps du 
conteneur. Cela fait de WELCOME un 
accroche-regard original et un accueil 
idéal pour les restaurants, les hôtels, les 
magasins et partout où les clients veulent 

un accueil amical. La jardinière de couleur 
naturelle est faite d’un matériau Polystone 
léger et robuste et convient aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Le mot bien-
venue est affiché dans les langues 
suivantes : Allemand, anglais, néerlandais, 
français, grec, italien, italien, portugais, 
russe, espagnol, chinois (mandarin), sué-
dois, norvégien, danois, finnois, slovaque, 
tchèque, polonais, croate, slovène, 
philippin, japonais, arabe, turc.

 
    

INLINER

17896

18603

18604

sales price excl. VAT
prix de vente HT

395,–

495,–

695,–

kg natural

39 25 90 89 12,8 A 17788

52 34 120 119 24,0 B 17358

65 43 150 149 42,0 C 17359
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ESSENCE

C F

B

E

A D

Pure. And serene.
   Tout droit. Et joyeux. 

HYDRANGEA MACROPHYLLA

E

Beauté intemporelle.
Timeless beauty.The hand made ESSENCE planters are made of lightweight 

polystone material and convince with their natural, smooth and 
slightly porous surface. Thanks to their authentic stone look they 
match easily with different surroundings and provide a fantastic 
base for plantings or floristic arrangements in house, object or 
garden.

Les jardinières ESSENCE, fabriquées à la main, sont en polystone 
léger et robuste et ont une surface naturelle, lisse et légèrement 
poreuse. Grâce à leur aspect authentique de pierre, ils s’adaptent 
facilement à leur environnement et offrent une base idéale pour la 
plantation ou les arrangements floristiques dans la maison, l’objet 
et le jardin.

 
    

INLINER

17896

18603

18604

sales price excl. VAT
prix de vente HT

210,–

398,–

620,–

natural grey
kg naturel gris

39 25 90 89 9,0 A 17787 D 17796

52 34 120 119 17,3 B 17747 E 17797

65 43 150 149 42,0 C 17748 F 17798
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CANNA INDICA

I

ESSENCE

B

A

C

Classic black.
   Noir classique. 

# 19888

The hand made ESSENCE planters are made of lightweight 
polystone material and convince with their natural, smooth and 
slightly porous surface. Thanks to their authentic stone look they 
match easily with different surroundings and provide a fantastic 
base for plantings or floristic arrangements in house, object or 
garden.

Natural Stone Protector  
Makes granite, marble and bluestone 
repellent to dirt, water and moisture

Les jardinières ESSENCE, fabriquées à la main, sont en polystone 
léger et robuste et ont une surface naturelle, lisse et légèrement 
poreuse. Grâce à leur aspect authentique de pierre, ils s’adaptent 
facilement à leur environnement et offrent une base idéale pour la 
plantation ou les arrangements floristiques dans la maison, l’objet 
et le jardin.

 
    

Spray de protection pour la pierre  
Fait du granit, du marbre et du marbre.  
Pierre bleue repoussant lasaleté,  
l’eau et l’humidité.

INLINER

18603

18604

17896

sales price excl. VAT
prix de vente HT

398,–

620,–

210,–

kg anthracite

52 34 120 119 17,3 A 18486

65 43 150 149 42,0 B 18487

39 25 90 89 9,0 C 18485
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LAVANDULA

F

EGO GIANT

A

D

B

E

C

F

Natural  
      colours.
Couleurs  
    naturelles.

Big is beautiful.

The hand made EGO GIANT planters are 
made of lightweight polystone material 
and convince with their natural, smooth 
and slightly porous surface. Thanks to 
their authentic stone look they match 
easily with different surroundings and 
provide a fantastic base for plantings or 
floristic arrangements in house, object or 
garden.

Magnifiquement grand.

Les jardinières EGO GIANT sont fabriquées 
à la main en polystone léger et robuste 
et ont une surface naturelle, lisse et 
légèrement poreuse. Grâce à leur aspect 
authentique en pierre, ils s’adaptent 
facilement à leur environnement et, grâce 
à leurs dimensions impressionnantes, 
offrent une base idéale pour une 
plantation généreuse dans la maison, 
l’objet et le jardin.

 
    

INLINER

18609

18610

sales price excl. VAT
prix de vente HT

310,–

410,–

kg creme grey gris anthracite

70 60 60 59 9,4 A 17968 C 17966 E 18064

80 70 70 69 13,9 B 17969 D 17967 F 18065
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  FITTONIA VERSCHAFFELTII

A

E

H

F

G

EGO PLUS

A

D

B

C

I

L

J

K

 Adds style to
    to the table.
Ajoute du style  
       à la table.

The hand made EGO PLUS bowls are 
made of lightweight polystone material 
and convince with their natural, smooth 
and slightly porous surface. The bowls are 
available in four sizes and three different 
colors and therefore offer various 
possibilities for decorations in house, 
object and garden. Their authentic stone 
look makes them an ideal partner for all 
natural decorations and plantings.rliche 
Dekorationen und Bepflanzungen.

Les bols EGO PLUS fabriqués à la main 
sont fabriqués en Polystone, matériau 
léger et robuste, et convainquent par leur 
surface naturelle, lisse et légèrement 
poreuse. Les bols sont disponibles en 
quatre tailles différentes et trois variations 
de couleurs et offrent donc un large 
éventail d’utilisations et de possibilités 
de combinaisons dans la maison, l’objet 
et le jardin. Leur aspect authentique et 
simple en pierre les rend particulièrement 
adaptés aux décorations et plantations 
naturelles.

 
    

sales price excl. VAT
prix de vente HT

69,–

95,–

189,–

235,–

kg creme grey gris anthracite

40 37 18 17 2,0 A 17238 E 17239 I 18052

50 47 22 21 3,0 B 17240 F 17241 J 18053

70 67 32 31 5,0 C 17242 G 17243 K 18054

80 77 38 37 6,5 D 17244 H 17245 L 18055
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DONUT

A

B

C

Frappant.
Striking.

D

E

F

# 19889

E

DONUT ensures special highlights in 
every house, object and garden. Their 
extraordinary shape is a wonderful 
base for modern plantings and floristic 
arrangements. The DONUT planters are 
made of sturdy, lightweight polystone 
material and convince with their natural, 
smooth and slightly porous surface.

Natural Stone Cleaner  
Removes dirt and moisture 
and restores the new look.

Les jardinières DONUT offrent une mise 
en valeur visuelle particulière dans la 
maison, l’objet et le jardin. Sa forme 
inhabituelle constitue une base idéale 
pour les plantations modernes et les 
arrangements floristiques. Les jardinières 
DONUT sont faites d’un matériau 
Polystone léger et robuste et ont une 
surface naturelle, lisse et légèrement 
poreuse.

 
    

Nettoyant pour pierres en aérosol  
Enlève la saleté et l’humidité et 
restaure le nouveau look. 

INLINER

17894

17896

sales price excl. VAT
prix de vente HT

75,–

145,–

kg creme grey gris anthracite

40 18 17 16 2,0 A 18599 C 18600 E 18601

60 27 26 25 3,0 B 18510 D 18511 F 18512
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WALL CONE

A D

G

B E

H

C F

I

B

Classe supérieure.

 High 
  Class.

A beautiful addition to the other 
POLYSTONE items is the wall decoration 
WALL CONE. Made of sturdy, lightweight 
polystone material, the cylindrical vessels 
can be fixed on the wall with the matching 
wall holders. Furthermore they offer 
several possible uses: either as planter or -  
in combination with an optional available 
lid - as a wall candle holder.

Une belle addition aux autres articles de 
la série POLYSTONE est la décoration 
murale WALL CONE. Aussi en Polystone, 
matériau léger et robuste, les récipients 
cylindriques peuvent être fixés au mur à 
l’aide d’un support approprié et offrent de 
nombreuses possibilités d’utilisation : Soit 
en tant que Jardinière ou en combinaison 
avec des couvercles disponibles en 
option comme bougeoirs muraux.

 
    

INLINER

17894

17894

sales price excl. VAT
prix de vente HT

75,–

98,–

39,–

49,–

19,–

kg creme grey gris anthracite

20 16 100 93 5,1 A 19110 C 19111 E 19112

20 16 120 113 5,5 B 19113 D 19114 F 19115

20 - - - 1,1 G 17619 H 17618 I 18063

 WALL HOLDER · SUPPORT MURAL rust · rouille aluminium

for/pour Wall cone A/C/E 19117 19116

for/pour Wall cone B/D/F 19119 19118

LID · COUVERCLE
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Classiques modernes.

Modern 
       classics. 

CONICAL

Compatible with/compatible avec 
LECHUZA PURO/CILINDRO LINER

Easy maintainance.  
   Entretien facile.

G

H

I

A

B

C

D

E

F

CONICAL is a stylish supplement of the POLYSTONE series and  
convinces with its simple and very classic design. The handmade 
planter is made of lightweight, sturdy polystone material and 
provides a natural look at home, in public spaces and gardens.
Special feature: The RONDO inliner (art. 18673) simplifies the 
planting of the high vessels and allows a fast and flexible 
replacement of decorations.

CONICAL est un ajout élégant à la série POLYSTONE et à la série 
POLYSTONE avec un design classique simple et classique. La 
jardinière faite à la main est faite d’un matériau Polystone léger 
et robuste et donne un aspect naturel à la maison, à l’objet et au 
jardin. Avantage particulier : grâce à l’insert RONDO (réf. 18673), la 
plantation dans le grand conteneur est beaucoup plus facile et la 
décoration peut être remplacée rapidement et de manière flexible.

 
    

For a stable position  
Pour une position stable  
voir/see page 59

UVP zzgl. MwSt.
sales price excl. VAT

225,–

279,–

335,–

9,75

10,90

creme grey gris anthracite

43 31 80 70 A 21018 D 21017 G 21019

46 31 95 90 B 21021 E 21020 H 21022

48 31 110 100 C 21024 F 21023 I 21025

LECHUZA LINER · Encart végétal
Sub-irrigation set · Set d’irrigation

20021

18672
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GLOBE

D

F

E

C

B

A

The ball-shaped, organic design of the POLYSTONE GLOBE  
planter creates beautiful accents in garden and on terraces. 
Handmade of lightweight, sturdy POLYSTONE material, the vessel 
convinces with its natural, slightly porous surface - a simple but 
authentic stone finish..

All-rounder.  
  À la ronde. 

La forme ronde et organique de la jardinière POLYSTONE GLOBE 
donne de beaux accents dans le jardin et sur la terrasse. Fabriqué 
à la main en Polystone, matériau léger et robuste, le vaisseau se 
distingue par sa surface naturelle et légèrement poreuse. Un look 
de pierre simple et authentique qui convainc par sa simplicité et 
son authenticité.

 
    

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

225,– 18604

398,– 18606

kg creme grey gris anthracite

60 37 43 40 7,4 A 21030 C 21029 E 21031

80 50 57 55 9,8 B 21033 D 21032 F 21034
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KALANCHOE BEHARENSIS

E

   Ease and
elegance. 
Facilité et élégance.

