Spécialisé dans les créations
et rééditions en bois massif,
l’atelier PennArt réédite le bac à
oranger d’André -Jacob Roubo.
Produit d’exception, respectant les
règles très strictes de l’ébénisterie.

EMBELLIR LES ALLEES DE VOS PARCS ET JARDINS
AMENAGER VOS COURS INTERIEURES
PEUPLER VOS ORANGERIES
ANIMER VOS TERRASSES
VEGETALISER VOS VILLES
RELOOKER VOTRE INTERIEUR

mais aussi
DYNAMISER ET EMBELLIR LE VISUEL DE VOTRE ENTREPRISE
INNOVER EN OUTIL DE COMMUNICATION

Retour aux plans d’origine ...
Suite à une commande de « bacs à oranger »,
nous avons effectué un long travail de
recherche sur l’origine, l’utilisation et les techniques de
réalisation de ces fameux bacs. Nous avons
retrouvé les plans originaux dessinés au XVIIIème
siècle par le maître ébéniste André Jacob
Roubo, auteur du célèbre « Art du menuisier »
(considéré aujourd’hui encore comme l’un des
meilleurs traités d’ébénisterie jamais écrit).
Nous avons également découvert que
de nos jours, ce processus de réalisation a
totalement disparu. Suivant une logique
industrielle, tout le travail d’assemblage,
de tournage et de sculpture du bois a
laissé place à de simples structures en acier
encadrant des panneaux de bois boulonnés.
Avec l’approche singulière du menuisier-ébéniste,
nous avons donc décidé de rééditer ces véritables « bacs à oranger » en bois massif, de les
produire de manière totalement artisanale, en
donnant à chaque bac un caractère unique afin
d’en faire de véritables objets d’art.

Plans originaux

Proportions, profilages,
techniques d’assemblage et ferrures d’origine.

Durable, esthétique …
Unique bac du marché qui ne nécessite aucun renfort métallique structurel..
Les essences choisies et l’ingéniosité de
son assemblage lui confèrent une durabilité
exceptionnelle.
Conçu pour traverser plusieurs générations.

Soumis aux intempéries et aux UV, au contact de la terre, abondamment
arrosé et fréquemment manipulé, un bac est quotidiennement soumis à
rude épreuve. L’essence de bois utilisée doit donc répondre à une
exigence naturelle de durabilité et de stabilité élevées. Notre choix s’est ainsi
arrêté sur trois essences :

Le CHÊNE

Bois classe 3 : dur, lourd et dense.
Pour ceux qui recherchent l’authenticité
historique, toutes les caisses du XV au
XVIIIème siècle étaient en chêne. Avec
son esthétisme indémodable, ce bois mérite sa réputation.

L’IPÊ

Bois classe 4 : Ses propriétés mécaniques exceptionnelles et sa nature
imputrescible en font un bois idéal pour
l’extérieur. Résistant à la détérioration
fongique et aux attaques des insectes xylophages, ce bois incarne le choix de la
sérénité.

LE ROBINIER
Chêne

Seul bois européen classe 4 : Imputrescible, antifongique, c’est le bois le plus durable de notre continent.

Structure en ipê
Panneaux latéraux
en robinier

Une fabrication artisanale …
L’intégralité du processus de fabrication est réalisée par nos soins.
Nous sélectionnons nos grumes de
bois et réalisons toutes les étapes
nécessaires à la construction au sein de
notre atelier.
Nous pouvons donc certifier une
réalisation dans les règles de l’art.
Chaque bac est unique et numéroté
(sculpté discrètement dans le massif).
Nous faisons appel à une entreprise
partenaire pour la réalisation des
ferrures et du plancher perforé.
Bronze et dorure à la feuille sont
également réalisés par des artisans de
notre région.

... et 100 % française !

Un véritable outil horticole …
Dans une culture en pot la plante va
développer son système racinaire à la
recherche de nutriments ...

