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Catherine est une jardinière monobloc en béton UHPC pouvant 
contenir 1240 litres de terre. Il émane de son asymétrie une 
certaine féminité, avec un abdomen proéminent fertilisé par une 
nouvelle vie, en l’occurrence une plante à port semi-érigé.
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UHPC   |    131 cm   |    565 kg   |     1240 L   |      



CATHERINE
Origine

Dans le film « Jules et Jim » 
de Truffaut, Catherine est le 
personnage féminin à la beauté 
équilibrée et parfaite qui entretient 
une relation amoureuse à trois 
avec Jules et Jim. Baptisés de ces 
noms mythiques, les trois modèles 
de jardinière ont été installés 
dans l’espace public du Centre 
commercial Glorias de Barcelone, 
en espérant qu’ils y coexisteront 
harmonieusement pendant des 
décennies, comme les personnages 
du récit cinématographique qui a 
inspiré leur auteur.

Matériel 

Fabriquée dans une seule pièce de 
béton UHPC. Revêtement intérieur 
étanche, respirant et flexible.

Installation

Simplement appuyée sur le 
revêtement, elle ne demande aucune 
fixation. Le drainage s’effectue par 
l’orifice occulte percé dans la base 
de 36 cm de diamètre ; aucune sor-
tie supplémentaire n’est nécessaire.  
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1. Jardinieres
CATHERINE

Catherine

Dimensions 128x131x122 cm

Poids

Capacities

565 kg

1240 L

1.1 Caractéristiques générales

Matériel Betón UHPC Pose Banc simplement posé

Finition Sablé et hydrofugé

Couleurs

UHPC GR. Gris UHPC BL. Blanc UHPC BG. Beige

1.2Système de pose

Élévation
P= 565 kg
élévation avec terreau P= 2673 kg

élingues de polyester

banc simplement posé

VUE DE DESSOUS
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1.3 Géométrie

VUE EN PLAN

VUE LATÉRALEVUE DE FACE

SECTION

Catherine
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 Garantie 

5 années sur les composants de béton. 

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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