BOAT

C

A

B

F

E

D

I

H

G

The hand made BOAT bowls and planters are made of lightweight 
polystone material and convince with their natural, smooth and 
slightly porous surface. Thanks to their authentic stone look they 
match easily with different surroundings and provide a fantastic base 
for plantings or floristic arrangements in house, object or garden. 
 
Les bols et jardinières BOAT sont fabriqués à la main en polystone 
léger et robuste et ont une surface naturelle, lisse et légèrement 

poreuse. Les conteneurs sont disponibles en trois tailles et 
trois couleurs différentes et offrent donc un large éventail 
d’utilisations et de combinaisons possibles dans la maison, l’objet 
et le jardin. Leur aspect authentique et simple en pierre les rend 
particulièrement adaptés aux décorations et plantations naturelles. 
 
 

    

sales price excl. VAT
prix de vente HT

45,–

120,–

198,–

kg creme grey gris anthracite

45 x 19 37 x 12 19 18 2,3 A 17226 D 17227 G 18046

72 x 36 62 x 27 33 32 5,9 B 17228 E 17229 H 18047

89 x 48 76 x 38 45 44 8,1 C 17230 F 17231 I 18048
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DIVIDE

D

E

F

A

B

C

FLOWERBOX

NEPHROLEPIS

D

G

H

I

Perfectly combinable with Square 18 cm! 
Idéal à combiner avec Square 18 cm!

The hand made DIVIDE room dividers are 
made of lightweight polystone material 
and convince with their natural, smooth 
and slightly porous surface. Thanks to 
their authentic stone look they match 
easily with different surroundings and 
provide a fantastic base for plantings or 
floristic arrangements in house, object or 
garden. With the optional available lid the 
room dividers turn into closed pedestals 
which can bei used as presentation or 
storage surface.

The FLOWERBOX planters of the 
POLYSTONE series are a great solution 
to the planting of windowsills. Handmade 
of sturdy lightweight polystone material, 
they have a natural, smooth and slightly 
porous surface and a beautiful authentic 
stone look. Together with SQAURE 18 they 

offer many possibilities for decorations in 
house, object and garden.

Form and function.  
    Forme et fonction.

Les cloisons de séparation DIVIDE, 
fabriquées à la main, sont en Polystone, 
matériau léger et robuste, et convainquent 
par leur surface naturelle, lisse et 
légèrement poreuse. Les conteneurs 
sont disponibles en deux tailles et trois 
couleurs différentes et offrent donc une 
variété d’utilisations et de possibilités de 
combinaisons dans la maison, l’objet et le 
jardin. En un tour de main, un couvercle 
assorti disponible en option transforme 
les cloisons en caissons fermés qui 

peuvent être utilisés comme surfaces de 
présentation ou de rangement. Grâce à 
leur aspect pierre simple et authentique, 
ils sont particulièrement adaptés aux 
décorations et plantations naturelles.

   

of sturdy lightweight polystone material, 
they have a natural, smooth and slightly 
porous surface and a beautiful authentic 
stone look. Together with SQAURE 18 they 
offer many possibilities for decorations in 
house, object and garden.

 
   

The FLOWERBOX planters of the 
POLYSTONE series are a great solution 
to the planting of windowsills. Handmade 

sales price excl. VAT
prix de vente HT

165,–

355,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

75,–

kg creme grey gris anthracite

100 x 35 94 x 29 30 29 7,0 A 17248 B 17249 C 18057

100 x 35 94 x 29 80 79 28,5 D 17246 E 17247 F 18056

kg creme grey gris anthracite

65 x 18 61 x 14 18 17 7,0 G 18596 H 18597 I 18598
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A
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N

SQUARE
E

EUPHORBIA INGENS  
ECHEVERIA ELEGANS

N

P Q R

The hand made SQUARE planters are 
made of lightweight polystone material 
and convince with their natural, smooth 
and slightly porous surface and their clear 
shape. Thanks to their authentic stone 
look they match easily with different 
surroundings and provide a fantastic base 
for plantings or floristic arrangements in 
house, object or garden.

 Dice game.  
    Jeu de dés.

Les jardinières SQUARE sont fabriquées 
à la main en Polystone, matériau léger et 
robuste et convainquent par leur surface 
naturelle, lisse et légèrement poreuse 
ainsi que par leur forme géométrique 
claire. Grâce à leur aspect authentique 
de pierre, ils s’adaptent facilement à leur 
environnement et offrent une base idéale 
pour la plantation ou un arrangement 
floristique dans la maison, l’objet et le 
jardin.

 
   

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

33,– –

75,– 17896

115,– 18603

179,– 18605

260,– 18607

820,– –

kg creme grey gris anthracite

18 14 18 17 1,2 A 18442 F 18443 K 18444

30 24 30 29 4,2 B 17216 G 17217 L 18041

40 34 40 39 6,3 C 17218 H 17219 M 18042

50 44 50 49 10,2 D 17220 I 17221 N 18043

60 54 60 59 16,8 E 17222 J 17223 O 18044

86 76 67 64 39,6 P 21027 Q 21026 R 21028
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COROKIA COTONEASTER

K

Landmark.
Point de repère.

C

STYLE
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STYLE

H

B D F

A

H

G

I

C E

K

J

L

N

M

O

Elements of style.  
  Éléments de style.

Thanks to their authentic stone look the 
hand made STYLE planting columns  
match easily with different surroundings 
and provide a fantastic base for plantings 
or floristic arrangements. Together with 
the matching lid (optional), STYLE can 
also be used as pedestal and as addition 
to other vases and bowls. STYLE TOP 
VASE offers additional possibilities for 
decorations as well.

d’un autre bol ou vase. Le STYLE TOP 
VASE offre également d’autres options 
de design. Ainsi, il n’y a presque pas de 
limites aux combinaisons créatives.

 
   

Grâce à son aspect authentique de 
pierre, le STYLE Pedestal Planter s’adapte 
facilement à vos besoins. et offrent une 
base idéale pour la plantation ou un 
arrangement floristique. Les aspects 
multifonctionnels de Style méritent 
une mention spéciale : avec l’aide du 
couvercle assorti (en option), le conteneur 
STYLE devient une colonne fermée 
qui peut être utilisée en complément 

INLINER

17896

18603

17896

17896

18603

sales price excl. VAT
prix de vente HT

89,–

105,–

175,–

209,–

309,–

26,–

39,–

STYLE COLUMN · COLONNE

33 27 70 69 8,6 G 19620 J 19621 M 19622

33 27 100 99 11,9 H 19623 K 19624 N 19625

40 37 120 119 19,8 I 19626 L 19627 O 19628

STYLE LID · COUVERCLE

33 - 3 - 2,3 P 17209 R 17208 T 18037

40 - 4 - 3,0 Q 17210 S 17211 U 18038

STYLE TOP VASE

kg creme grey gris anthracite

33 27 30 29 5,2 A 17212 C 17213 E 18039

40 37 30 29 7,8 B 17214 D 17215 F 18040
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ALOE SPICATA

D

E

F

New

A B

ROCKY

C D

E

F

New shape.  
  Nouvelle forme. 

Thanks to their authentic stone look and the successful coloring 
the ROCKY planters are an ideal partner for natural decorations 
indoors as well as outdoors. They are made of a lightweight 
and sturdy fiberglas mix material and therefore sturdy and 
easy to transport. The new ROCKY planting bowls are a perfect 
supplement and extend the decoration options indoors and 
outdoors.

Grâce à leur aspect authentique de pierre et à leur coloration 
réussie, les jardinières ROCKY sont le partenaire idéal pour la 
plantation naturelle dans les objets, les maisons et les jardins. 
Faits d’un mélange léger de fibres de verre, ils sont faciles à 
transporter et particulièrement robustes. Les nouvelles boules de 
plantation ROCKY sont un bel ajout et élargissent les possibilités 
de décoration à l’intérieur et à l’extérieur.

 
    

INLINER

17897

18603

18603

18605

sales price excl. VAT
prix de vente HT

159,–

249,–

198,–

320,– 

sepia smoke
kg granite granite

35 30 79 78 9,0 A 17315 C 17316

43 35 100 99 12,3 B 17318 D 17325

60 37 34 33 10,4 - - E 21998

80 48 57 56 17,3 - - F 21997

New

New
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ROCKY New

      New 
metallic finish.
 Nouveau fini  
   métallique.

A

B

An innovative material mix of plastic 
and real bronze pigments provides the 
special look of the sturdy and lightweight 
ROCKY plant containers. An additional 
characteristic: Over the time the planters 
develop a real typical and natural patina, 
without rusting. For outdoor usage a hole 
can easily be drilled into the planters’ 
bottoms.

Un mélange innovant de matières 
plastiques et de véritables pigments de 
bronze donne aux nouvelles jardinières 

   Charmingly
        raw.

ROCKY robustes leur aspect très 
spécial et assure en même temps que 
les jardinières robustes sont légères et 
légères. Une particularité supplémen- 
taire : par oxydation, une véritable patine 
d’aspect naturel se forme à la surface du 
navire au fil du temps - naturellement 
sans rouille. Un trou peut facilement être 
percé dans le fond de la cuve pour la 
plantation à l’extérieur.

 
    

D’une brutalité  
  charmante. 

INLINER

17897

18603

sales price excl. VAT
prix de vente HT

295,–

415,–

kg bronze

35 30 79 78 7,6 A 22189

43 35 100 99 10,5 B 22048

New

New
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BLOSSOM AURORA

  Smooth gradient.
           Dégradé de  
          couleur lisse. 

B

A

The new hand blown, thick-walled glass vases convince with 
their organic shape accentuated by the noble ombre color. The 
smoothly polished rim underlines the beautiful design and makes 
the vases a real eye catcher - even without any decoration.

Les nouveaux vases BLOSSOM AURORA, soufflés à la main et à 
parois épaisses, convainquent par leur design organique, qui est 

Glass vases.
    Very stylish.

mis en valeur par la couleur ombre élégante des verres. Le bord 
lisse de la coupe des vases est une belle caractéristique de 
conception et fait des vases un bel accroche-regard même sans 
décoration.

 
 

Vases en verre élégants. 

sales price excl. VAT
prix de vente HT

70,–

39,–

New

New

kg #

25 7,5 42 41 4,2 A 22243

19 7 26 25 2,2 B 22244
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  Colour &Patterns.
                    Motifs et couleurs. 

A

B

C

D

E

F

G

H
I

BLOSSOM STRIPES / GRID

Hand crafted and each one beautiful in its own way: the new, hand 
blown glass vases reminds of springtime and freshness – thanks 
to the discreet, pastel colors. The patterns are highlighted by the 
opaque shades, which are applied gradually on the vases surfaces. 
Whether individually or in combination: the decorative vessels are 
perfect for sideboards, tables and reception desks.  

