
Catalogue
2008

9modèles 
nouveaux

Avec Hobby Flower, 
les plantes et les personnes 

vivent mieux.



Hobby Flower tient à votre disposition, sous format 

PDF, les versions internationales en Anglais, 

Français et Allemand de son catalogue sur son site 

www.hobbyflower.com.
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Depuis 1974, Hobby Flower de 

España, S.A. fabrique et com-

mercialise des hydrojardinières 

équipées d’un système exclusif 

d’arrosage automatique qui re-

produit fidèlement l’habitat na-

turel des plantes et facilite au 

maximum leur entretien.

Le design soigné de nos arti-

cles, leur très longue durée et 

leur disponibilité en finitions et 

tailles très variées nous ont valu 

la reconnaissance du secteur. 

C’est ainsi que notre travail a 

été récompensé par divers tro-

phées, notamment, en 1999, 

par la Palme d’or internationa-

le de technologie et qualité de 

Francfort.

Depuis	plus	de	
30	ans	au	service	

de	la	décoration	
naturelle
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Les hydrojardinières Hobby   

Flower sont équipées d’une ré-

serve d’eau oxygénée par une 

soupape d’aération. L’eau de 

la réserve est conduite par des 

mèches vers le substrat en le 

maintenant toujours humide. 

Ainsi, la réserve d’eau durant 

environ quatre mois, les hydro-

jardinières ne doivent être arro-

sées que trois fois par an.

Économie d’eau. Car elle est 

utilisée jusqu’à la dernière 

goutte.

Pas d’humidité environnante 

car l’eau de réserve est dans un 

compartiment étanche.

 7  Rebord caractéristique, 
  garantie de rigidité et 
  de résistance.

 8  Plaque séparatrice pour 
  l’assemblage des tubes 
  et des mèches.

 9  Mèches conductrices 
  de l’eau par capillarité.

 10 Chambre à air pour 
  l’oxygénation de l’eau et 
  des racines.

11 Drainage pour retenir et 
  répartir l’humidité.

12 Vides où placer des roues 
  optionnelles.

 1 Indicateur de niveau 
 interchangeable. 
 La couleur rouge indique 
 RÉSERVE PLEINE.

 2 Tube avec trous d’aération 
 contenant l’indicateur 
 de niveau d’eau.

 3 Enveloppe décorative, 
 exception faite des modèles Base.

 4 Bac intérieur.

 5 Réserve d’eau.

 6 Tube de remplissage d’eau de la 
 réserve et d’aération.
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Remplir	le	
réservoir	à	eau	
tous	les	4	mois
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Qualité	de	vie
Décorer avec les Hydrojardinières 

Hobby Flower contribue à notre 

bien-être et à notre santé à la 

maison, au bureau et dans 

d’autres espaces fermés étant 

donné qu’elles absorbent le 

CO2 que nous exhalons en 

respirant.

•  Elles procurent l’oxygène 
 indispensable et bénéfique 
 du fait de sa pureté.

•  Elles apportent l’humidité 
 requise dans le milieu 
 ambiant.

•  Elles absorbent l’électricité 
 statique générée par 
 les nombreux appareils 
 électroniques qui nous 
 entourent.

•  Elles absorbent les vibrations 
 acoustiques.

•  Elles absorbent les particules 
 microscopiques de la pollution
 atmosphérique.

•  Elles créent une ambiance 
 agréable et relaxante.

•  Les plantes vivantes 
 permettent d’éviter le 
 syndrome des bâtiments 
 malsains.

Entièrement étanches, elles ne 

mouillent pas le sol, la moquet-

te, les tapis...
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Colletion	BASE
Base est une de nos collections les plus polyvalentes. 

Sa gamme étendue de couleurs et la résistance de son châssis en polyéthylène font de ces hydrojardinières la meilleure 

option pour décorer n’importe quel espace d’une façon efficace et économique. 

Couleurs: Noir, blanc, gris, vert, 

marron et grenat.

La gamme Base est fabriquée 

avec du polyéthylène rotomoulé 

qui lui confère une très grande 

résistance.

