Jardin
Personnes. Formes. Eternit.
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Entouré d’Eternit

Heinrich Heine

Mais moi, je marche en silence.

Les fleurs murmurent et parlent,

je me promène dans le jardin.

Un matin d’été,
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Soft Line

SOFT LINE

SOFT LINE

Un simple regard sur les
lignes claires nous donne
un aperçu de l’essentiel.
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Soft Line.
Des objets uniques pour l’espace de vie jardin.
L’esthétique multiple et les fonctionnalités pratiques des bacs à
fleurs d’Eternit ont un impact fort, que ce soit en tant qu’objet individuel ou comme ensemble parfaitement accordé. Des leaders de
renom ont réinventé la liberté pour un monde végétal individuel et,
donc, une conception raffinée pour notre environnement.

SOFT LINE

Osaka / Design: Michel Bruggmann
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SOFT LINE

SOFTLINE | ALADIN
Courbure idéale équipée d’un trop-plein et d’un
réservoir d’eau, entièrement laqué. Avec
ces caractéristiques de première classe, Patrick
Schöni met l’accent sur la durabilité.

Dimension par élément
Ø 112 x H 59 cm
Ø 138 x H 73 cm
Ø 165 x H 87 cm
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SOFTLINE | ALTO
Beauté intemporelle, design « outdoor » fonctionnel et
résistant aux intempéries comme atout principal de
l’aménagement des jardins. Conçu pour une expression
d’élégance et d’individualité par Michel Bruggmann.

Dimension par élément
Ø 39/26 x H 55 cm
Ø 42/26 x H 65 cm
Ø 45/26 x H 75 cm

SOFT LINE

SOFTLINE | BIASCA
Conception de jardins et d’objets de Willy Guhl,
dénommée de manière affectueuse en Suisse
« oreille d’éléphant ». Dans ce bac à fleurs, les cactus,
succulentes et autres coloris multiples dévoilent une
ambiance délicieusement particulière.

Dimension par élément
93 x 93 x H 32 cm
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SOFTLINE | BONSAI
« To plant a garden is to believe in tomorrow
(Audrey Hepburn) ». Le Bonsai apporte une
diversité élégante à la maison et au jardin.

Dimension par élément
Ø 112 x H 40 cm
Ø 138 x H 50 cm

SOFT LINE

Ø 165 x H 60 cm
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SOFTLINE | DELTA

plusieurs dimensions et formes adaptées à
chaque situation individuelle.

Dimension par élément
80 x 30 x 35 cm

DELTA 35

100 x 30 x 35 cm
45 x 45 x 45 cm

DELTA 45

60 x 60 x 45 cm
80 x 80 x 45 cm
100 x 100 x 45 cm
Ø 50 x H 45 cm
Ø 75 x H 45 cm
Ø 100 x H 45 cm
60 x 45 x 45 cm
80 x 45 x 45 cm
100 x 45 x 45 cm
120 x 45 x 45 cm
140 x 45 x 45 cm
80 x 55 x 60 cm
100 x 55 x 60 cm
120 x 55 x 60 cm
140 x 55 x 60 cm
60 x 60 x 60 cm
80 x 80 x 60 cm
100 x 100 x 60 cm
Ø 75 x H 60 cm
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DELTA 60

SOFT LINE

Rectangulaire. Carré. Rond. Delta existe en

SOFTLINE | GEISHA
Caractère, charisme et souvenirs ravivés. Geisha est
synonyme d’éblouissement du jardin chic à travers
des rêves.

Dimension par élément

SOFT LINE

Ø 44 x H 65 cm
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SOFT LINE

Kyoto / Design: Michel Bruggmann

SOFTLINE | KYOTO
Des objets riches en inspiration créent des images
colorées et animées. Kyoto – un arrangement pour
une harmonie authentique.

Dimension par élément
Ø 35 x H 36 cm

KYOTO

Ø 44 x H 45 cm
Ø 53 x H 55 cm
Ø 70 x H 54 cm
Ø 90 x H 70 cm
Ø 120 x H 90 cm
Ø 44 x H 36 cm
Ø 53 x H 40 cm
Ø 70 x H 45 cm
Ø 90 x H 50 cm
Ø 120 x H 65 cm
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KYOTO LOW

SOFTLINE | KOLONNA
Élégance sobre. Inspiré de l’antiquité classique, un
classique de demain est créé. La conception linéaire
permet une grande variété de combinaisons.

Dimension par élément
Ø 60 x H 50 cm
Ø 60 x H 60 cm

SOFT LINE

Ø 80 x H 70 cm

award: Good Design Award 2019
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SOFTLINE | LAUSANNE
Essentiel et durable. Comme tous les objets en
fibres-ciment d’Eternit. Avec Lausanne, l’immersion
dans un jardin enchanté devient réalité.