Faits à la main et chacun à sa manière : les nouveaux vases en 
verre soufflé à la main exhalent la légèreté et la fraîcheur grâce 

à leur couleur discrète et pastel. Les motifs sont magnifiquement 
accentués par les teintes opaques, qui sont appliquées pas à pas 
sur la surface des vases à l’aide d’une technique élaborée. Que ce 
soit individuellement ou en combinaison : les jolis contenants ont 
fière allure sur les buffets, les tables ou les comptoirs de réception.

 
 

 

sales price excl. VAT
prix de vente HT

29,-

87,-

44,-

79,-

29,-

sales price excl. VAT
prix de vente HT

35,-

52,-

79,-

68,-

New

New

New

New

New

kg #

15 14 15 14 1,4 A 22266

20 19 37 34 3,9 B 22265

12 11 40 38 2,2 C 22270

20 18 37 35 3,5 D 22271

15 14 15 14 1,4 E 22269

New

New

New

New

kg #

16 13 20 17 1,6 F 22262

22 18 26 24 2,6 G 22263

24 23 37 34 4,7 H 22257

20 18 42 40 3,8 I 22258
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

BLOSSOM  STARDUST / MYSTIC

   Vintage
          Look. 

Simple shapes and an expressive coloring characterize the new 
BLOSSOM STARDUST and BLOSSOM MYSTIC glass vases. In 
delicate handwork and in several work steps the different matt 
satined or opaque color shades are applied on the surface and 
make each hand blown vase a unique item.

Des formes simples et des couleurs expressives caractérisent 
les nouveaux vases en verre BLOSSOM STARDUST et BLOSSOM 
MYSTIC. Les différentes nuances matsaturées ou opaques sont 
appliquées à la main en plusieurs étapes, ce qui rend chaque vase 
soufflé à la main absolument unique. 

 
 

 

sales price excl. VAT
prix de vente HT

39,-

48,-

52,-

39,-

48,-

sales price excl. VAT
prix de vente HT

37,-

19,-

29,-

62,-

New

New

New

New

kg #

20 19 21 19 2,5 A 22253

15 14 16 15 1,2 B 22251

14 12 29 27 2,4 C 22252

20 19 42 39 3,3 D 22268

New

New

New

New

New

kg #

17 5 19 18 2,0 E 22250

17 5 29 28 2,3 F 22249

22 17 22 20 2,4 G 22247

18 14 18 16 1,6 H 22245

14 9 34 33 2,0 I 22246
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G

F

ED

A

B

C

Enchanting  
  orchids. 
     Orchidées en-
chanteresses. 

B

A

C

C

An innovative, sustainable and noble 
concept for decorations is offered by the 
NATURAL ILLUSION series. The glass 
balls are filled with high-quality artificial 
flowers as well as shells and rocks and 
are a beautiful eye-catcher in lounges, 
on reception desks, in spas or restaurants. 
The water illusion is clear as crystal 
and indistinguishable from fresh water. 
Compared with fresh flowers NATURAL 
ILLUSION has the following advantages: 
Already in the first year, cost savings of up 
to 80 per cent are possible and the long 

life glass objects are suitable for allergy 
sufferers as well as hardly inflammable. 
Furthermore they are absolutely 
hygienic and can be cleaned easily with 
a microfiber cloth. Therefore they always 
look as newly arranged. www.natural-illusion.de

Updated and complete choice:
Sélection actuelle et complète : 

Un concept de décoration entièrement 
nouveau, durable et élégant offre les 
avantages suivants Série NATURAL 
ILLUSION. Les boules de verre remplies 
de fleurs artificielles de haute qualité ainsi 
que de coquillages ou de pierres attirent 

le regard dans le salon, la réception, 
l’espace spa ou le restaurant. L’illusion de 
l’eau cristalline est presque aussi dure que 
le verre, mais visuellement impossible à 
distinguer de l’eau douce. Il y a beaucoup 
d’avantages en comparaison directe avec 
les fleurs fraîches : Dès la première année, 
il est possible d’économiser jusqu’à 
80%, les objets en verre longue durée 
conviennent aux personnes allergiques et 
aux retardateurs de flamme (B1) selon la 
norme DIN 4102.

Valla lily • pebbles 
Calla • cailloux

Orchid • Turbo Sarmaticus  
Orchidée • Turbo Sarmaticus

Orchid • river pebbles 
Orchidée • cailloux de rivière

Orchid • natural stone 
Orchidée • cailloux

sales price excl. VAT
prix de vente HT

21,90

21,90

52,50

52,50

115,–

132,–

115,–

kg #

10 10 0,5 A 20377

10 10 0,5 B 20376

20 20 1,6 C 20379

20 20 1,6 D 20378

30 30 3,9 E 20380

30 30 3,0 F 20381

30 30 3,7 G 20382
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F G

B D

A

E

C

Deceptive to 
     the eye.
       Réalité  
    trompeuse. 

D

C

An innovative, sustainable and noble 
concept for decorations is offered by the 
NATURAL ILLUSION series. The glass 
cylinders are filled with high-quality 
artificial herbs, fruits or vegetables as 
well as rocks and are a beautiful eye-
catcher in restaurants, in bars or on the 
buffet. The water illusion is clear as crystal 
and indistinguishable from fresh water. 
Compared with fresh flowers NATURAL 
ILLUSION has the following advantages: 
Already in the first year, cost savings of up 
to 80 per cent are possible and the long 
life glass objects are suitable for allergy 
sufferers as well as hardly inflammable. 
Furthermore they are absolutely 
hygienic and can be cleaned easily with 
a microfiber cloth. Therefore they always 
look as newly arranged.

www.natural-illusion.de

Updated and complete choice:
Sélection actuelle et complète : 

Orchid • driftwood • stones  
Orchidée • bois flotté • cailloux

Orchid • stones/shells 
Orchidée •  cailloux/coquillages

Strelitzia • bamboo • stones 
Strélizie • bambou • cailloux

Calla • bamboo • stones/apple 
Calla • bambou • cailloux/pommes

La série NATURAL ILLUSION offre un 
concept de décoration entièrement 
nouveau, durable et élégant. Les cylindres 
en verre remplis d’herbes artificielles de 
haute qualité, de fruits ou de légumes 
ainsi que de pierres sont un merveilleux 
accroche-regard dans les restaurants, 
les bars ou sur le buffet. L’illusion de l’eau 
cristalline est presque aussi dure que le 
verre, mais visuellement impossible à 
distinguer de l’eau douce. Il y a beaucoup 
d’avantages en comparaison directe avec 
les fleurs fraîches : Dès la première année, 
il est possible d’économiser jusqu’à 
80%, les objets en verre longue durée 
conviennent aux personnes allergiques et 
aux retardateurs de flamme (B1) selon la 
norme DIN 4102.

sales price excl. VAT
prix de vente HT

43,–

259,–

115,–

219,–

52,-

195,–

195,–

kg #

10 x 10 40 2,9 A 20402

25 75 7,3 B 20384

25 35 6,5 C 20410

25 75 12,2 D 20383

10 x 10 40 2,6 E 20401

25 75 8,0 F 20386

25 75 10,5 G 20385
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 Interesting  
  contrasts.
   Contrastes  
  intéressants. 
The new models convince with their 
beautiful naturalness. As an innovative, 
sustainable and noble concept for 
decorations, the glass vases - that are 
equipped with high-quality artificial 
flowers/plants, driftwood as well as shells 
and stones - are a wonderful eyecatcher 
in lounges, on reception desks, in spas 
or restaurants. The water illusion is clear 
as crystal and indistinguishable from 
fresh water. Compared with fresh flowers 
NATURAL ILLUSION has the following 
advantages: Already in the first year, 
cost savings of up to 80 per cent are 
possible and the long life glass objects 
are suitable for allergy sufferers as well as 
hardly inflammable. Furthermore they are 
absolutely hygienic and can be cleaned 
easily with a microfiber cloth. Therefore 
they always look as newly arranged.

E

D

C

BA

F

G

H

New

www.natural-illusion.de

Updated and complete choice:
Sélection actuelle et complète : 

Les nouveaux modèles de vases en 
verre de la série NATURAL ILLUSION 
convainquent par leur beauté naturelle. 
En tant que concept de décoration 
durable et élégant, les vases en verre, qui 
sont remplis de fleurs artificielles/plantes, 
de bois décoratif ainsi que de coquillages 
ou de pierres, offrent un joli accroche-
regard durable dans les salons, lors de 
réceptions, dans les stations thermales 
ou dans les restaurants. L’illusion de l’eau 
cristalline est presque aussi dure que le 
verre, mais visuellement impossible à 
distinguer de l’eau douce. La comparaison 
directe avec les fleurs fraîches donne les 
résultats suivants de nombreux avantages 
: Dès la première année, il est possible 
d’économiser jusqu’à 80%, les objets 
en verre longue durée conviennent aux 
personnes allergiques et aux retardateurs 
de flamme (B1) selon la norme DIN 4102. 

Rose • Stones 
Rose • cailloux

Roses • Stones 
Roses • cailloux

Anthurium • papyrus • stones 
anthurium • papyrus • cailloux

Anthurium • protea • Stones 
anthurium • protea • cailloux

Orchidee • Steine 
Orchidée • cailloux

Hydrangea • driftwood • stones 
Hydrangea •  bois flotté • cailloux

Rose • Stones 
Rose • cailloux

  Calla  
  agave 
  driftwood  
  stones  
  calla 
 agave 
 bois flotté 
cailloux

sales price excl. VAT
prix de vente HT

25,–

79,–

53,–

25,–

99,–

179,–

49,–

69,–

kg #

10 10 0,8 A 22379

18 20 5,4 B 22381

20 20 1,5 C 22384

10 10 0,5 D 22383

30 30 2,6 E 22385

25 75 8,3 F 22382

12 x 12 12 1,6 G 22386

18 x 18 18 4,2 H 22387

New

New

New

New

New

New

New

New
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LUXURY

ECHEVERIA AGAVOIDES

H

F

CORDYLINE CONGESTA

C

  Sophisticated.
Sophistiqué.  
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ORCHIDEE · ONCIDIUM MILTONIA

E F

LUXURY

A

D

G

B

E H

C

F

A fascinating contrast to plants and 
flowers is offered by the LUXURY vases, 
bowls and planters. Made of ceramics 
and thanks to their antique chrome 
plated finish, they seem rustic, heavy and 
noble at the same time and place special 
accents in every decoration.

Äußerst stilvoll.
         Exceedingly stylish. 

Les bols, vases et jardinières LUXURY 
offrent un contraste saisissant avec 
les plantes et les fleurs. Fabriqués en 
céramique et grâce à leur aspect chromé 
antique, ils sont à la fois rustiques, robustes 
et nobles et donnent des accents habiles 
dans n’importe quelle décoration.

