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Jeux d’eau &
fontaines 2017:
grandes eaux &
folies aquatiques
Ange ou Démon ?
Les jeux d’eaux Hipster allient
modernité et humour
Créée en 1968, Ubbink, filiale de Outside
Living Industries spécialiste de l’art de
vivre à l’extérieur, est un acteur majeur sur
le marché de la piscine bois, des bassins
préformés, des pompes fontaines et accessoires pour l’étang avec une sélection
de plus de 800 références.
Avec son expérience bientôt cinquantenaire et sa position de leader européen
du secteur, Ubbink sélectionne des produits de haute qualité de tous les styles :
de la fontaine Hipster, moderne et humoristique, en passant par des modèles
plus classiques en pierre comme Selva ou
Cuneo, un jeu d’eau aux effets étonnants,
le choix est vaste et varié.
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HIPSTER, L’HUMOUR AU BASSIN

Fontaine « millenial » s’inspirant du célèbre Manneken
Pis, Hipster se fait tour à tour Démon (avec des cornes)
ou Ange (avec des ailes) et s’affiche en 4 couleurs (noir,
blanc, vert et rouge). Réalisés en polystone, un matériau
de synthèse leurs assurant une parfaite stabilité, Hipster
Demon et Hipster Ange, sont disponibles en deux tailles.

SELVA, POUR UN JARDIN ZEN

Hipster Ange ou Hipster Démon
l. 16 x Ep. 16 x H. 47 cm / Prix public indicatif : 79 e TTC
Hipster Ange ou Hipster Démon
l. 16 x Ep. 16 x H. 67 cm / Prix public indicatif : 129 e TTC

CUNEO, SOBRIETE MINERALE

Une fontaine dans un espace
vert n’est pas seulement
un objet de design, elle
contribue aussi à en faire un
lieu de refuge où le bruit de
l’eau invite à la détente.
Selva, set fontaine de
jardin en pierre du Vietnam
comprend
une
pompe,
un bassin, une plaque de
recouvrement, le matériel
de raccordement ainsi qu’un
éclairage 1 x 8 LED aux effets
variés… de quoi constituer
un ilot de tranquillité.

Jeu d’eau Cuneo
Ce set Jeu d’eau en
polyrésine aux nombreux
effets
composé
d’une
colonne bi matière pierre et
polyrésine bois comprend
un bassin, une grille de
protection, une pompe
et un éclairage 1 x 8 LED
ainsi que du matériel de
raccordement.
Cuneo set jeu d’eau
l. 30 x Ep. 15 x H. 50 cm
Prix public indicatif : 169 e TTC

Selva set fontaine de jardin
Diamètre 33 cm
Prix public indicatif : 169 e TTC

Les bassins et fontaines UBBINK sont vendus en jardineries et GSB

L’ensemble des références et notices techniques, vidéos de montage sont disponible sur le site internet : http://www.outsideliving.com
A propos de Outside Living Industries :
Créée en 1968, Outside Living Industries est un des leaders européens de
l’art de vivre à l’extérieur. L’entreprise spécialisée dans la conception, la
mise en fabrication et la distribution de tout ce qui agrémente l’art de vivre
à l’extérieur et la création d’espaces de nature personnalisés, a réalisé 70
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015 et emploie 220 personnes.
Outside Living Industries est présente dans une quarantaine de pays
dans le monde, à travers des filiales commerciales, agents ou bureaux de
représentation, ce qui lui permet d’anticiper les évolutions du marché et de

répondre aux attentes des consommateurs.
Cette expertise est renforcée par ses départements Recherche et
Développement, bureau de design et de stylisme, qui conçoivent des
produits de qualité respectueux de l’environnement.
De plus, l’entreprise dispose de 2 sites de production en Allemagne (Brême
et Bernau) et bénéficie de 2 plateformes de stockage de 30 000 m2 aux
Pays-Bas et de 20 000 m2 en Allemagne qui lui permettent une distribution
quotidienne toute Europe et tout volume.
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