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Nouvelles fontaines 2018 d’Ubbink,
fantaisie napoléonienne et originalité
mexicaine au bassin

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.
Toujours à la recherche d’accessoires de jardins fantaisie, colorés, originaux et atypiques, Ubbink
redynamise les plans d’eau en renforçant sa gamme grâce à deux nouvelles fontaines ludiques qui
sauront séduire un plus grand nombre.

Tantôt historique ou culturelle ?
Adoptez le style Napoléonien ou Mexicano selon les goûts
C’est une forme nouvelle du « Manneken Pis », avec d’une part une fontaine aux airs Waterloo aquatique
avec le modèle Napoléon et de l’autre, un Mexicain décalé et revisité. Tous deux ayant des particularités
esthétiques différentes, l’un porte le sombrero local tandis que l’autre arbore fièrement le costume
napoléonien. Les deux fontaines s’installent aisément en extérieur et sauront éveiller l’intérêt des invités.
Disponibles en plusieurs coloris, en grande ou petite taille, les fontaines Napoléon et Mexicano d’Ubbink
s’intègrent dans tous types de jardins. Composé exclusivement en polystone, un matériau de synthèse
qui assure une parfaite stabilité, résiste à l’humidité et aux intempéries.

Caractéristiques techniques

La fontaine Napoléon, ornée de son costume traditionnel, attisera la
curiosité de tous grâce à sa stature et son couvre-chef typique.

Fontaine Napoléon
Matériau : Polystone
Grand modèle : H 66 x 23,5 x 32 cm - Prix public indicatif : 165 € TTC
Petit modèle : H 47 x 16 x 24 cm - Prix public indicatif : 95 € TTC
Disponible en bleu, blanc ou rouge

Le Mexicain habillé de son célèbre sombrero est à la fois résistant et ludique
pour animer un plan d’eau.

Fontaine Mexicano
Matériau : Polystone
Grand modèle : H 67 x 43 x 43 cm - Prix public indicatif : 199 € TTC
Petit modèle : H 47 x 32,5 x 32,5 cm - Prix public indicatif : 129 € TTC
Disponible en blanc, rouge ou noir

LES BASSINS ET FONTAINES UBBINK SONT VENDUS EN JARDINERIES ET GSB

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.
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.
Outside Living Industries propose 4 marques : Ubbink (piscines et bassins)
Nature (univers jardin et jardinage) , Karibu (abris chalets saunas et Akanua
(éclairage).
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