 
    

kg
ancient 
chrome

54 28 35 30 10,2 A 18501

55 30 46 40 13,5 B 18500

46 23 74 70 14,0 C 18499

kg
ancient 
chrome

41 39 11 9 6,1 D 18505

kg
ancient 
chrome

18 13 13 12 1,0 E 18633

24 19 19 18 1,4 F 18502

32 26 26 25 4,1 G 18503

42 34 33 32 6,7 H 18504

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

259,– 17896

325,– 17897

375,– 17895

sales price excl. VAT
prix de vente HT

65,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

16,– 17893

32,– 17894

64,– 17896

115,– 17897
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HOOP/ TAZA

Shiny.
     Splendide. 

A

B

D

C

   Lovely
Accessories.

   Beaux  
accessoires. 

Handmade from polished aluminum, the shiny surfaces of the 
HOOP and TAZA bowls offer a beautiful decorative hammered 
finish. The vessels soft contours harmonize with all furnishing styles. 
With or without any decoration: HOOP and TAZA are beautiful 
accessories and set noble accents throughout the year. 

Fabriqué à la main en aluminium poli, les surfaces brillantes des 
bols HOOP et TAZA ont une jolie finition marteau. Les formes 
douces des récipients s’harmonisent avec de nombreux styles 
d’ameublement. Que ce soit avec ou sans décoration, HOOP et 
TAZA sont de beaux accessoires et mettent des accents nobles 
tout au long de l’année.

 
    

sales price excl. VAT
prix de vente HT

83,–

49,–

29,–

46,–

kg #

52 14 2,3 A 21182

31 13 1,4 B 21181

21 13 0,5 C 21179

28 19 0,9 D 21178
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  Metal
Vases.
Vases en métal.  
     

Aluminum has many faces and is the base of 
the beautiful, handmade vases and bowls. The 
massive vessels do not rust and set stylish 
accents in furnishings – with or without any 
decoration.

Classic shapes and  
matte surfaces in nickel- 
antiqueor brass look  
harmonize perfectly. 

Les formes classiques et  
les surfaces mates  
en nickel-antique ou en  
laiton s’harmonisent  
parfaitement.

Warm, matte shades of  
brass give the massive bowl  
its special glow.

Les tons chauds et mats du 
laiton donnent à la coquille 
solide sa brillance particulière.

The cool antique patina makes the vase an  
unique eye catcher.

La belle patine antique fait du vase 
un accroche-regard unique.

The antique-shaped vase convince  
with its dark vintage iron look.

Le vase de forme antique convainc par 
son aspect vintage vintage foncé.

 

BULK

ROMAN

MADAME
GRAZIA

MADAME&Co

L’aluminium a de nombreux visages et forme 
la base des magnifiques vases et bols faits à la 
main. Les récipients solides ne rouillent pas et 
mettent - avec ou sans décoration - des accents 
de bon goût dans l’ameublement.

 
    

sales price excl. VAT
prix de vente HT

69,–

129,–

255,–

259,–

59,–

89,–

115,–

kg

27 11 25 24 2,8 A 21630

41 17 42 41 4,4 B 21631

59 23 60 58 5,0 C 21632

58 27 59 58 4,0 D 21659

32 10 31 30 1,3 E 21635

31 21 23 21 12,8 F 21639

37 10 32 32 2,2 G 21650

D

C

B

A

E

F

G
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    Trendy: 
metallic colours.
En vogue : couleurs métallisées. 

E

D

C

A

B

G

H

F

ROYAL

Modern elegance is shown by the new 
ROYAL bowls and table top planters in 
noble, discreet silver leaf finish. The simply 
shaped vessels are handcrafted from 
polyresin, waterproof and convince with 
their beautiful surface in tasteful titanium 
grey and delicate pink champagne. The 
boat-shaped, flat bowls (art. 22104, 22105, 
22106, 22107) are lacquered inside – so 
they look beautiful even without any 
additional decoration. 

Inside is coated!
Can be used as Deco bowl as well.
L'intérieur est enduit ! Peut également 
être utilisé comme bol Deco.

Les nouveaux bols et récipients de table 
ROYAL rayonnent d’élégance moderne 
dans un noble et discret aspect feuille 
d’argent. Les récipients aux formes simples 
sont imperméables et fabriqués à la main à 
partir de résine synthétique et convainquent 
par leur beau design de surface en gris 
titane et champagne-rosé délicat. Les bols 
plats en forme de bateau (Art. 22104, 22105, 
22106, 22106, 22107) sont peints dans des 
couleurs assorties à l’intérieur, de sorte 
qu’ils donnent de beaux accents même 
sans décoration.

 
  

sales price excl. VAT
prix de vente HT

83,–

135,–

175,–

99,–

titanium grey
kg champagner-rosé gris titane

48 x 22 38 x 14 17 15 1,2 A 22106 C 22107

65 x 34 51 x 24 21 20 2,5 B 22104 D 22105

90 x 18 87 x 15 20 15 3,0 E 22108 G 22109

65 x 13 62 x 12 15 11 2,0 F 22110 H 22111

 

New

New

New

New
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B

A

F

E

D

C

H

G

I
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New

New

High-Classy. 
                 Distingué. 

MORE ARTIFICIAL FLOWERS
PLUS DE FLEURS ARTIFICIELLES 
auf Seite · on page 316

K

 FLOWER 
 SALE!

Sale

Noble.
Nobles. 

Real interior highlights are the new ball-shaped planters 
and tall pedestals – either individually or in combination. 
The handmade base from sturdy polyresin is covered with a 
noble surface with silver leaf finish – in modern titanium grey 
and delicate pink champagne. For plantings we recommend 
liner.

ROYAL

Les nouvelles jardinières sphériques et les colonnes hautes 
sont de véritables points forts de l’intérieur, aussi bien 
individuellement qu’en combinaison. La base faite à la main 
est faite de résine synthétique robuste et impressionne par son 
élégant design de surface en forme de feuille d’argent en gris 
titane moderne et rose champagne délicat. Il est recommandé 
de planter les planteurs à l’aide d’un insert végétal.

 
  

New / Nouveau

INLINER

17896

18604

17896

18604

-

sales price excl. VAT
prix de vente HT

125,–

155,–

132,–

259,–

439,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

1,50

titanium grey
kg champagner-rosé gris titane

42 30 14 11 2,2 A 22102 F 22103

55 42 18 17 2,5 B 22100 G 22101

40 28 32 30 3,3 C 22114 H 22115

60 42 43 41 7,5 D 22112 I 22113

35 x 35 - 100 - 31 E 22116 J 22117

 

New

New

New

New

New

Name #

ANTHURIUM (GREEN) 80 30 K 19072

ANTHURIUM (VERT )
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B

A

D

C

New
New

A successful combination of pure shape and noble surface design 
are the new ROYAL plant container. Made of sturdy polyresin, 
their surface is covered with a beautiful silver leaf finish in modern 
titanium grey and delicate pink champagne which gives the planters 
an elegant appeal.  Counterweights in the bottoms prevent planters 
fast tipping over. Additional advantage: optionally available plant 
inserts provide an easier and more flexible planting and decorating.

Les nouvelles jardinières ROYAL sont une combinaison réussie d’un 
design simple et d’un design de surface élégant. Fabriqué en résine 
synthétique robuste, sa surface est raffinée avec un joli aspect feuille 
d’argent en gris titane moderne ou rose champagne délicat, ce qui 
donne aux grandes jardinières un aspect élégant. Un contrepoids 
dans le fond du bateau assure une stabilité supplémentaire. Avantage 
particulier : les conteneurs peuvent être équipés d’un insert végétal 
disponible en option - pour une plantation et une décoration plus 
rapides et plus flexibles. 

 
  

Detachable inset included 
Encart détachable inclus

ROYAL

Eleantly 
          discreet.
   Élégamment  
        réservé. 

New / Nouveau

sales price excl. VAT
prix de vente HT

259,–

395,–

titan-grau
kg champagner-rosé gris titane

37 26 80 30 14 A 22120 C 22121

46 30 100 30 14 B 22118 D 22119

 

New

New
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The new, slim plant containers are a perfect solution in case when 
space for any decorations and plantings is limited. The handmade 
base from sturdy polyresin is covered with a noble surface with silver 
leaf finish – in modern titanium grey and delicate pink champagne. 
Counterweights in the bottoms prevent planters fast tipping over 
and a suitable plant insert makes plantings and decorations of the 
tall planters much easier.

Les nouvelles jardinières étroites sont parfaites lorsqu’il y a peu 
d’espace pour la plantation et la décoration. La base faite à la main 
est faite de résine synthétique robuste et impressionne par son 
élégant design de surface en forme de feuille d’argent en gris titane 
moderne et rose champagne délicat. Des contrepoids dans le fond du 
conteneur augmentent la stabilité et un insert végétal approprié facilite 
la plantation et la décoration des hautes colonnes de plantation.

 
  

ROYAL

 Upper Class.
Classe supérieure. 

New

New

New

B

A

C

E

D

F

New

New
Detachable inset included 
Encart détachable inclus

New / Nouveau

sales price excl. VAT
prix de vente HT

215,–

265,–

325,–

titanium grey
kg champagner-rosé gris titane

34 26 75 30 13,0 A 22126 D 22127

34 26 97 30 18,5 B 22124 E 22125

34 26 117 30 20,0 C 22122 F 22123
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A

B

C

D

E

F

H
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An impressive extension of our successful LOFT series are the new 
LOFT XL vessels. The two new sizes make a great impression and 
are easy to plant and maintain thanks to optionally available inserts. 
The colours of the new models fit perfectly into the existing colour 
selection. With the new LOFT XL containers you now have even 
more possibilities for creative interior design with plants.

Les nouveaux vaisseaux LOFT XL sont une extension impressionnante 
de notre série à succès LOFT. Les deux nouvelles tailles font 
bonne impression et sont faciles à planter et à entretenir grâce aux 
inserts disponibles en option. Les couleurs des nouveaux modèles 
s’intègrent parfaitement dans le choix de couleurs existantes. 
Avec les nouveaux conteneurs LOFT XL, vous avez encore plus 
de possibilités d’aménagement intérieur créatif avec des plantes. 
 
 

    

   Lofty 
height.

Plus grand.

LOFT XL

Echt riesig.
  Really tall. 

New / Nouveau

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

625,– 20021

765,– 20021

sales price excl. VAT
prix de vente HT

555,–

660,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

525,– 20021

619,– 20021

sales price excl. VAT
prix de vente HT

525,–

619,–

kg aluminium

43 31 150 133 25,9 E 21916

43 31 185 164 31,4 F 21920

black
kg iron

43 31 150 133 25,9 A 21918

43 31 185 164 31,4 B 21922

verdigris-
bronze

G 21917

H 21921

black
diamond

C 21919

D 21923

Ready for planter/ 
Prêt à planter 
PURO 50 • # 20021 • 9,75 
excl. VAT / HT

New

New

New

New
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C

C

BLACK DIAMOND LOFT

A B C D

Black sheen.
  Noir brillant. 