Tous les modèles, sauf ceux mar-

qués d’un (*), sont disponibles 

en option avec des roulettes. 

Gris MarronBlancNoirGrenatVert

Toutes les tailles sont indiquées en centimètres

35 x 35 x 35
50 x 50 x 35
50 x 50 x 40
75 x 75 x 40

ø 35 x 35*
ø 42 x 40
ø 50 x 40
ø 60 x 50
ø 75 x 50

65 x 25 x 35*
75 x 35 x 35
75 x 35 x 40
100 x 25 x 35*
110 x 40 x 40Rectangulaire

Carrée

Ronde



Collection	NOVO

Cobalt Pierre RougeSable

ø 42 x 39
ø 52 x 43
ø 62 x 52

Matériau: Polyéthylène quatre couleurs.
Design: Josep Lluscá.
Roulettes inclues.

En haut de la cuve, à l’intérieur, deux anses facilitent le maniement, qu’elle soit vide ou pleine.

1	 Indicateur	de	niveau	de	la	réserve	d’eau.

2	 Corps	et	réserve	d’eau	permettant	l’oxygénation.

3	 Roues	incorporées.	

4	 Soupape	d’aération	de	la	réserve	d’eau.

5	 Intérieur	pour	le	substrat,	le	drainage	et	la	plante.	

6	 Mèches	conductrices	de	l’eau	par	capillarité.	

7	 Drainage	pour	retenir	et	répartir	l’humidité.

Avec l’aération indispensable, obtenue uniquement grâce 
au système Hobby Flower

Toutes les tailles sont indiquées en centimètres
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Collection	NOVO	ALTA
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Stabilité	maximale
Intérieur/extérieur

En haut de la cuve, 
à l’intérieur, deux 
anses facilitent le 
maniement, qu’elle 
soit vide ou pleine.

• Une étape supplémentaire dans la création d’espaces.

• Sa hauteur permet de mettre les espaces en valeur grâce aux plantes.

• Novo Alta, grâce à son design et sa matière, est la solution idéale pour la décoration en intérieur et en extérieur.

CAPACITÉ 
UTILE



Cobalt Pierre Sable Rouge
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ø 42 x 75

Conique

Des	“cloisons”	séduisantes

En haut de la cuve, à l’intérieur, deux anses facilitent le maniement, qu’elle soit vide ou pleine

N O U V E AU T É

Ses proportions font de NOVO Alta la solution idéale pour la sépa-

ration des espaces: elle s’adapte à tous les besoins et permet 

d’obtenir de subtiles divisions.

Hauteur:
75 cm

Hauteur: 90 cm



Col.	Metal	Inoxidable
La gamme Metal Inox, dans les variantes brillante et satinée, est idéale pour la décoration d’intérieur 

dans les bureaux et les espaces publics. En effet, grâce à son revêtement métallique, cette gamme possède

une extraordinaire adaptabilité et offre une excellente résistance à la détérioration, aux chocs et à la saleté.

La gamme Metal Inox existe en 

deux finitions: Satinée et bri-

llante. Avec enveloppe en acier 

inoxydable 18/8.

Tous les modèles, sauf ceux 

marqués d’un (*), sont dis-

ponibles en option avec des 

roulettes.

Toutes les tailles sont indiquées en centimètres

35 x 35 x 35
50 x 50 x 35
50 x 50 x 40
75 x 75 x 40

ø 35 x 35*
ø 42 x 40
ø 50 x 40
ø 60 x 50
ø 75 x 50

65 x 25 x 35*
75 x 35 x 35
75 x 35 x 40
100 x 25 x 35*
110 x 40 x 40
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Rectangulaire

Carrée

Ronde



Col.	Metal	Inoxidable	Alta

Ses proportions font de METAL 

INOXIDABLE ALTA la solution 

idéale pour la séparation des 

espaces : elle s’adapte à tous 

les besoins et permet d’obtenir 

de subtiles divisions.

La gamme Metal Inoxidable est présen-

tée en finition satinée.