Dimension par élément
Ø 70 x H 23 cm
Ø 90 x H 30 cm

SOFT LINE

SOFTLINE | OSAKA
Laissez libre cours à l’interprétation. Des éléments
ingélifs hébergent des herbes et des fleurs, la mise
en scène parfaite pour une croissance et une bonne
dose de spontanéité.

Dimension par élément
35 x 35 x 36 cm

OSAKA

44 x 44 x 45 cm
53 x 53 x 55 cm
70 x 70 x 54 cm
90 x 90 x 70 cm
106 x 36 x 36 cm

OSAKA 106

44 x 44 x 36 cm

OSAKA LOW

53 x 53 x 40 cm
70 x 70 x 45 cm
90 x 90 x 50 cm
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SOFTLINE | QUADRA
De plus en plus haut. Quadra se prête à merveille
pour de grandes plantes et des lierres qui, en route
vers le soleil, font le plein d’énergie.

Dimension par élément
34 x 34 x 55 cm
36 x 36 x 65 cm
38 x 38 x 75 cm

SOFT LINE

SOFTLINE | PLANTSHIP
Le nom de la plante dévoile son hérédité nautique.
Plantship, tel un bateau, offre presque autant de place pour une grande diversité d’espèces végétales.

Dimension par élément
142 x 40 x 40/32 cm
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SOFTLINE | SAMURAI
Ce n’est une épée, non, mais apporte une note tranchante à son environnement. Ravissant avec
des plantes …

Dimension par élément
44 x 44 x 65 cm

SOFT LINE
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SOFTLINE | MAIA
Maia sort de l‘ordinaire. La surface légèrement
ondulée et pleine de fantaisie crée un contraste avec
nos jardinières aux surfaces lisses.

Dimension par élément

SOFT LINE

Ø 59 x H 50 cm
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SOFTLINE | RONCO
Nouveau et splendide. Quand le soleil envoie ses
premiers rayons printaniers, la voie s’ouvre pour de
nouvelles impulsions.

SOFT LINE

Dimension par élément
Ø 57,2 x H 44 cm (small)
Ø 70,2 x H 54 cm (large)
Ø 142,9 x H 110 cm (x-tra sur demande)

17

SOFTLINE | SESSANTA-6
Etroit et polyvalent. Sessanta-6 dispose de la flexibilité et de la clairvoyance nécessaires pour délimiter
soigneusement certains domaines tout en étant
charmant.

Dimension par élément
66 x 33 x H 66 cm
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SOFTLINE | SPINDEL
Extravagante et fine. La coquille à fleurs du designer
Willy Guhl est très décorative et offre assez de place
pour tout ce qui fleurit.

SOFT LINE

Dimension par élément
Ø 37 x H 60 cm
Ø 56 x H 92 cm

Spindel / Design: Willy Guhl
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SOFTLINE | SUMO
Expressif et puissant. Sumo fait de l’effet.
Sa forme voluptueuse fait ressortir des rondeurs
qui réjouissent l’œil. Design de Sternform.

Dimension par élément
Ø 35 x H 40 cm

SOFT LINE

Ø 45 x H 50 cm
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SOFT LINE

SOFTLINE | SUSHI
Le bac à plantes Sushi dirige le regard de l’observateur vers un motif floral tout à fait spécial. Le bac
robuste paraît davantage animé et vivant.

Dimension par élément
Ø 50 x H 50 cm
Ø 65 x H 65 cm
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SOFT LINE

Tokyo / Design: Michel Bruggmann

SOFTLINE | TOKYO
Individuel. Convaincant. Le design montre comment
les bacs à fleurs bas font bonne figure. Disponible
sous différentes formes spéciales.

Dimension par élément
44 x 44 x H 45 cm
53 x 53 x H 55 cm
70 x 70 x H 40 cm

22

SOFTLINE | TRENTA-3
1, 2, 30… on n’en a jamais assez de Trenta-3. Eternel,
classique, avec une structure en couches parfaite et
une protection du froid pour une splendeur florale de
longue durée.

Dimension par élément
33 x 33 x H 66 cm

SOFT LINE
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SOFTLINE | TWISTA
Le pouvoir de l’imagination crée des temps forts.
Lauréat du prix Red Dot. Twista est prédestiné pour
les plus belles terrasses et espaces d’intérieurs.

Dimension par élément
60 x 30 x 60 cm

SOFT LINE

60 x 60 x 60 cm
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SOFTLINE | WAVE
L’intuition sous forme de vague a été primordiale
pour ses créateurs. La vague en tant que marque
distinctive de croissance et d’affection profonde
pour la nature.

Dimension par élément
57 x 34 x H 57 cm

Wave / Design: Fries & Zumbühl
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URBAN GARDENING

URBAN GARDENING
La satisfaction est un jardin
silencieux qui permet de
trouver le calme.