For a stable position  
Pour une position stable  
voir/see page 131

The tall and slim LOFT planters are a perfect solution in case 
when space for any decorations and plantings is limited. The plant 
containers convince with a modern material mixture of plastic and 
real metal particles and therefore are really lightweight and sturdy. 
Furthermore the planters are UV resistant and cannot rust, but 
develop a real patina over the time. Counterweights in the bottoms 
prevent planters from tipping over too easily. For improving the 
stability additionally (especially outdoors) two kind of bases and 
a ground screw are optionally available. Special advantage: The 
new versions can be equipped with an optionally available planting 
insert, which reliefs the planting (by the reduction of the depth) and 
guarantees a faster and flexible replacement of plants/decoration.

Les jardinières LOFT hautes et étroites sont une solution idéale 
lorsqu’il y a peu d’espace pour la plantation et la décoration. Les 
jardinières convainquent par un mélange innovant de matières 
plastiques et de particules métalliques réelles et sont donc 
particulièrement légères et robustes. De plus, ils sont résistants 
aux UV et ne peuvent pas rouiller, mais développent une véritable 
patine au fil du temps. Des contrepoids dans les pieds empêchent 
les cuves hautes de basculer rapidement et diverses béquilles 
et une pointe de terre sont disponibles en option pour une 
stabilisation supplémentaire. Un avantage particulier des nouvelles 
jardinières LOFT : elles peuvent être équipées d’un insert végétal 
disponible en option. Cela facilite la plantation (en réduisant la 
profondeur du pot de plantation) et garantit un échange rapide et 
flexible de plantation/décoration.

 
    

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

205,– 17896

259,– 17896

298,– 17896

395,– 17896

kg
black 

diamond

30 23 80 77 9,4 A 18556

31 23 100 97 11,7 B 18558

32 23 120 117 16,0 C 18560

34 23 150 147 23,0 D 18562
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CTENANTHE

D

CEROPEGIA WOODII

C

BLACK IRON LOFT

A B C D

Blacksmith Look.
  Fer forgé. 

Base plate 
plaque de base 

Ground screw 
fondation à vis

If space for decorations or plantings is 
limited, the tall and slim LOFT planters 
are a perfect solution. Made of an 
innovative material mix of plastic and 
real iron pigments, the LOFT planters 
are lightweight and sturdy and provide 
a beautiful contrast to natural green. 
Counterweights in the bottoms prevent 
planters fast tipping over.

Optionale Bodenplatte 
Optional base

les pieds empêchent les navires hauts de 
basculer rapidement.

 
    

S’il y a peu d’espace pour les décorations 
et la plantation, les grands et étroits bacs 
LOFT peuvent être particulièrement bien 
notés. Composés d’un mélange innovant 
de matières plastiques et de véritables 
pigments de fer, les récipients en fer 
noir LOFT sont particulièrement légers 
et robustes et offrent un beau contraste 
avec le vert naturel. Des contrepoids dans 

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

195,– 17896

245,– 17896

279,– 17896

375,– 17896

31,–

37,–

68,–

89,–

79,–

30,50

5,50

kg  
black 
iron

30 23 80 77 9,4 A 18555

31 23 100 97 11,7 B 18557

32 23 120 117 16,0 C 18559

34 23 150 147 23,0 D 18561

Base plate Ø 17,5 cm · plaque de base Ø 17,5 cm 20521

Base plate Ø 25 cm · plaque de base Ø 25 cm 20522

Base plate Ø 45 cm · plaque de base pour Ø 45 cm 20523

Base plate Ø 55 cm · plaque de base pour Ø 55 cm 20524

Ground screw · fondation à vis 20580

Spirit level · niveau à bulle 20578

Screw in bar · tige d’insertion 20579
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B

LOFT

F

A B C D

E

Grey silver.
Gris argenté. 

For a stable position  
Pour une position stable  
voir/see page 131

The tall and slim LOFT planters are a 
perfect solution in case when space for 
any decorations and plantings is limited. 
The LOFT aluminum convince with an 
modern material mixture of plastic and 
real metal particles and therefore are 
really lightweight and sturdy. Furthermore 
the planters are UV resistant and 
cannot rust, but develop a real patina 
over the time. Therefore they match 
ideally with industrial style furnishings. 

Counterweights in the bottoms prevent 
planters from tipping over too easily.

 Les jardinières LOFT hautes et étroites 
sont une solution idéale lorsqu’il y a 
peu d’espace pour la plantation et la 
décoration. L’aluminium LOFT convainc 
par un mélange innovant de matières 
plastiques et de particules métalliques 
réelles et est donc particulièrement léger 
et robuste. De plus, ils sont résistants 

aux UV et ne peuvent pas rouiller, mais 
développent une véritable patine au fil 
du temps. C’est pourquoi les récipients 
sont particulièrement adaptés à 
l’ameublement et à la décoration dans 
l’Industrial Chic. Des contrepoids dans les 
pieds empêchent les navires hauts de 
basculer rapidement.

 
    

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

205,– 17896

269,– 17896

319,– 17896

410,– 17896

145,– –

225,– –

kg aluminium

30 23 80 77 9,4 A 17964

31 23 100 97 11,7 B 17327

32 23 120 117 16,0 C 17329

34 23 150 147 23,0 D 17331

51 x 24 – 17 13 2,5 E 17333

69 x 36 – 21 18 3,3 F 17335
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C

LOFT

E

A

F

B C D

Optional base and ground screw   
Base et vis de mise à la terre  

en option  
voir page / see page 131

Vintage bronze.
  Vintage bronze. 

If space for decorations or plantings is 
limited, the tall and slim LOFT planters 
are a perfect solution. Made of an 
innovative material mix of plastic and 
real metal particles, the LOFT planters 
are lightweight and sturdy and provide a 
beautiful contrast to natural green. Over 
the time the surface develops a typical 
patina which reminds on antique bronzes. 

Counterweights in the bottoms prevent 
planters from tipping over too easily.

IS’il y a peu d’espace pour les décorations 
et la plantation, les grands et étroits bacs 
LOFT peuvent être particulièrement bien 
notés. Composés d’un mélange innovant 
de matières plastiques et de particules de 
métal véritable, ils sont particulièrement 

légers et robustes et offrent un beau 
contraste avec le vert naturel. Au fil du 
temps, une véritable patine d’aspect 
naturel se développe à la surface 
du récipient, rappelant les bronzes 
antiques. Des contrepoids dans les pieds 
empêchent les jardinières hautes de 
basculer rapidement.

 
    

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

215,– 17896

269,– 17896

329,– 17896

420,– 17896

150,– –

240,– –

kg
verdigris 
bronze

30 23 80 77 9,4 A 17965

31 23 100 97 11,7 B 17328

32 23 120 117 16,0 C 17330

34 23 150 147 23,0 D 17332

51 x 24 – 17 13 2,5 E 17334

69 x 36 – 21 18 3,3 F 17336
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A

B

LOFT

A

B

C

D

Variations.
   Variantes. 

Stylish shapes and innovative material 
combinations characterize the LOFT 
room divider and table top planter. Made 
of a mixture of plastic and real metal 
particles, they are lightweight, sturdy and 
UV-resistant as they are not painted. Over 
the time both color variations develop a 
typical patina but cannot rust. Either at 
the conference table, in the hotel lobby, 
in living rooms or in entrance areas... the 
LOFT planters are always decorative 
highlights.

Des formes élégantes et des 
combinaisons de matériaux innovants 
caractérisent les cloisons de séparation 
LOFT et les conteneurs de table. 
Composés d’un mélange de particules 
de plastique et de métal véritable, ils 
sont légers, robustes et résistants aux 
UV parce qu’ils ne sont pas peints. Avec 
le temps, les deux variantes de couleur 
développent une véritable patine, mais 
elles ne peuvent pas rouiller. Que ce 
soit sur la table de conférence, dans le 
hall de l’hôtel, dans le salon ou dans la 
zone d’entrée... les conteneurs LOFT sont 
toujours un élément décoratif qui attire 
l’attention.

 
    

aluminium

A 19415

B 19417

black iron

C 19416

D 19418

sales price excl. VAT
prix de vente HT

385,–

865,–

sales price excl. VAT
prix de vente HT

329,–

820,–

kg

100 x 30 90 x 20 30 28 5,2

100 x 40 70 x 20 120 119 14,8
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LOFT

A

B

C

D

Grounded.
Sur le terrain. 

FICUS MICROCARPA "COMPACTA"

C

D

Ideally suited for decorations with tall 
plants are the flat and classical shaped 
LOFT planters. Made of an innovative 
material mixture of plastic and real metal 
particles, they are lightweight, sturdy and 
UV-resistant as it is not painted. Over the 
time the pots develop a real typical patina 
but cannot rust. 

Les jardinières LOFT plates et de forme 
classique sont particulièrement adaptées 
à la décoration de plantes hautes. 
Réalisés à partir d’un mélange innovant 
de matières plastiques et de particules 
métalliques, ils sont particulièrement 
légers, robustes et résistants aux UV car 
ils n’ont pas été peints. Avec le temps, 
les navires développent également une 
véritable patine, mais ils ne peuvent 
toujours pas rouiller.

 
    

aluminium

A 19411

B 19413

black iron

C 19412

D 19414

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

225,– 18603

385,– 18605

sales price excl. VAT
prix de vente HT

259,–

455,–

kg

50 38 40 39 5,3

68 46 55 54 9,8
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LINES

MEDINILLA MAGNIFICA

  
Linear.

Linéaire.
C

A

B

C

D

E

The LINES planters are characterized by a grooved surface 
which gives them a special appearance. A beautiful detail 
is the broad retracted rim. An unique and innovative mix of 
materials - made of fiberglass and natural aluminum powder –  
provides a natural look of the pots surfaces and makes them 
sturdy and lightweight. Over the time and thanks to an oxidation 
process, the planters develop a typical patina without rusting. 

The LINES planters are characterised by a ribbed surface 
which gives them an unusual appearance. Another nice 
detail of the vessels is the wide drawn-in edge. A unique and 
innovative material combination of modern fibreglass and 
natural aluminium powder ensures that the surface of LINES 
looks natural - with reduced weight and optimum stability at 
the same time. An additional special feature: through oxidation 
processes, a real and natural-looking patina forms on the 
surface of the vessels over time - naturally without rusting.

 
    

kg #

20 14 50 49 3,3 A 17351

24 14 80 79 5,9 B 17352

42 27 90 89 11,7 C 17353

57 35 120 119 15,5 D 17354

66 x 35 – 12 – 3,7 E 17356

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

125,– 17893

229,– 17895

415,– 18603

520,– 18606

155,– -
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RIVER

A

C

D

E

B

F

G E
DIANELLA CAERULEA

   Flowing 
Structures.

 Structures coulissantes.