Avec enveloppe en acier inoxydable 

18/8. Les deux modèles sont fournis 

avec deux roulettes, qui facilitent leur 

mobilité, et deux butées, qui assurent 

leur stabilité en position normale.

Tous les modèles, sauf ceux marqués 

d’un (*), sont disponibles en option 

avec des roulettes.

Toutes les tailles sont indiquées en centimètres

35 x 35 x 79
50 x 50 x 79

Carrée
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Des	«cloisons»	
séduisantes	

NOUVEAUTÉ

Ces modèles sont fournis avec deux roulettes 
(qui facilitent leur mobilité), et deux butées (qui 
assurent leur stabilité en position normale).



Collection	Metal	Golden
Metal Golden se caractérise par sa finition avec enveloppe d’aluminium anodisé dans coleur d’or d’une grande pureté. 

Ces hydrojardinières sont parfaites pour décorer avec élégance et discrétion: théâtres, restaurants, musées, 

bureaux… leur design s’adapte à tous les espaces.  

La gamme Metal Golden est fa-

briquée avec de l’aluminium pos-

sédant le même degré de pureté 

que les gammes inox et bronze. 

Finition: anodisé coleur d’or. Tous 

les modèles, sauf ceux marqués 

d’un (*), sont disponibles en op-

tion avec des roulettes.

Toutes les tailles sont indiquées en centimètres

35 x 35 x 35
50 x 50 x 35
50 x 50 x 40
75 x 75 x 40

ø 35 x 35*
ø 42 x 40
ø 50 x 40
ø 60 x 50
ø 75 x 50

65 x 25 x 35*
75 x 35 x 35
75 x 35 x 40
100 x 25 x 35*
110 x 40 x 40
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Rectangulaire

Carrée

Ronde



Collection	Metal	Bronz
Sobriété et élégance. C’est exactement l’effet que produit la gamme Metal Bronz (métal bronze). 

Une collection résistante et appropriée à la décoration d’intérieurs. 

Les hydrojardinières idéales pour espaces conventionnels et zones de détente.

La gamme Metal Bronz est fa-

briquée avec une enveloppe 

d’aluminium anodisé bronze 

d’une grande pureté.

Tous les modèles, sauf ceux 

marqués d’un (*), sont disponi-

bles en option avec des roulet-

tes.

Toutes les tailles sont indiquées en centimètres

35 x 35 x 35
50 x 50 x 35
50 x 50 x 40
75 x 75 x 40

ø 35 x 35*
ø 42 x 40
ø 50 x 40
ø 60 x 50
ø 75 x 50

65 x 25 x 35*
75 x 35 x 35
75 x 35 x 40
100 x 25 x 35*
110 x 40 x 40
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Rectangulaire

Carrée

Ronde



Collection	COSMO
Pureté des formes, élégance et modernité. C’est la nouvelle gamme en acier inoxydable Cosmo, 

conçue pour la décoration d’espaces où la durabilité, l’élégance et le design sont les notes dominantes.

Le retour au Naturel après être passé par 
le technologique  tout en le maintenant
INTÉGRER la Nature dans des habitats créés par l’être humain.

Les plantes en tant qu’élément purificateur de nos milieux ambiants.

Mimétisme: La surface apparente en acier inoxydable reflète les textures, couleurs 

et matériaux qui l’enveloppent, se confond dans l’habitat humain.

Matériau intérieur: Bac en polyéthylène étanche (avec système d’arrosage Hobby Flower). 

Matériau extérieur: Enveloppe inox (1,5 mm d’épaisseur) découpée à l’emporte 

pièce sans assemblages ni soudures. Finition satinée.

Tous les modèles sont disponibles en option avec roulettes
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Ronde

53 x 40
64 x 50

Toutes les tailles sont indiquées en centimètres



Col.	Madera	Natura
La gamme Madera, dans toutes ses variantes, donne à la décoration une touche d’élégance assortie d’un ton chaud. 