... Les 4 côtés du bac
doivent donc être
démontables.
Ils permettent une mise
en pot simplifiée et
donnent un accès direct
à la motte. L’entretien
nécessaire au développement de la plante
est facilité (rabotage
des racines, aération du
mélange terreux, ajouts
d’engrais…).
Les panneaux sont solidement maintenus par
des ferrures sur mesure.

Panneaux démontables

Plancher perforé

Un plancher galva perforé,
également sur mesure, assure
un drainage optimal pour
la plante.

Dimensions et tarifs
Taille 1

Taille 2

Taille 3

Tarif HT: entre 900€ et 1400€

Tarif HT: entre 1250€ et 1750€

Tarif HT: entre 1900€ et 2450€

En fonction des quantités demandées
et de la finition choisie.

En fonction des quantités demandées
et de la finition choisie.

En fonction des quantités demandées
et de la finition choisie.

L: 820 mm
l : 820 mm
h: 1150 mm
Epaisseur structure :
95 x 95 mm
Epaisseur panneaux :
40 mm

L: 670 mm
l : 670 mm
h: 920 mm
Epaisseur structure :
60 x 60 mm
Epaisseur panneaux :
30 mm

L: 520 mm
l : 520 mm
h: 730 mm
Epaisseur structure :
60 x 60 mm
Epaisseur panneaux :
24 mm

Taille 4

Taille 5

Taille 6

Tarif HT: entre 2300€ et 2850€

Tarif HT: entre 3250€ et 4000€

Tarif HT: entre 4200€ et 5000€

En fonction des quantités demandées
et de la finition choisie.

L: 970 mm
l : 970 mm
h: 1330 mm
Epaisseur structure :
95 x 95 mm
Epaisseur panneaux :
40 mm

En fonction des quantités demandées
et de la finition choisie.

L: 1120 mm
l : 1120 mm
h: 1570 mm
Epaisseur structure :
125 x 125 mm
Epaisseur panneaux :
40 mm

En fonction des quantités demandées
et de la finition choisie.

L: 1200 mm
l : 1200 mm
h: 1670 mm
Epaisseur structure :
125 x 125 mm
Epaisseur panneaux :
40 mm

Finitions
Finition Peinture :

L’intégralité du bac est peint.

Structure en ipê et panneaux latéraux en
robinier
Tous les RAL sont disponibles (attention :
les couleurs vives résistent moins bien
aux UV).
Une infinité de combinaisons est possible :
Nous pouvons différencier structure,
panneaux latéraux, boules et ferrures.

Finition mixte :

Panneaux naturels et stucture peinte

Structure en ipê peint et panneaux latéraux en robinier naturel.
La structure, les boules et les
ferrures sont peintes dans
la ou les couleurs de votre
choix et les panneaux latéraux sont huilés ou laissés bruts.

Finition Bois naturel :

Le bac garde son aspect naturel.

En chêne : Pour son authenticité historique et son
esthétisme.
En ipê : Pour sa durabilité extrême et son
absence d’entretien.
Le bois peut être huilé (fait ressortir le veinage du bois
et rehausse légèrement la teinte, entretien bi-annuel obligatoire) ou laissé brut (aucun entretien, le bois va griser
naturellement)

Les ferrures sont peintes dans la couleur de
votre choix.

Personnalisations
Tout projet de personnalisation nous enthousiasme !

N’hésitez pas à
nous consulter …

Sculpture
Gra v u re
Nous pouvons sculpter
ou graver enseigne,
logo, blason, estampe
ou toute autre personnalisation au centre
d’un ou plusieurs
panneaux du bac.

Pe i n t u re
Nous pouvons réaliser
des pochoirs personnalisés ou des
reproductions de toile.

Art Elysée Octobre 2016
L’atelier PennArt reprend
trois oeuvres de Malevitch
pour le 10ème anniversaire
du Festival Intenational
d’Art Contemporain, à Paris.
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