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Plastiques recyclés issus de la mer Méditerranée

innover

Protéger optimiser

comment ?
Les filets de pêche, les déchets plastiques des 
îles Baléares et les bouteilles en plastique col-
lectées dans nos mers sont notre matière pre-
mière. La collaboration avec des pêcheurs, des 
entreprises et des organisations pour faire re-
vivre ces matériaux dans les produits.

Nous convertissons les déchets plastiques en 
produits recyclables, en maintenant les normes 
de qualité, d'exclusivité et de design.

Nous avons le pouvoir de choisir l'avenir dans le-
quel nous souhaitons vivre. L'objectif est d'aider 
à nettoyer et à réparer nos mers et nos côtes en 
faisant de la durabilité une partie de tout ce que 
nous faisons.

Les pièces ne sont pas jetées, elles durent éter-
nellement. Nous réinventons le secteur en pro-
posant des collections basées sur des transfor-
mations qui ont un impact positif sur le monde, 
aujourd'hui comme demain.
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chaises

Fabriqué en polypropylène par injection de gaz et renforcé de fibre de verre. Empilable. Disponible en plusieurs couleurs. Conviens pour une 
utilisation intérieure et extérieure. La finition "Revolution" est fabriquée à partir de plastique recyclé de la Méditerranée.

Poids : 
Chaise sans accoudoirs : 5 kg
Chaise avec accoudoirs : 5,5 kg
Fauteuil: 5,6 kg

Descriptif technique

Nuancier

Milos
MIL

Manta
MAN

cala
CAL

Chaises
Plastique 100% recyclé 

de la mer Méditerranée.

Blanc
WHI

Écru
ECR

noir
BLA

vert
PIC

Polypropylène
Chaises

Polypropylène et résine fibre de verre. Stabilisateur d'UV.  
Résistant aux chocs. Poids léger. 100% recyclable.

Blanc
1100

Bleu nuit
1114

Forêt
1112

orange
1113

Rouge
1108

Acier
1101

Taupe
1102

noir
1105

naturel
1111

crème
1103

Bronze
1104

Rouge Purgai
1106

Nautical
Tissu d'extérieur en acrylique doux avec 
texture semblable à du cuir

Revêtement vinyl, 100% polyester -  Poids : 657gr/m2 - Résistance à l’abrasion : 100 000 
cycles - Résistance au feu : EN 1021 1-2, DIN 4102 B2, BS 5852, DIN 53438/T2, CAL TB 

117 - Solidité de la couleur : XENOTEST DIN 54004/NTC 1479 ASTM D-4329/ CFFA-2 c2 .
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Tarif

CHAISES SANS ACCOUDOIRS - Empilable par 8

46

81

45

51
Polypropylène 65040 + ␣

112 €HT/
unité

Plastique recyclé provenant de la mer Méditerranée
65040VR + ␣

112 €HT/
unité

Coussin d'assise 65040CO + ␣ 64 €HT

CHAISES AVEC ACCOUDOIRS - Empilable par 8

57

81

45

51
Polypropylène 65044 + ␣

123 €HT/
unité

Plastique recyclé provenant de la mer Méditerranée
65044VR + ␣

123 €HT/
unité

Coussin d'assise 65044CO + ␣ 64 €HT

FAUTEUILS - Empilable par 6

60

81

51
Polypropylène 65041 + ␣

123 €HT/
unité

Plastique recyclé provenant de la mer Méditerranée
65041VR + ␣

123 €HT/
unité

Coussin d'assise 65041CO + ␣ 64 €HT

Vendues par lot de 4 du même coloris
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