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Béton Bois Orthogonale

Absolute métal Corten

Skyline Résine Anthracite

Résine Anthracite
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Système de jardinières modulables sur-mesure
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DES SOLUTIONS 
SUR-MESURE POUR CRÉER  
LE JARDIN DE VOS RÊVES 
Les jardinières Domino sont constituées de plusieurs 
modules aux dimensions, formes et matières variées 
qui permettent de créer un nombre presque infini  
de combinaisons. Ainsi, même les demandes 
les plus spécifiques trouvent une réponse à leurs 
exigences. Cette diversité de matériaux facilite 
le travail des bureaux d’études et architectes 
designers en aménagement paysager. 

Absolute Métal blanc

Résine Taupe



248

Domino Résine 

LA SOLUTION DURABLE, 
TOUT EN LÉGÈRETÉ   

Les plaques sont réalisées en polypropylène conçu 
pour résister aux agents atmosphériques et aux rayons 
UV. Elles sont disponibles en 4 tailles : 25 × 50 cm,  
50 x 50 cm, 75 x 50 cm et 100 x 50 cm. Elles sont 
disponibles en gris perle, blanc, terre cuite, anthracite 
et taupe. Ce sont les plaques les plus légères de 
notre gamme. 

Dimensions : 100 x 50, 75 x 50, 50 x 50, 25 × 50 cm 

Poids : 4 kg, 3 kg, 2 kg, 1 kg

DOMINO  Collection Domino

Résine Blanc

Résine Anthracite
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Domino Newlight 

LE JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE 
ESTHÉTIQUE ET PRATICITÉ 

Choisir les bacs à plantes de votre terrasse 
devient un plaisir avec la collection innovante 
Newlight. La nouvelle approche de Domino 
permet d’allier tous les avantages d’une structure 
en résine à la beauté du béton. Agencez 
facilement dès aujourd’hui votre terrasse grâce à 
la ligne Newlight qui réunit praticité et esthétique.  
Les bacs sont composés de plaques en résine 
sur l’arrière (partie moins visible) tandis que leur 
face avant est faite de pierre reconstituée (partie 
plus visible). Ces bacs sont disponibles en 
différentes finitions et couleurs.      

Newlight micro marbre 
blanc et résine blanche

Newlight Taupe et bois

DOMINO  Collection Domino
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Ligne Bois

Unique en son genre, la ligne Bois marie avec élégance l’effet 
rustique et naturel du bois avec de la pierre reconstituée.

Adaptée aux milieux rustiques comme aux plus classiques, 
elle s’accorde aussi parfaitement aux lieux à l’atmosphère 
précieuse. Elle est disponible en Iroko coffré, Iroko 
orthogonale, Iroko diagonale, bouleau orthogonale et érable 
blanchie orthogonale.

Dimensions : 50 × 50 cm 

Poids : 21 kg

Iroko Orthogonale / Diagonale Béton Bois

Micro marbre Blanc

DOMINO  Collection Domino

Bouleau  Bouleau  
OrthogonaleOrthogonale

ÉÉrable blanchie rable blanchie 
OrthogonaleOrthogonale
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Ligne Micro marbre

Les plaques en micro marbre lavé sont réalisées 
avec des granulats en marbre naturel à grain très 
fins, qui recouvrent la surface des plaques. Nous les 
proposons en plusieurs couleurs. 

Dimensions : 50 × 50 cm 

Poids : 21 kg

Micro marbre Blanc

DOMINO  Collection Domino
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Ligne Sablée

Les plaques de cette ligne comportent 
une couche superficielle en pierre noble, 
tel que le marbre, le quartz ou encore 
le granit. Traitées selon la technique 
du sablage, les plaques revêtent les 
caractéristiques de la pierre naturelle.  

Dimensions : 50 × 50 cm 

Poids : 21 kg

Sablée Pierre grise

Sablée gris

DOMINO  Collection Domino
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Les Pierres

Cette ligne, différente de toutes les autres, se décline 
sous le format 40 x 40 cm pour la base de ses 
modules et en format 40 x 60 cm pour ses dalles 
de mur. Ces dimensions plus étroites s’avèrent 
particulièrement adaptées aux milieux de type 
urbain. 

Dimensions : 40 x 60 cm 

Poids : 22 kg

Pierres Bianco Botticino

Pierres Sarnico Rigato

DOMINO  Collection Domino
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Absolute Grès

L'ÉLÉGANCE ET LA RÉSISTANCE

Compact et élégant, le design unique de la gamme Absolute 
Grès ne passe pas inaperçu.  

Le grès qui la compose réunit de nombreuses qualités : 
résistant et hydrofuge il est également doté de prestations 
techniques remarquables. Ces caractéristiques le protègent 
des agents atmosphériques et chimiques. 

Les produits de cette gamme sont disponibles en 2 hauteurs, 
utilisables individuellement ou modulables pour réaliser des 
formes en accord avec chaque espace. 