The special wave-shaped surface makes 
the RIVER planters a successful eye-
catcher indoors and outdoors. Especially 
with the green of plants RIVER harmonize 
well. An unique and innovative material 
combination of plastic and natural 
aluminum powder provides a natural 
look of the planters surfaces and makes 
them lightweight and sturdy too. Over the 
time and thanks to an oxidation process, 
the planters develop a typical real 
patina without rusting. For outdoor use a 

drainage hole can be drilled easily into the 
bottom.

s’harmonise à merveille avec le vert des 
plantes. Une particularité supplémentaire 
par oxydation, une véritable patine 
d’aspect naturel se forme à la surface des 
vaisseaux au fil du temps - naturellement 
sans rouille. Un trou peut facilement être 
percé dans le fond de la cuve pour la 
plantation à l’extérieur.

    

Grâce à leur structure de surface 
ondulée et inhabituelle, les jardinières 
RIVER attirent l’attention pour toutes les 
décorations intérieures et extérieures. 
Une combinaison unique et innovante 
de matière plastique et de poudre 
d’aluminium naturel assure que la surface 
de RIVER - avec un poids réduit et une 
stabilité optimale - a un aspect naturel et 

New

New

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

350,– 17895

595,– 17896

239,– 17896

749,– 18605

1720,– 18609

145,– –

195,– –

kg alu

38 20 70 64 6,7 A 20354

45 28 100 93 11,5 B 20365

45 26 35 28 4,8 C 20353

80 43 60 52 14,5 D 20367

120 70 90 78 40,2 E 20366

55 – 55 – 2,3 F 20555

75x25 62x14 25 21 3,2 G 21276
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  Trendy colour 
BRONZE.

Couleur tendance bronze.

RIVER

F

All those, who prefer warm colors for 
decorations, will like the new expansion 
of the RIVER series. All shapes are 
now available in the new finish ancient 
bronze, which consists of an innovative 
material combination of plastic and real 
bronze powder and gives the vessels its 
incomparable look.

D

E

B

A

New

New

C

Pour tous ceux qui préfèrent les couleurs 
chaudes pour la décoration, il y a 
maintenant un complément intéressant à 
la gamme RIVER. Tous les modèles sont 
maintenant aussi disponibles en bronze 
antique. Dans cette version, le mélange 
de matériaux innovant se compose d’une 
combinaison de plastique et de pigments 
de bronze véritable, ce qui donne aux 
récipients leur aspect incomparable et 
forme un merveilleux contraste avec le 
vert végétal.

 
    

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

375,– 17895

575,– 17896

240,– 17896

765,– 18605

1895,– 18609

229,– -

 
kg bronze

38 20 70 64 6,7 A 21038

45 28 100 93 11,5 B 21039

45 26 35 28 4,8 C 21037

80 43 60 52 14,5 D 21041

120 70 90 78 40,2 E 21040

75x25 62x14 25 21 3,2 F 21275
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A

B

C

Urban Look.
                         Look urbain. 

Mosaic 2.0

PIXEL

New
The surface of the handmade vessels is covered 
with a copper colored glass mosaic, which 
gives them an elegant, warm and modern look. 
The precise glass mosaic is applied on the 
lacquered surface of the fiberglass carcass by 
hand. Afterwards, it is polished and grouted. Each 
PIXEL planter and table top planter is unique, 
which emphasizes the exclusivity of these classy 
planters. Especially green decoration matches 
the copper colored vessels beautifully. For 
improving the stability, the double-walled plant 
containers have a counter weight in its bottoms. 
All vessels also provide a useful planting hole for 
the reduction of the planting depth. 

La surface des récipients PIXEL fabriqués à la 
main est recouverte d’une mosaïque de verre 
de couleur cuivre, ce qui donne au récipient un 
aspect élégant, chaleureux et moderne. La base 
est un robuste corps en fibre de verre sur lequel 
la mosaïque est appliquée, sablée puis coulée. Le 
récipient avec son décor vert est particulièrement 
beau et forme un grand contraste avec la tonalité 
cuivrée. Les jardinières hautes à double paroi 
sont équipées d’un contrepoids dans le fond 
pour améliorer la stabilité. Les bacs de table et 
les pots de plantes offrent des bacs de plantation 
pratiques pour réduire la profondeur de plantation.

 
   

New

New

Mosaïque 2.0

New / Nouveau

INLINER

17895

17895

-

sales price excl. VAT
prix de vente HT

398,–

498,–

275,–

 

copper/
kg cuivre

40 28 105 40 12,0 A 22092

40 28 135 40 16,2 B 22093

30 x 100 13 x 85 30 28 10,9 C 22094

New

New

New
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                  In good  
 Shape.

L’étreinte de la silhouette.

SHAPE

Thanks to their high-quality, discreet coloring, the 
classical shaped vases melt seamlessly into almost any 
interior. The handmade models are made of polyresin 
and their surfaces are refined with three shades: in 
modern matt-white, with a bright pearly effect and in 
noble anthracite-metallic. The vases are also perfectly 
suitable for combinations with pedestals.

Les vases de forme classique s’intègrent à merveille 
dans presque tous les intérieurs grâce à leur couleur 
discrète et de haute qualité. Les modèles fabriqués à 
la main sont en résine synthétique et les surfaces sont 
raffinées en trois teintes : en blanc mat moderne, avec 
un léger effet nacré ou en anthracite métallisé noble. Le 
vase peut également être combiné avec une colonne 
assortie et se déplacer en un rien de temps au niveau 
des yeux.

 
  

New

New

New

New / Nouveau

UVP zzgl. MwSt.
sales price excl. VAT

198,–

279,–

perlmutt anthrazit-metallic
pearl black iron

C 22090 E 22091

D 22087 F 22088

UVP zzgl. MwSt.
sales price excl. VAT

209,–

295,–

New

New

matt-weiß
kg matt white

37 9 53 56 5,4 A 22089

48 7 69 43 9,0 B 22086
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PREMIUMI AM
JE SUIS

100#% INDOOR 
OUTDOOR

UV resistant!/! 
no color fading
résistant aux UV!
inaltérabilité 
des couleurs

chemical!/  
acid resistant
résistant aux  
acides,! résistant  
aux produits  
chimiques

impact!/!scratch  
resistant
résistant aux  
chocs, résistant 
aux rayures

weathering  
resistant
résistant aux 
intempéries

removable  
drainage 
screw-cap
Bouchon de  
drainage à vis  
avec joint torique

double walled  
with easy  
planting system
à double paroi  
avec bac de 
plantation

100!% water- 
proof & osmose- 
resistant
100 % étanche à  
l’eau et osmo-
tiquement stable

no deforming
résistant aux 
températures
stabilité 
dimensionnelle

+50°

-20°

 M
ade in Europe

years    ans

PREMIUM
GARANTIE
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weathering resistant
résistant aux intempéries

UV resistant!/!no color fading
résistant aux UV!
inaltérabilité des couleurs

chemical!/ acid resistant
résistant aux acides,! résistant  
aux produits chimiques

Drainage/Schraubkappe  
mit O-Ring
removable drainage screw-cap

removable  
drainage 
screw-cap
Bouchon de  
drainage à vis  
avec joint torique

100!% water- 
proof & osmose- resistant
100 % étanche à  
l’eau et osmo-tiquement stable

temperatur- & formbeständig
no deforming

impact!/!scratch  
resistant
résistant aux  
chocs, résistant aux rayures

THE BENEFITS LES AVANTAGES

PREMIUM COLLECTION

+50°

-20°

 M
ade in Europe

years    ans

PREMIUM
GARANTIE

THE OPTIONS LES OPTIONS

hidden wheels 
rouleau articulé encastré

PREMIUM CUBUS · S./p. 154

PREMIUM BLOCK · S./p. 158

PREMIUM TOWER · S./p. 157

PREMIUM LUNA · S./p. 163

PREMIUM KONUS · S./P. 164

PREMIUM CLASSIC · S./p. 167

Premium Pandora · S./p. 169

hidden adjustable feet  
pieds dissimulés

base plate 
plaque de base

ground screw 
ground screw

PREMIUM COLLECTION

�

white 
blanc 

RAL 

3003

7039 black

7016

RAL 

B1

Delivery time 
Délai de livraison

Colors 
Couleurs

on stock 
en stock

 1-10 Stk./pcs 60 % 
 11-20 Stk./pcs 30 % 
 21-50 Stk./pcs 20 % 
 51-100 Stk./pcs  10 % 
 > 100 Stk./pcs free

free of charge 
exonéré de charges

25 %Surcharge 
surtaxe

4
weeks

6
weeks

6
weeks

�
�
�
�

�
�
�

�

�
�
�

�

free of charge 
exonéré de charges

The fleur ami PREMIUM COLLECTION is  
made from glassfiber reinforced poly- 
ester, coated with a 2mm high-perfor- 
mance gelcoat-resin in marine quality. 
This long-lasting composite offers an  
outstanding weather-resistance, UV-pro- 
tection, chemical-/acid-resistance and  
guarantees that our planters are less  
prone to mechanical impacts, cracking  
and crazing. This specially for marine- 
applications designed material is ab- 
solutely waterproof and osmose-resistant  
– even after years.

La collection fleur ami PREMIUM 
COLLECTION se compose d’un 
plastique robuste renforcé de 
fibres de verre avec une couche de 
gelcoat d’environ 2 mm d’épaisseur. 
Qualité marine. Ce matériau composite 
durable se caractérise par une 
résistance particulièrement élevée 
aux intempéries, aux UV, aux produits 
chimiques et aux acides, ainsi que 
par une grande résistance aux chocs 
et aux rayures. Le matériau connu 
de la construction de yachts reste 
imperméable à l’eau, sans fissures et 
résistant à l’osmose pendant des années. 
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 PREMIUM CUBUS

E

C

B

A

D

Hidden wheels and adjustable 
feet optionally available 

Roues cachées et pieds réglables 
disponibles en option

 Made in Europe

years    ans

PREMIUM
GARANTIE

C C

See page Seite 154 for color options and  
detailed material characteristics! 

vis. Une caractéristique de qualité 
particulière est la surface gelcoat de 
haute qualité, qui rend les récipients 
particulièrement robustes, adaptés à une 
utilisation à l’extérieur et durables. Les 
pieds disponibles en option, qui donnent 
aux navires un aspect légèrement 
flottant, constituent un autre point fort. En 
outre, des roulettes pivotantes en option 
facilitent la mise en place et permettent 
une utilisation flexible, même à l’extérieur. 
 
r 

   

Avec les cubes PREMIUM CUBUS, 
les amateurs de formes claires et 
géomériques en ont pour leur argent. 
Les jardinières à double paroi mettent 
habilement en scène chaque plante et 
créent une structure claire à la fois dans 
la maison et l’objet ainsi qu’à l’extérieur 
grâce à leur drain avec bouchon à 

die den Gefäßen eine leicht schwebende 
Optik verleihen. Zudem erleichtern 
optionale Gelenkrollen die Platzierung 
und machen einen flexiblen Einsatz - 
auch im Außenbereich - möglich.