26

Urban Gardening.
Pour les amoureux de la nature.
L’homme et la nature sont faits l’un pour l’autre. Depuis toujours, planter et jardiner ont élevé nos esprits. La germination et la croissance des pousses, et le bien-être ressenti au
milieu de belles fleurs sont de la nourriture pour les sens et
incitent notre fort intérieur à s’ouvrir aux nouveaux parfums,
nouvelles sensations et assimilations.
URBAN GARDENING
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URBAN GARDENING

URBAN GARDENING | BALCONIA
Beauté permanente. La beauté ne change pas, résiste
au gel et assure un nouveau foyer aux fleurs et herbes.
Vous ne voudrez plus jamais être sans Balconia.

Dimension par élément
40 x 17 x 17 cm

BALCONIA

60 x 17 x 17 cm
80 x 17 x 17 cm
100 x 17 x 17 cm
40 x 17 x 17 cm

BALCONIA DECOR

60 x 17 x 17 cm
80 x 17 x 17 cm
100 x 17 x 17 cm
60 x 17 x 20 cm

BALCONIA RÉSERVOIR

28

URBAN GARDENING | DELTA 25
Convivial aux plantes. Bien protégés du gel, les
fleurs et légumes prospèrent particulièrement
bien dans le design longiligne de Delta.

80 x 25 x 25 cm
100 x 25 x 25 cm
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URBAN GARDENING

Dimension par élément

URBAN GARDENING |
ONDAGREEN
Ondagreen est la nouvelle jardinière surélevée
de la collection Eternit garden et est constituée de
l’emblématique tôle ondulée Eternit, classique et
éprouvée.

Dimension par élément
171 x 86 x 80 cm

URBAN GARDENING

258 x 120 x 80 cm

URBAN GARDENING

URBAN GARDENING |
DAS HOCHBEET
Bel aspect sur roues. La plate-bande fait tout
simplement partie du jardinage moderne. Car l’art
du jardinage embellit notre habitat et tout ce qui se
mange régale nos palais.

Dimension par élément
110 x 65 x H 89 cm
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CUSTOM LINE

CUSTOM LINE
Au moment où les
regards croisent la
nature commence
le voyage très
imaginatif dans le
fort intérieur.
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Custom Line.
Flexible. Confection sur mesure.
Pour des espaces particuliers et de nouvelles idées. Un
aménagement individuel de jardins fait épanouir notre
habitat. Le design avec l’Eternit Custom Line est synonyme
de bacs à fleurs conçus sur mesure jusqu’à une longueur de
250 cm. Les bacs sont créés et produits selon les exigences personnelles et souhaits des clients.

CUSTOM LINE

33

34

CUSTOM LINE

Liberté d’aménagement.
Sur mesure.
Des plaques sont utilisées pour produire des bacs à fleurs de petite et
grande taille, qui peuvent être utilisés comme pare-vue, séparateur de
pièce ou décoration de jardin et terrasse et invitent à beaucoup de confort. La couche intérieure imperméable et la protection antigel assurent
la longévité des plantes et des bacs. Le design peut inclure des bords
saillants, des coins émoussés ou des vis invisibles, selon l’envie.

15-125 cm

CUSTOM LINE

20-2
15-125

cm
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50 c

m

NOTICE D’UTILISATION
CUSTOM LINE
Positionnement:
Au moment du positionnement, les jardinières doivent toujours être
transportées sur des palettes vers le lieu de pose à l’aide d’une grue. À
cet effet, on peut également avoir recours à un outil de levage.

Lieu de pose:
Sur leur lieu de d’installation, les jardinières « Custom Line » sont à
poser sur une base plane et rigide et elles doivent trouver un appui à
pleine surface sur la totalité de leurs pieds.
Au moment de la pose des jardinières, il est recommandé de respecter

CUSTOM LINE

un espace adjacent de 2 cm.
Les jardinières ne sont pas empilables et doivent être déballées si elles
sont stockées à l’air libre

Plantation:
Les jardinières sont exclusivement prévues pour une plantation et non
pas en tant que siège ou pour une autre utilisation non-conforme.

Points de contact avec la base:
Toutes les jardinières « Custom Line » doivent être équipés de pieds.

Raccords vissés:
Pour les jardinières « Custom Line » gris naturels, le vissage reste
apparent.

Étanchéité à l‘eau:
Les panneaux des jardinières « Custom Line » sont traitées et
imperméables.
Afin d’obtenir une étanchéité absolue à l‘eau des jardinières, le client
doit intercaler une bâche PVC.
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La puissance de l’eau.
Le contrôle et la sortie d’eau ont lieu via des perforations intégrées au sol. Un réservoir d’eau optionnel n’est
pas non plus un problème et permet l’arrosage des buissons et fleurs de manière idéale.

