
ICARIA
E

steve B
o
n

ell  1
9

9
1

Icaria est une jardinière en un seul bloc, en béton, qui se distin-
gue par sa grande contenance, qui permet d’y planter des arbres 
ou des arbustes d’envergure moyenne. La texture de ses quatre 
côtés s’agrémente d’un subtil bas-relief composé de lignes verti-
cales s’inscrivant dans un panneau classique et intemporel. Son 
fonctionnalisme, sa résistance élevée et une économie de moyens 
judicieuse ont fait de cette jardinière toute simple l’un des doyens 
de la collection d’Escofet. 
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Béton   |   116 cm   |     925 kg   |    750 L    
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Origine

Icaria a été conçue par l’architecte 
Esteve Bonell avec Escofet en 1991 
dans le cadre de l’aménagement du 
passage intérieur d’accès d’un grou-
pe de logements de la Villa Olímpi-
ca de Barcelone. 

Fonctionnalité

Sa géométrie cubique lui confère 
une grande résistance structurelle, 
permettant de la transporter, y com-
pris pleine de terre, sans que les 
plantes en souffrent.

Matériel

Corps en une seule matière, le bé-
ton armé, avec de l’acier inoxyda-
ble. Finitions décapées et hydrofu-
ges. Disponible dans les coloris du 
nuancier standard Escofet. 

Installation

Elle repose au sol sur quatre pieds 
intégrés au volume de béton; aucu-
ne fixation n’est nécessaire. 
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Icaria

Dimensions 116 x 116  x 90 cm

Poids 925 kg

Capacité 750 L

1.1 Caractéristiques générales

Matériel Béton armé Pose Simplement appuyée

Finition Sablé et hydrofugé

Couleurs

GR. Gris BL. Blanc CA. Gris CA

RA. Rouge BG. Beige

1.2 Système de pose

Élévation
(P= 925 kg) 

1. Jardinière

Élingues de polyester
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1.3 Geómétrie

Icaria 

VUE DE FACE SECTION

VUE DE PLAN
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 Garantie  

5 années sur tous les composants.

Les noms, marques et modèles industriels des produits 
ont été déposés au registre correspondant. Les informa-
tions techniques de ce document peuvent être modifiées 
sans préavis. 
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