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1_Tou. Version erfaits en EPDM (W %) -i- SBR
recyclé (90%) Pintor béton S3ble e! hydrofuge
Durbalis dis! wwwprourba com
2_Mimettc Bsnc Beton au'osiabie disponible
en 3 celons noir blanc ou gm, longueurs 200
DJ 325 cm Djrb3'i/s dis* www prourba com
3_KelIy, Marc Aurel. Une collection ti assises
épurées ou le travail (ln vimconcrete® (beton
UHPC) paf ui jeu de lex'ures el surpiqûres
apporte un sspect tswtlier e! precieux comme
si 'e dehors de/enait LUS sxtens'on du dedans
3 colonsgns bcig? noir www.escofet com
4_ Vilnius, Benedito Design Retnierpretat/on
coniempoFS'ie du banc ^adilionns1 en
s/tmconcrete® be'uit UHPC Itn/tton décapée et
hydro'ugee structure fonte daljmimum
www.eseofet.com
5_Arbre de lumière, Sylvie Marechal
Saïir/ter H feniontrà' (,onviLniQiier ssc'airer
avec cet objet poétique pouvant accueillir jusqu s
4 personnes Banc er *eck et libre de verre mât
acier omcrelie verre securi! doise dim eclairage
leu www beauetbien com
6_Utyl, Flavard et Saguez Alliance de
bo,s 'assurant esthent et durable sl de metal
robuste Structures en ac, er electro singue avec
tnefmo'aquôge polyesterbi-cojche assises
rjcss,e:s et habillages bo.s lamel'e colle certifie
finition lasure3couches www.aubnlam fr
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1 Acropoiis Av& ses» emprises au soi potelet
celle !,ce/nam courante s aligne de façon discrète
s! deauville soui lices fiantes tables DJ chasse
rcues www area fr
2_Bambou design Agathe Argod et Studio
Marc Aurel Avec cène borne toute reveti.e ae
bo'S intégrant un eclairage à tea palpitantes pas de
bouton (lecran decno'x grace a te technologie
RFID i! suffi' detflejrer sa surface satinée pour
recharger UP véhicule électrique Ble /nfegre une
technique oeveiOftee pa! Hager (controleur et carte
electronique 'an!jour/nuit ) el eût entretenue
simplement grace a son enveloppe interchangeable
brevetée www aubtilam fr
3_ Tour Appu, poix 2 velos a ancrer ou coule/ fam,
le sol acier gai sanise et poudre polyester couleur
RAL au iïoix eu acier eolien www prourba com
4 Pi Banc en quart dè cercle en loie dacw (3mm)
découpée au /ase/- 3/uxfaposer cr cercle autour
d un arbre ou en composition libre Ttiermoloquage
poudre ne polyester 200 colons RAL ou textures
www acropose corn
5_Pixel, Stoa Ban ev fonte et acier www gum lr

6_ Oreille qui pousse Maxime Saisse
Développe avec /police dépars s'durbanisme
Espace Libre ce nouveau lampadaire introduit
de maniere irsoitie le vegetal dans Ic mobilier
dec a<rage jrbatn Dote ours gn'le decou/emen'
des eaux pljvtatcs a sa base il possède jne partie
imrrergee st-tee arcree a 50 CIT dans le sol al, n
de laisser Iss racines du végétai s étendre Un
systra! riche sn L '^eto vents es' atouts lû, s cle
I implantation oi candelabre I ai q/ourage1* i tnt
prog'eMls ds ta base au somme!pou' qje la
plante volut: 'e progresse www technilum com
7_Neo Barrière en tube dacier sncsdrart UP
moiif ei lo'e dactes de 8 w decoupe au 'aser
proposée er 2 longueurs O 5 ou Truster wsion
cadre oss ou hau! (reglementation PMB)
www univers-et-cite com
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8_Evolution Galles darbre sn tôle dacier (8mm)
a/ojree el renforcée La gamme propose 4 demi
formes modulsbles ent'e elles offrant ainsi W
i lodsles di 'féœt )!s E!eme ils visses el poses dans
11 ware sce'le www univers-et-cite com
9_NYmpttea, Marc Aurel Ls détail des motifs
découpes au laser associe a !a finesse de /a teulie
daluminium 'appuient un pets'e échappe ue ta
calotte cf i//>e fleur Poids mg Pe /ituv pwdrs
Sais soldant textes se/or ruarc/e' RAL
www lolene forezienne com
10_Palabres Jean Michel Policat
Détournant! archétype de 'ag'lied arbre ceoanc
publ'c en scie' TOX dêcoupe au laser crofege
les troncs darmes feu! en offrant jne assise
sculpturale et généreuse Egalement oispomb'e
en acier Ihernolaque colons nuancier RAL
www francinox com
11_Herbes Jean-Michel Policar Modules
^e ila ics tanque 'tes, uxtaposaotes avec ou ssr s
ac^ouûon Pi'i'IOP 'loxouaueipen,!
www francinox com
12 Totem Stoa Conçu pour le futur téSBdu
PrtWS di iiiard Vwcy cs mobi'ter en fonte >c
1,1 totem daffichage double face reprendpouf
mo!!'la frame du -evetemen' des sièges du bis
www ghm fr
13_Lia Caractérisées par leuts ou /ortures
Gh!oigu°s crs favieres ël acier plie son!
disponibles en 3 lorgjeijrs O 3 I s t l 5m
En vpl en inc ti^c baw peut PIP ajoutee pour
revendre àw ewge'hss W Scellement oe
200l1 im www untvers-et-cile com
14 Qnda, Marc Aurel Auss< mxueuse
qurauterrerfresistant? ti céramique 'ecoles
o tfe une grande i tete larmeè el perret cle
creer cette sjnaœ ep re'ief contre matelassee
Deve'uppe avec daf U uugeb P^'t^m
PaynaudetPACT www mobilconcepts com
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1__Twist, Stoa Allurite dè bois et ferte pour ce

