
Curved Line 
Mobilier dynamique en béton



Curved Line 

La ville de l’avenir joue habilement avec l’espace public. Les gens aiment le repos, les rencontres, le 

calme, … de préférence dans un environnement agréable, à l’ombre des arbres et entourés de verdure. 

Curved Line Botanique d’ Ebema_LivingCity tire la 

carte de la couleur. Banquettes, jardinières et plantes 

aromatiques, bac à sable, … il est tout à la fois !

• Esthétique et fonctionnel

• Robuste et sûr

• Coloré et sur mesure

• Durable et dynamique

Esthétique et fonctionnel

Créer un oasis de paix avec des plantes ou des arbres. 
Le mobilier Botanique s’y prête parfaitement. Jouez 
la combinaison avec des banquettes agréables – avec 
ou sans éclairage intégré. La place de quartier, la cour 
de récré ou le terrain d’entreprise sera d’autant plus 
accueillant. Combinez à volonté avec les jardinières et 
banquettes pour créer un environnement original.

  

Robuste et sûr

Le Botanique est un élément de mobilier extérieur en béton préfabriqué. Moulé et traité à l’acide. Il est éton-
namment résistant, même aux endroits très fréquentés. Les petites dégradations provoquées par un usage intensif  
sont dissimulées par la rugosité de la surface. Le Botanique n’en sera que plus vivant … des années durant. 

Coloré et sur mesure

Bleu, rouge ou jaune. Banquette, jardinière ou conteneur 
d’arbre. Grand ou petit. Faites votre choix dans une 
riche palette de couleurs. Une idée unique ? Nous la 
développons pour vous. Le Botanique est le résultat 
d’un travail en co-création. Se basant sur les exigences 
stylistiques et fonctionnelles de la commande, l’équipe 
Ebema_CustomConcrete a fait une proposition sur 
mesure. Le résultat est un projet multifonctionnel en 
béton rugueux. 

Durable et dynamique

Avec Curved Line Botanique vous apporterez plus de  
verdure dans l’espace public. On pourra découvrir des  
arbres, fleurs ou même un potager sur nos places 
publiques. Non seulement l’environnement, mais aussi 
nous tous enprofiterons. Les bacs sont déplaçables 
pour faciliter un aménagement variable, sans réduire la 
verdure.
       

Conseil ! Ecole dynamique

Bac à sable ou jardinière ? Le Botanique s’y 
prête parfaitement. Idéal pour mettre la cour 
de récréation en couleur.

Conseil ! Sécurité esthétique

Grâce à sa structure solide et son poids, le Botanique est idéal pour baliser des zones et les protéger. Un 
élément de sécurité des plus ludiques. 

Conseil ! Sur mesure

Une autre couleur ou une finition adaptée ? 
Notre équipe Ebema_CustomConcrete est 
prête à relever tous les défis.

Mobilier dynamique en béton



 Caractéristiques

   Forme organique

   Différents traitements sont proposés :

  • Traité à l’acide ou sablé

  • Non disponible en Smooth 

   Autres granulats possibles 

 Dimensions

   200x200x45 cm

   • Avec évidement dans

     le fond (arbre) 1115 kg

   • Sans évidement dans le fond

     (fleurs, plantes, …) 1495 kg

   200x200x70 cm

  • Sans évidement dans le fond

     (fleurs, plantes, …) 1960 kg

   Sur mesure           

 Couleurs

   Sur mesure

   Deep red, Deep blue, Orange, Green et Yellow 

font déjà partie de l’assortiment

 Pose 

   Avec caoutchouc sous la base, 10x10x3 cm, 

pour la pose sur les revêtements

   Avec 2 œillets de levage par côté

 Extra

   Les œillets de levage peuvent être utilisés 

par la suite pour la fixation d’un cadre 

métallique pour la pose de planches 

synthétiques formant l’assise  
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R: 6mm

Voorzien van 2 ingestorte hijshulzen M16 inox 
per wand.
Voorzien van 4 rubbers 100x100x30 voor 
plaatsing op bestrating.
Binnenzijde planter geteerd tot 10cm van 
bovenrand.
Binnenzijde planter bovenste 10cm afgewerkt 
zoals buitenzijde
 
Smooth gezuurd C35/45
Kleur volgens goedgekeurde stalen
Geïmpregneerd tegen eerste vervuiling.
Wapening: Net 150x150 8mm 
 

130

4x Galva Kogelkopanker 1.3T in bodem +
4x Galva Kogelkopanker 1.3T onderaan element
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1495 kg/stuk
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R: 6mm

Steekmof Ø50mm

80

Voorzien van 2 ingestorte hijshulzen M16 inox 
per wand.
Voorzien van 4 rubbers 100x100x30 voor 
plaatsing op bestrating.
Binnenzijde planter geteerd tot 10cm van 
bovenrand.
Binnenzijde planter bovenste 10cm afgewerkt 
zoals buitenzijde
 
Smooth gezuurd C35/45
Kleur volgens goedgekeurde stalen
Geïmpregneerd tegen eerste vervuiling.
Wapening: Net 150x150 8mm 
 

4x Galva Kogelkopanker 1.3T in bodem +
4x Galva Kogelkopanker 1.3T onderaan element

Jardinière Botanique  - Curved Line

Contactez-nous

Voulez-vous en savoir plus sur ce produit et ses possibilités ?
N’hésitez pas à contacter Jo Timmers | jo.timmers@ebema.be | +32 478 61 00 52



Zutendaal  Dijkstraat 3, B-3690 Zutendaal 
T: 089 61 00 11 | F: 089 61 31 43

Rijkevorsel  Oostmalsesteenweg 204, B-2310 Rijkevorsel 
T: 03 312 08 47 | F: 03 311 77 00

E: sales@ebema.be | www.ebema.com
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