Coprogreen®,
un concept créatif et évolutif
pour l’aménagement extérieur

Coprowood® un matériau hybride,
à base de cosse de riz
aux propriétés exceptionnelles

Bac créatif pour arbuste

Aménagement urbain
Là où il est impossible de planter des arbres ou des arbustes en pleine terre, utilisez de
grands pots ou des bacs.

Carré potager

Bac créatif pour arbuste
104 x 104 x 92 cm

Esprit jardin
Le potager en carrés peut être réalisé dans un jardin quelle que soit sa taille, sur une
terrasse ou un balcon.
Il vous demandera moins d’entretien, moins de temps, moins d’arrosage.

Carré potager
104 x 104 x 32 cm

Carré potager
104 x 200 x 92 cm

Pare-vues
Des pare vues aux propriétés uniques
Ce matériau surpasse les caractéristiques du bois en termes de stabilité et de
durabilité.
Naturellement imperméable et imputrescible, c’est un matériau naturel réalisé
à base de cosse de riz.
Véritable alternative écologique aux produits en bois tropicaux, nos pare-vues
sont 100 % recyclables.

Cache-poubelle
Pour éviter l’aspect disgracieux des poubelles entreposées dans le jardin, ces cache-poubelles sont parfaits.
Esthétiques, ils sont aussi très pratiques, puisqu’ils sont faciles à nettoyer.
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Comprendre pour bien choisir

D’aspect bois naturel, les produits Coprowood sont
poncés après fabrication ce qui leur confère un rendu
incomparable.
Contrairement au bois et aux composites, il ne grise pas
et sa couleur passe très peu.
Très résistant aux chocs, le matériau n’éclate pas et ne
fendille pas.

Imperméable
100 % recyclable
Aspect noble
Ne nécessite pas d’entretien
Bonne résistance aux chocs
Ne présente pas d’écharde, ne gonfle pas, n’éclate pas

Imputrescible
Eco Responsable
Est proposé avec un aspect bois naturel poncé
Bonne tenue aux UV et aux intempéries
Résiste à l’eau salée et au chlore
Se travaille comme le bois : se ponce, se perce, se colle...
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