systeme de chaises bancs banquettes et tablettes

corrtfynables 11 ens* pouf rc ritter tous types

cl assises sl (i u^ss àdfyl& aux lieux ct a la

eon, plaine reqjts www sineugraff com

2_Entre nous, Mariette Lemaistre Cs"e

rfirfemretaiiûn chaîne tie ia conversation ei
acier iro* pe jt s inpbnter seule ou er set e
juxtapossble a i inlir< t°tta JOB Quir'sp'i0 pour
nat ï'e'h vite www tolene-forezienne com

3_Swis$bin Co'beilit fo w id volume pojr

fJecnt-K de petite taille Ac>°r galvww revêtu

d email a is poudre Couvercle avec seron

www prourba com

4 Fusion Aplanis d d>.<e'thernolaque et
inox vildb'e brossé pour cette gavme proposant
potelets bot 'fo jd un>,u& Marius

LapDUi veloeoure 'ntegreunes'gna/et/que

fonctionnelle tendis que corbeilles avec ou sans

couveras sont equipes d un bac 751 accessible

par ouverture latérale ou ûcub'e bac tri sélectif

sur demand p,"?s PEL sent inleQier un cenoner

en option www univers-et-cite com

5_Canestro, Marc Sauter Prouesse technique

que cefe corbeille resille (^ legere conspue?

lj uns feuille o ac & QJI découpée su laser se

feploie en un volume fadine >b 'onnel en forme
de panier dk Ddùket T'dn^pdiui!/, uit tsi Lien su
conforme su pld'mgtpnj'i. www mêla leo fr

6_Fronttgnan, N Lebunetel Gamrrs

p^onral^ee de bordures rote'eti corbeilles

e Curages d arbres sn ac<er galvmse et eolien

brut poil' ti v fe (fe F'onhqnar cfe men? y ie le

'urinaire Sina^ technip www frepat com

7 Ecole Buissonmere, Ecolor Corbeille oe tri
seiect/f vigile 2 DJ 3 oamers spirales sn te' rond
autour dur, vat en tube dacier Couverte en foie

dacier200 cotons Wi www acropose com

8 Dériver Metal e^waW assise pofy/alerte

pvir pause minute o11 detente pro'oig°p faic/e

si ip'isejL sci et facile a implanter www area fr

9 Vancouver Pr&xjus canne un canape avec
ses accouod's mer pleins et évases l'ss!
complets par Libr dgs et Lis table Cesse

www area fr

10 Ammali Dotneslicr, Jean Sebastien

Poncet Des proti Ses carres dessinent oar un leu

rjassemblages ue découpes e' (targus 4 bancs

constant des arcbetypes art'mai'ers >els que cerf

biche vacne et taureau Tube aciy mecano soude

'"iitior* polyuretr'àpe vat texture
www edtttonsousetiquette lr
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1 Ucon. Carbone ou fibre de verre laquée
brillante pour ce banc sculptural avec ou sans
accoudoirs p'steneii'e i dues plat ou base
autcstabie 4 pieds inox Propose aussi avec iii
eclairage lateral vww prourba.com
12_Loop Bawpilyptiytpne 6/7mm rotnfnou'e
lemie oans la masse colons rouge oranqe ven
les ajtres sw demande A remplit deau desdbk
ou a sce'ls1 fans du beton a vee pafts* iie fixation
www concepturbam fr
13_Urban Island Une gecnetre s^p/e
constituée de plusieurs elements ovales et fr
3 niveaux de surfaces horizontales independants
ou combnables en i"??rchioel luoiqt'p Structure
acier qalvame et frermoiaque sssw bow
exotique acac a eu HPL uni ot décore
www prourba com

14_Leepop Paille^'po'ïeffiy'ere rss start alix
UV mx rfmperieset IOU % recyclage itsclim
dans une palette oe W colons Possibilité de le
/fôfer ou tfe te Iim ps: systeme d antiage
www concepturbain.fr
15_Swing Banc en polymere vtorriOi'le
piLlcmcn!IIM ufww.husson ett
16_Forum Progid 'ime Js tunes ile tji/terentes
hauieurs el longueurs pouvant être L! ''ses eon ^e
s/eges outeti/es blu Sure acte* galvanise «.ou'edi
RAL au cnoix pieces cnêne standard "noregne
dhuile de lin Dossiers et accoudoirs en option
Veslre dix wwtv.proiirba com