Mit den PREMIUM CUBUS Würfeln 
kommen vor allem Liebhaber von 
klaren und geomerischen Formen voll 
auf ihre Kosten. Die doppelwandigen 
Pflanzgefäße setzen jede Pflanze gekonnt 
in Szene und schaffen dank ihres Ablaufs 
mit Drehverschluss sowohl in Haus 
und Objekt als auch im Außenbereich 
eine klare Struktur. Ein besonderes 
Qualitätsmerkmal ist die hochwertige 
Gelcoat-Oberfläche, welche die Gefäße 
besonders robust, outdoor-tauglich und 
langlebig macht. Ein zusätzlicher Clou 
sind die optional erhältlichen Standfüße, 

Voir page Seite 154 pour les options de  
couleurs et les caractéristiques détaillées  
des matériaux !

RAL 7016 RAL 7039 RAL 3003
White Black Anthracite grey Quartz grey Ruby red

kg blanc noir gris anthracite gris quartz rouge rubis

40 32 40 38 9,0 A 19957 20604 20648 20125 20624

50 41 50 48 15,9 B 19958 20605 20581 20652 20625

60 50 60 58 22,1 C 19959 20606 20582 20102 20626

80 69 80 78 46,7 D 19960 20607 20583 20653 20627

100 88 100 98 70,0 E 19961 20608 20584 20654 20628

For/pour A-C: Casters · rouleaux articulés (4x) 19894

For/pour D-E: Heavy duty casters · rouleaux ultra-robustes (4x) 21996

Adjustable feet · pieds réglables (2x) 19895

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

185,– 18604

269,– 18606

398,– 18608

735,– 18610

1295,– –

39,–

62,–

6,-
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I

PREMIUM TOWER

I
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F

PREMIUM BLOCK

Hidden wheels and adjustable 
feet optionally available 

Roues cachées et pieds réglables 
disponibles en option

PREMIUM TOWER

G

F

H

I

J

TOWER / BLOCK: 
New seamless 
productiction technique 
with visually improved, 
broader rim

Nouvelle technique de 
production sans soudure 
avec une jante visuellement 
améliorée et plus large

 Made in Europe

years    ans

PREMIUM
GARANTIE

The simple TOWER plant containers and 
BLOCK room dividers of the PREMIUM 
series put every plant in the right light 
and create - thanks to their drainage with 
screw top - a clear structure indoors as 
well as outdoors. One particular quality 
feature is the high-quality gel-coating, 
which makes the double-walled planters 
extremely sturdy, durable and suitable 
for outdoor use. Thanks to intermediate 
bottoms, planting is much easier, 
counterweights guarantee more stability. 
An additional feature are the optionally 
available feet, which give the planters 
a floating look. Furthermore, optional 
casters for PREMIUM BLOCK allow a 

flexible usage and positioning - even 
outdoors.

See page Seite 154 for color options and  
detailed material characteristics! 

See page Seite 154 for color options and  
detailed material characteristics! 

Les colonnes simples TOWER et les 
cloisons BLOCK de la série PREMIUM 
mettent en scène chaque plante et 
créent une structure claire aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur grâce à leur 
drain avec twist lock. Une caractéristique 
de qualité particulière est l’enduit gélifié 
de haute qualité, qui rend les récipients 
à double paroi particulièrement robustes, 
adaptés à une utilisation en extérieur 
et durables. Les tablettes rétractées 
facilitent la plantation des conteneurs, 

les contrepoids donnent aux planteurs 
une stabilité supplémentaire. Les pieds 
disponibles en option, qui donnent 
aux navires un aspect légèrement 
flottant, constituent un autre point fort. 
De plus, les roulettes pivotantes en 
option pour PREMIUM BLOCK facilitent 
la mise en place et permettent une 
utilisation flexible - même à l’extérieur. 
 
 

   

Voir page Seite 154 pour les options de  
couleurs et les caractéristiques détaillées  
des matériaux !

Voir page Seite 154 pour les options de  
couleurs et les caractéristiques détaillées  
des matériaux !

RAL 7016 RAL 7039 RAL 3003
White Black Anthracite grey Quartz grey Rubinrot

kg blanc noir gris anthracite gris quartz ruby red

40 x 90 30 x 80 60 37 19,5 F 22310 22315 22325 22320 22330

40 x 90 30 x 80 90 37 26,5 G 22311 22316 22326 22321 22331  

RAL 7016 RAL 7039 RAL 3003
White Black Anthracite grey Quartz grey Ruby red

kg blanc noir gris anthracite gris quartz rouge rubis

40 30 50 37 8,3 H 22307 22312 22322 22317 22327

40 30 90 37 11,8 I 22308 22313 22323 22318 22328

40 30 120 37 14,8 J 22309 22314 22324 22319 22329

Gelenkrollen · casters (4x) 19894

 Stellfüße · feets (2x) 19895

Adjustable feet · pieds réglables (2x) 19895

sales price excl. VAT
prix de vente HT

375,–

455,–

39,–

6,-

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

249,– 18603

339,– 18603

449,– 18603

6,-
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F

PREMIUM GLOBE

D
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B

 M

ade in Europe

years    ans

PREMIUM

GARANTIE

PREMIUM LUNA

A

B

PREMIUM GLOBE

C

D

Base plate 
plaque de base 

Ground screw 
fondation à vis

Für ein einfaches Bepflanzen sorgt 
der eingezogene Zwischenboden, ein 
Kontergewicht im Gefäßboden sorgt für 
mehr Standfestigkeit. Zudem haben die 
PREMIUM LUNA Gefäße einen Ablauf mit 
Drehverschluss. Ein weiterer Vorteil: Für 
die Pflanzgefäße gibt es sowohl optional 
erhältliche Edelstahl-Standfüße in zwei 
verschiedenen Ausführungen, die für 
weitere Standfestigkeit (# 20523/20524) 
und eine Diebstahlsicherung (# 20521/ 
20522) der Gefäße sorgen. Dank 
des optional erhältlichen Erdspießes 
können die Gefäße auch auf weichen 
Untergründen wie Erde und Wiese 
aufgestellt werden – somit wird kein 
festes Fundament benötigt und den 
Einsatzmöglichkeiten sind kaum Grenzen 
gesetzt.

See page Seite 154 for color options and  
detailed material characteristics! 

See page Seite 154 for color options and  
detailed material characteristics! 

An intermediate bottom guarantees easy 
planting and a counterweight provides 
more stability. Furthermore the PREMIUM 
LUNA planters have a drainage with screw 
top. An additional advantage: Optionally 
available bases provide more stability 
(# 20523/20524) and theft protection (# 
20521/20522). Moreover, the PREMIUM 
LUNA planters can also be combined 
with an earth spike which allows the 
placement on soft grounds like meadow 
and earth. Therefore PREMIUM LUNA 
offers a wide range of possible uses.

 
   

Voir page Seite 154 pour les options de  
couleurs et les caractéristiques détaillées  
des matériaux !

Voir page Seite 154 pour les options de  
couleurs et les caractéristiques détaillées  
des matériaux !

RAL 7016 RAL 7039 RAL 3003
Weiß Schwarz Anthrazitgrau Quarzgrau Ruby red

kg white black anthracite grey quartz grey rouge rubis

38 28 80 28 8,7 A 19964 20611 20587 19976 20631

51 35 90 36 10,5 B 19965 20612 20588 19977 20632

RAL 7016 RAL 7039 RAL 3003
White Black Anthracite grey Quartz grey Ruby red

kg blanc noir gris anthracite gris quartz rouge rubis

40 22 32 8,7 C 19966 20613 20589 20657 20633

60 40 45 10,5 D 19967 20614 20590 20658 20634

Hidden base plate for · plaque de base cachée pour ø 38 cm 20521

Hidden base plate for · plaque de base cachée pour ø 51 cm 20522

Base plate for · plaque de base pour ø 38 cm 20523

Base plate for · plaque de base pour ø 51 cm 20524

Ground screw · fondation à vis 20580

Spirit level · niveau à bulle 20578

Screw in bar · tige d’insertion 20579

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

269,– 17896

339,– 17897

31,–

37,–

68,–

89,–

79,–

30,50

5.50

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

169,– 17896

325,– 17897
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PREMIUM KONUS

A

B

Base plate 
plaque de base 

Ground screw 
fondation à vis

B

 Made in Europe

years    ans

PREMIUM
GARANTIE

An intermediate bottom guarantees easy 
planting and a counterweight provides 
more stability. Furthermore the PREMIUM 
KONUS planters have a drainage with 
screw top. An additional advantage: 
Optionally available bases provide more 
stability (# 20523/20524) and theft 
protection (# 20521/20522). Moreover, 
the PREMIUM KONUS planters can also 
be combined with an earth spike which 
allows the placement on soft grounds like 
meadow and earth. Therefore PREMIUM 

KONUS offers a wide range of possible 
uses.

See page Seite 154 for color options and  
detailed material characteristics! 

être utilisés pour plus de stabilité (# 
20523/20524) et un dispositif antivol (# 
20521/ 20521/).20522) des navires. Grâce 
à la pointe de sol disponible en option, les 
cuves peuvent également être installées 
sur des substrats mous tels que le sol et 
la prairie - ainsi aucune fondation solide 
n’est nécessaire et il n’y a pratiquement 
pas de limites aux applications possibles.

 
   

Le fond intermédiaire rétracté assure une 
plantation facile, un contrepoids dans 
le fond du conteneur assure une plus 
grande stabilité. De plus, les récipients 
PREMIUM KONUS sont munis d’un drain 
avec bouchon à vis. Autre avantage : 
pour les jardinières, il existe en option 
des pieds en acier inoxydable dans 
deux versions différentes, qui peuvent 

Voir page Seite 154 pour les options de  
couleurs et les caractéristiques détaillées  
des matériaux !

RAL 7016 RAL 7039 RAL 3003
Weiß Schwarz Anthrazitgrau Quarzgrau Ruby red

kg white black anthracite grey quartz grey rouge rubis

48 34 91 37 13,4 A 20163 20615 20595 20663 20639

48 34 121 37 16,4 B 20164 20616 20596 20664 20640

Small hidden base plate · petite plaque de base cachée 20521

Largge hidden base plate · grande plaque de base cachée 20522

Small base plate · petite plaque de base 20523

Large base plate · plaque de base cachée 20524

Ground screw · fondation à vis 20580

Spirit level · niveau à bulle 20578

Screw in bar · tige d’insertion 20579

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

340,– 18603

398,– 18603

31,–

37,–

68,–

89,–

79,–

30,50

5,50
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A

A CB D

PREMIUM CLASSIC

Base plate 
plaque de base 

Ground screw 
fondation à vis

 Made in Europe

years    ans

PREMIUM
GARANTIE

An intermediate bottom guarantees easy 
planting and a counterweight provides 
more stability. Furthermore the PREMIUM 
CLASSIC planters have a drainage with 
screw top. An additional advantage: Optio- 
 nally available bases provide more stabili-
ty (# 20523/20524) and theft pro tec tion (# 
20521/20522). Moreover, the PRE MIUM 
CLASSIC planters can also be combined 
with an earth spike which allows the 
placement on soft grounds like meadow 
and earth. Therefore PREMIUM CLASSIC 
offers a wide range of possible uses.

