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MOBILIER URBAIN 
avec ce petit quelque chose en plus !

pour les espaces semi-publics

BOIS RETHINKING URBAN SPACE SINCE 2007

NOUS AIMONS LE BOIS –  
INNOVATEUR, EXCLUSIF
Nos produits sont choisis soigneuse-
ment pour offrir quelque chose de 
frais et de nouveau: Design osé ou des 
solutions de recyclage intéressantes. 
Disponible aussi en couleurs vives.

L‘entreprise Out-sider ne fait pas seulement des bancs, out-sider produit du mobilier urbain avec ce 
petit quelque chose en plus: elle challenge ses clients, les designers et elle-même – d’une manière 
positive – toujours à la pointe du temps.

Les produits ici sélectionnés sont pour les espaces semi-publics ...
Pour une cour d’école peut-être, un jardin commun, une salle d’attente ou une cour de récréation.
Ces produits polyvalents sont utilisable aussi bien dedans que dehors.
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STRATIFIÉ À HAUTE PRESSION HPL 
HPL est un beau matériel très résistant.  
La surface est agréable à  n’importe quelle 
température. HPL est produit à partir de     
matériaux naturels : le papier et la résine.

MÉTAL COLORÉ 
La plupart des produits en métal 
sont disponibles dans toutes les 
teintes RAL ainsi qu’en aspect  
« zingué à feu »

HEAVY METAL 
De par leur poids, plusieurs 
produits en métal sont « antivol » 
et peuvent être posés librement. 
Fixation sur demande. Le dossier 
de la chaise Amager peut revêtir 
votre logo.

7 MODULES, 12 COULEURS 
Très flexible, convivial, modulaire!
Le plastique est extrêmement polyvalent 
et attire aussi bien les jeunes que les 
plus âgés.

LOOP FAMILY 
La gamme Loop est spécialement approprié 
pour les zones utilisées temporairement. 
Fixation au sol ou remplissage possible avec 
de l’eau ou du sable.
Utilisation intérieure ou extérieure toute 
l’année !

HPL: PEU DE SOINS / 
D’ENTRETIEN 
Matériel agréable à toucher et 
pratiquement sans maintenance
Disponible en couleurs vives ou 
discrètes, qui ne s’estompent 
pas.

STRATIFIÉ MÉTAL PLASTIQUE