Natura, avec une enveloppe en bois de cerisier et une finition chêne ou noyer, se marie tout particulièrement 

bien avec les dernières tendances en design de mobilier.

Couleurs: Chêne (clair) et Noyer 

(foncé). L’enveloppe est fabri-

quée en bois de cerisier, finitions 

dans des tons chêne et noyer. 

Tous les modèles, sauf ceux mar-

qués d’un (*), sont disponibles 

en option avec des roulettes.

Toutes les tailles sont indiquées en centimètres

39 x 39 x 35
53 x 53 x 35
53 x 53 x 41
79 x 79 x 43

ø 46 x 43*
ø 54 x 43
ø 64 x 53

69 x 30 x 35*
78 x 39 x 35
78 x 40 x 41
104 x 30 x 35*
112 x 44 x 42
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Carrée

Rectangulaire

Ronde



Col.	Madera	Natura	Alta

Chêne (clair) et Noyer (foncé). 

L’enveloppe est fabriquée en 

bois de cerisier, finitions dans 

des tons chêne et noyer. 

Tous les modèles, sauf ceux mar-

qués d’un (*), sont disponibles 

en option avec des roulettes.

Toutes les tailles sont indiquées en centimètres
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Haute décoration. Ton 

très chaud. De multiples 

combinaisons, des tailles 

et des couleurs différen-

tes s’adaptant naturelle-

ment aux environnements 

les plus exigeants.

La collection Madera 

Natura Alta donne à la 

décoration une touche 

élégante et innovante. 

Des espaces chauds 

synonymes de qualité 

de vie.

Les deux roulettes incorporées à ces modèles facilitent leur 
mobilité

40 x 40 x 80
54 x 54 x 80

Carrée

ø 53 x 80

Ronde

N O U V E AU T É



Col.	Madera	London
Marqueterie en bois nobles spécialement sélectionnés: l’élément différentiel de Madera London, 

une gamme conçue pour la décoration d’espaces classiques et élégants exigeant une touche extra de distinction.

Avec enveloppe de marqueterie 

en bois nobles réalisée selon 

une technique entièrement ar-

tisanale. 

Tous les modèles, sauf ceux 

marqués d’un (*), sont disponi-

bles en option avec des roulet-

tes.

Toutes les tailles sont indiquées en centimètres

39 x 39 x 35
53 x 53 x 35

69 x 30 x 35*
78 x 39 x 35

ø 54 x 43
ø 79 x 53
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Carrée

Rectangulaire

Ronde



Collection	Madera	Cuir
Inspirée de la gamme Nature, la collection Cuir présente le même design mais avec une finition Cuir de première fleur. 

Les coutures donnent une touche artisanale et élégante qui se marie avec les nouvelles tendances en décoration 

d’intérieur.

La collection Cuir est réalisée 

dans une enveloppe de cuir de 

tout premier choix. Les coutu-

res à vue ajoutent une touche 

actuelle.

Tous les modèles sont disponi-

bles en option avec des roulet-

tes. 

Toutes les tailles sont indiquées en centimètres

53 x 53 x 42

ø 52 x 42

78 x 40 x 35

Le revêtement Cuir est scellé avec 
une couture visible
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Ronde

Carrée

Rectangulaire
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Accessoires

Sac de drainage, 3 l.

Bombe d’eau PH-10

Rechange d’indicateur de niveau (système classique)

                                   50 cm

                 40 cm

35 cm

    52 cm

43 cm

 39 cm

Rechange d’indicateur de niveau, Novo

Roulettes en option (système classique et 
système Novo)



Trophée International a la qualité 1980 
(Buenos Aires – Argentine)

Trophée Imaster 
International 
d’Entreprises

Trophée International 
d’or a la Technologie et la Qualité 

1999 (Francfort – Allemagne)

OFICINA CENTRAL: HOBBY FLOWER DE ESPAÑA, S.A.
Rambla de Catalunya, 3 · 08007 BARCELONA (Spain) · Tel.: (+34) 933 183 116 · Fax: (+34) 93 318 31 13

www.hobbyflower.com · info@hobbyflower.com