See page Seite 154 for color options and  
detailed material characteristics! 

mous comme la prairie et la terre. C’est 
pourquoi PREMIUM CLASSIC offre un 
large éventail d’utilisations possibles.

 
   

Un fond intermédiaire garantit une 
plantation facile et un contrepoids assure 
une plus grande stabilité. De plus, les 
jardinières PREMIUM CLASSIC disposent 
d’un système de drainage avec bouchon 
à vis. Un avantage supplémentaire : 
les bases disponibles en option offrent 
plus de stabilité (# 20523/20524) et une 
protection contre le vol (# 20521/20522). 
De plus, les jardinières PREMIUM 
CLASSIC peuvent également être 
combinées avec une pointe de terre 
qui permet le placement sur des sols 

Voir page Seite 154 pour les options de  
couleurs et les caractéristiques détaillées  
des matériaux !

RAL 7016 RAL 7039 RAL 3003
Weiß Schwarz Anthrazitgrau Quarzgrau Ruby red

kg white black anthracite grey quartz grey rouge rubis

42 34 75 37 13,9 A 20549 20617 20597 20665 20641

42 34 75 37 12,0 B 20550 20618 20598 20666 20642

42 x 42 34 x 34 75 37 14,0 C 20551 20619 20599 20667 20643

42 x 42 34 x 34 75 37 14,2 D 20552 20620 20600 20668 20644

Large hidden base plate · grande plaque de base cachée 20522

Large base plate · plaque de base cachée 20524

Ground screw · fondation à vis 20580

Spirit level · niveau à bulle 20578

Screw in bar · tige d’insertion 20579

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

290,– 17897

279,– 17897

340,– 17897

325,– 17897

37,–

89,–

79,–

30,50

5,50
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B

PREMIUM PANDORA

A C B D

Optional baseplate 
plaque de base en option

 M

ade in Europe

years    ans

PREMIUM

GARANTIE

 Made in Europe

years    ans

PREMIUM
GARANTIE

An intermediate bottom guarantees easy 
planting and a counterweight provides 
more stability. Furthermore the PREMIUM 
PANDORA planters have a drainage with  
screw top. An additional advantage: Optio- 
nally available bases provide more sta bili-
ty (# 20523/20524) and theft pro tec tion (# 
20521/20522). Moreover, the PRE MIUM 
PANDORA planters can also be com-  
bined with an earth spike which allows the  
placement on soft grounds like meadow 
and earth. Therefore PREMIUM PANDORA 
offers a wide range of possible uses.

See page Seite 154 for color options and  
detailed material characteristics! 

cuves peuvent également être installées 
sur des substrats mous tels que le sol et 
la prairie - ainsi aucune fondation solide 
n’est nécessaire et il n’y a pratiquement 
pas de limites aux applications possibles.

 
   

Le fond intermédiaire rétracté assure une 
plantation facile, un contrepoids dans 
le fond du conteneur assure une plus 
grande stabilité. Les navires PREMIUM 
PANDORA ont également un drain 
avec bouchon à vis. Un autre avantage 
: Pour les jardinières, il existe en option 
des pieds en acier inoxydable en deux 
versions différentes, qui assurent une 
plus grande stabilité (# 20523/20524) 
et une protection contre le vol (# 
20521/20522) des conteneurs. Grâce à 
la pointe de sol disponible en option, les 

Voir page Seite 154 pour les options de  
couleurs et les caractéristiques détaillées  
des matériaux !

RAL 7016 RAL 7039 RAL 3003
Weiß Schwarz Anthrazitgrau Quarzgrau Ruby red

kg white black anthracite grey quartz grey rouge rubis

35 26 90 29 8,9 A 19969 19968 20591 20659 20635

50 42 90 29 11,3 B 19971 19970 20592 20660 20636

35 26 125 29 13,9 C 19973 19972 20593 20661 20637

50 42 125 29 15,5 D 19975 19974 20594 20662 20638

Hidden base plate for · plaque de base cachée pour ø 35 cm 20521

Hidden base plate for · plaque de base cachée pour  ø 50 cm 20522

Base plate for · plaque de base pour ø 35 cm 20523

Base plate for · plaque de base pour ø 50 cm 20524

Ground screw · fondation à vis 20580

Spirit level · niveau à bulle 20578

Screw in bar · tige d’insertion 20579

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

279,– 17896

375,– 18604

339,– 17896

475,– 18604

31,–

37,–

68,–

89,–

79,–

30,50

5,50
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ASPIDISTRA ELATIOR

B

PANDORA

A C B D

The PANDORA planters convince with simply, clean shapes and a 
classy surface. The base is made of sturdy, lightweight fiberglass 
which is covered with a gold leaf look and makes them perfectly 
suited for elegant decorations. A counterweight in their base 
provides additional stability.

Les jardinières PANDORA convainquent par leur forme simple et 
claire et leur surface noble. La base des produits est la fibre de 
verre légère et robuste, qui a été recouverte d’une feuille d’or et 
fournit un verdissement et une décoration élégante de la maison 
et de l’objet. Particulièrement bien pensé : un contrepoids dans le 
pied assure la sécurité des conteneurs. 

   

kg gold leaf

35 26 90 29 15,3 A 18420

50 42 90 29 11,3 B 17308

35 26 125 29 19,8 C 18422

50 42 125 29 15,5 D 17311

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

345,– 17896

439,– 18604

439,– 17896

629,– 18604
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PANDORA

A C B D

PANDORA 50/125 CM:  CHAMAEROPS HUMILIS 
PANDORA 50/90 CM:   AGAVE VICTORIAE-REGINAE

B

D

The PANDORA planters convince with 
simply, clean shapes and a classy surface. 
The base is made of sturdy, lightweight 
fiberglass which is covered with a silver 
leaf look and makes them perfectly suited 
for elegant decorations. A counterweight 
in their base provides additional stability. 

Les jardinières PANDORA convainquent 
par leur forme classique et simple et leur 
surface noble. La base de ces produits 
est la fibre de verre légère et robuste, 
qui a été recouverte d’un aspect feuille 
d’argent et qui offre un verdissement 
et une décoration élégante de la 
maison et de l’objet. Particulièrement 
bien pensé : un contrepoids dans le 
pied assure la sécurité des conteneurs.   
 
 
    

kg silver leaf

35 26 90 29 15,3 A 18419

50 42 90 29 11,3 B 17307

35 26 125 29 19,8 C 18421

50 42 125 29 15,5 D 17310

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

345,– 17896

439,– 18604

439,– 17896

629,– 18604
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ALOCASIA SANDERIANA

C

B

PANDORA

E

D

C

A B

J

I

F G

H

Noble combination.
     Combinaison élégante. 
The PANDORA bowls, planters and pe-
destals create elegant accents in private 
residences as well as objects - not only at 
festive or seasonal occasions.  The base 
is made of sturdy, lightweight fiberglass 
which is covered with a silver leaf or gold 
leaf look. Moreover the pedestals are 
convincing with a drop shadow base and an 
additional transparent coating on their top. 

 

Les bols, récipients et colonnes de la 
série PANDORA apportent une touche 
d’élégance dans la maison et dans  
l’objet - pas seulement pour les occasions 
festives et saisonnières. La base des 
produits est en fibre de verre légère et 
robuste, recouverte d’une feuille d’argent 
ou d’or de bon goût. Un jeu d’ombre 
fait apparaître les colonnes minces et 

„légèrement flottantes” et un revêtement 
transparent protège leur surface de 
stockage.

 
 

   

kg silver leaf gold leaf

30 x 30 – 80 – 10,3 A 19458 F 19502

30 x 30 – 100 – 12,0 B 19459 G 19503

35 26 60 34 2,3 C 19505 H 19506

50 42 60 40 5,8 D 19461 I 19504

60 52 35 34 4,8 E 19542 J 19543

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

295,– –

345,– –

269,– 17896

375,– 18604

285,– 18607
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BA C

CESARE

Creating a big impact.
   Grande impression.

        
Impressive.

Impressionnant.

PHALAENOPSIS CULTIVAR 
MUEHLENBECKIA AXILLARIS

C
Thanks to its classic shape which reminds 
antique amphoraes, the CESARE planter 
appear very majestic and noble. The 
high-gloss lacquered white planters 
are made of sturdy polyresin and have 
a very modern look. Especially in large 
rooms and objects, CESARE can release 
its effect and is the perfect choice for 
classical plantings and decorations. 
Base made of lacquered MDF.   
The polyresin container is waterproof, 

however, the MDF base is not suitable for 
damp areas.

que CESARE développe son effet de 
manière optimale et constitue un choix 
idéal pour le verdissement classique et 
les décorations. Base en MDF laqué. La 
cuve en polyrésine est étanche à l’eau, 
mais la base en MDF n’est pas adaptée à 
une utilisation dans des pièces humides. 

 
   

Les bacs CESARE ont l’air majestueux et 
noble. Le design classique rappelle les 
amphores antiques, tandis que la laque 
brillante blanche donne aux récipients 
en résine synthétique robuste un aspect 
moderne en même temps. C’est surtout 
dans les grandes pièces et objets 

kg white

34 11 60 32 8,2 A 18439

49 20 89 33 14,7 B 18440

84 37 152 56 42,5 C 18441

sales price excl. VAT
prix de vente HT  INLINER

249,– –

432,– 17894

1398,– 18603
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MOSAIC COLUMN

A

B

C

D

1. MOSAIC 30/128 CM: HOYA LINEARIS · PEPEROMIA ARGYREIA 
2. MOSAIC 30/128 CM: SENECIO ROWLEYANUS · EFEUTUTE EPIPREMNUM AUREUM 
3. MOSAIC 30/128 CM: PEPEROMIA ARGYREIA · CEROPEGIA LINEARIS SUBSP. WOODII

B

The MOSAIC COLUMN planters are made of solid poly-resin and 
suitable white (high-gloss) and silver (metallic) lacquer finish. Their 
special surface structure makes them a stylish eye-catcher and 
creates an exciting contrast to plants and flowers. Because of their 
small diameter the planting columns are ideally suitable when 
space for decorations is limited.

Abb. ähnlich · Illustration similar

Les jardinières MOSAIC COLUMN sont fabriquées en résine 
synthétique solide et sont disponibles avec un fini blanc brillant ou 
argent métallisé. Grâce à leur structure de surface inhabituelle, les 
récipients hauts et minces attirent l’attention et contrastent avec 
le vert et la floraison. En raison de leur petit diamètre, les MOSAIC 
COLUMN conviennent particulièrement aux endroits où il y a peu 
d’espace disponible pour la décoration.

 
   

Vertical emphasis.
            Accentuation verticale. 

kg white silver

32 22 90 89 13,8 A 20960 C 20961

30 22 132 131 15,1 B 20963 D 20964

sales price excl. VAT
prix de vente HT INLINER

325,– 17895

398,- 17895
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