CUSTOM LINE
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CUSTOM LINE

CUSTOM LINE | 65 ET 75
La coupe optimale avec une consommation minimale
de ressources. La solution durable dans l’élégant
anthracite 7016, maintenant en stock.

Dimension par élément
115 x 55 x 65 cm

CUSTOM LINE 65

100 x 55 x 75 cm

CUSTOM LINE 75
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CUSTOM COLOR
Splendeur colorée combinée avec du gris
ou des feuilles vertes avec du rouge. Choisissez votre design parmi les coloris Eternit
ou creusez dans une large gamme des plus
belles couleurs RAL et NCS pour presque
tous les bacs à fleurs Eternit.

EXPRESSION COLOR
s‘intègrent bien à l‘environnement et mettent en valeur toute plante.
La lasure mate met particulièrement bien en valeur le toucher rugueux du fibres-ciment naturel.
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CUSTOM COLOR

Des tons de terre subtils : cinq couleurs expressives et discrètes qui

NOUVEAUX COLORIS

LES NOUVEAUX COLORISNATURAL COLOR
La structure du ciment fibré est particulièrement bien mise en valeur
grâce à trois couleurs non-couvrantes. Les teintes pastel jade, granit
et ardoise apportent un effet frais, moderne et discret qui ne volent pas
la vedette aux plantes.

40

NOUVEAUX COLORIS

Granit

Slate

Jade
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51%
Ciment Portland

30%

LE MATÉRIAU

Air

12%
Eau

5%
Cellulose

2%

fibres synthétiques
recyclables
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LE MATÉRIAU

De la nature pour la nature.
Le matériau idéal pour les
oasis vertes.
LE MATÉRIAU

Eternit.
Durabilité et longévité de chaque fibre.
L’original. À 100 % recyclable. Le mélange de ciment, cellulose, fibres, air et eau définit la fibre-ciment. Un grand
esprit d’innovation et des matières premières naturelles
régionales sont les piliers de ce matériau durable et de
l’architecture tendance.
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La fibre-ciment est un matériau respirant qui régule automatiquement l’humidité. Tous les bacs présentent un orifice d’écoulement dans le fond qu’il
faut veiller à ne pas obstruer afin que l’eau s’évacue bien et ne gèle pas en
hiver. Le plus simple est de placer un morceau de poterie cassée sur l’orifice
d’écoulement. Certains gros bacs sont dotés d’un réservoir et d’un tropplein pour vous épargner l’arrosage quotidien.

CONSEILS DE JARDINAGE

Un agencement parfait de couches.
Remplissez le premier tiers du bac avec de gros graviers ou des billets d’argile expansé. Placez un feutre perméable sur cette couche pour que la terre
ne s’infiltre pas dans la couche drainante. Posez les plantes et remplissez
de terre jusqu’à 5 cm de bord du bac maximum afin que l’eau d’arrosage ne
déborde pas.

La meilleur emplacement.
Choisissez bien l’endroit selon les besoins de la plante. La lumière, le soleil
et les températures sont des critères d’importance. Veillez aussi que le bac
soit bien plan. De manière idéale, les bacs à fleurs en intérieur doivent être
posés sur une soucoupe pour que l’eau qui s’écoule n’abîme pas votre sol..

Repoter.
Tous les 2 ans environ, vos plantes ont besoin de terre fraîche, de préférence au printemps. À cette fin, sortez la plante de son bac avec toute sa motte
de racines, ôtez l’ancienne terre et recouvrez de terre fraîche.

La protection antigel.
Grâce au grand volume final des bacs, les racines des plantes sont bien protégées contre le gel. Si vous souhaitez protéger davantage les bacs en hiver,
utilisez une matière non tissée ou naturelle, jamais de matière plastique étant
donné que cela peut former des taches blanches permanentes.
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elle nous témoigne son amour.

hiéroglyphes de la nature avec lesquels

Les fleurs sont les plus beaux mots et

L’irrigation.

Johann Wolfgang von Goethe

CONSEILS
DE JARDINAGE

CONSEILS DE JARDINAGE

Aladin / Design: Patrick Schöni
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PRODUCTION

Produit artisanal. La fibre-ciment mouillée est
mise en forme. Grâce à des processus respectueux des ressources, des objets ingélifs

PRODUCTION

sont créés une fois séchés. Chaque objet est
unique. Les produits Eternit fournissent un
bilan écologique exemplaire, qui perdurent à
travers les générations et rappellent l’esprit
pionnier de l’original.
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Fin.
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Eternit (Suisse) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 11 50
garten-design@eternit.ch

Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne
+41 26 662 91 20
service-client@eternit.ch

www.garden-styling.ch
www.eternit.ch
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