La gamme est disponible dans les couleurs Pearl, Grey, 
Coke et Wood. 

Dimensions des panneaux disponibles : 

Hauteur 60 : 30 x 60, 60 x 60 cm 

Hauteur 90 : 45 x 90 cm

Wood Noix

Grey

DOMINO  Collection Absolute
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Absolute Métal

MODERNITÉ ET MINIMALISME 

Souple, inoxydable et aux reflets changeants, le métal 
est un matériau léger qui permet d’imaginer et de 
réaliser des pièces où se mêlent les styles modernes, 
minimalistes et industriels.  

Ce produit est disponible en différentes hauteurs qui 
peuvent être utilisées individuellement ou assorties, 
pour créer des jeux architecturaux. Grâce à ses 
caractéristiques techniques, il s’adapte aussi bien aux 
terrasses qu’à d’autres types d’espaces publiques et 
privés. Disponible dans les couleurs White, Silver, Black 
et Corten. 

White

Corten

DOMINO  Collection Absolute

Possibilité de réaliser RAL au choix
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DOMINO  Collection Skyline

Métal White

Skyline Résine et Skyline Métal 

PRATIQUE ET ADAPTABLE
La ligne Skyline représente une déclinaison innovante du système modulaire Domino Absolute en résine et métal.

Son concept unique permet d’agencer ensemble des bacs à plantes modulables de différentes hauteurs, tout en 
conservant l’ensemble des avantages qu’offrait déjà la gamme Domino Absolute. Pratique et adaptable, Skyline 
est à la fois solide et facile à monter. Les composants s’agencent librement pour réaliser différents modules dotés 
d’une base de 50 cm et créer selon son choix des bacs à plantes de 50 cm, 75 cm ou 100 cm de haut. Ce 
système modulaire ingénieux permet d’optimiser les ressources hydriques et nutritionnelles des plantes. 

Cette ligne est disponible dans les couleurs gris perle, terre cuite, anthracite et taupe pour la collection Résine et 
en White, Silver et Black (RAL au choix) et Corten pour la collection métal.  

Elle convient à tout type d’agencement et peut être utilisée en extérieur comme en intérieur, qu’il s’agisse 
d’espaces publiques ou privés.   
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COLORIS RÉSINE

COLORIS MÉTAL

Résine Gris Perle

Métal Corten

DOMINO  Collection Skyline

Possibilité de réaliser RAL au choix
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DOMINO  Accessoires

Structure à roulettes

PRATICITÉ ET MODULARITÉ
Ces structures dotées de roulettes permettent de 
déplacer les bacs à plantes en toute simplicité. Conçues 
en fer galvanisé et verni, elles sont disponibles en 
différents coloris. Leurs roulettes rétractables combinent 
praticité et esthétique.    

La taille des roulettes dépend du poids du bac à plantes. 

Dimensions : 50 × 50, 50 × 100, 50 × 150 cm 
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DOMINO  Accessoires

Assise avec compartiment  
de rangement

PRATICITÉ ET CONFORT

Ce nouveau concept représente une petite révolution dans 
le monde des bacs à plantes, avec son vrai siège doté 
d’un vaste compartiment de rangement, pensé pour votre 
espace « cocooning ».

Disponible en métal galvanisé et verni, cette assise 
confortable permet également, grâce à son grand 
compartiment de rangement, de stocker différents types 
d’objets.

Dimensions : Assise : 100 × 60 cm / Compartiment de rangement :  

90 × 38 cm - Hauteur 42 cm / Volume interne : 145 lt
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DOMINO  Accessoires

Grillage  
pour végétalisation verticale

VERS PLUS DE HAUTEUR

Vos plantes chercheront à gravir de nouveaux sommets ! 

Ces grillages ont été spécialement conçus pour les 
plantes grimpantes ou nécessitant un soutien. 

Il s’agit de structures métalliques dotées de poteaux en 
acier fixés dans le bac à plantes Domino, pour en devenir 
partie intégrante. 

Dimensions : Hauteur standard depuis le sol 190 cm, Longueur 

panneaux 100 / 150 / 200 cm / Gamme :  Fils acier inoxydable ø3 mm, 

Treillis métallique en acier inoxydable
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DOMINO  Accessoires

Panneaux brise-vue

ENTRE INTIMITÉ ET NATURE
Les panneaux brise-vue, en acier inoxydable, 
permettent de rester en contact avec la nature tout 
en préservant des espaces d’intimité. Ces panneaux 
font partie intégrante du bac à plantes Domino et sont 
complètement personnalisables. On peut en effet 
choisir le dessin, le graphisme et la couleur pour les 
adapter au mieux à l’ensemble créé avec les bacs. 

Dimensions : Hauteur standard depuis le sol 190 cm, Longueur 

panneaux 100 / 150 / 200 cm / Gamme :  Panneaux en acier inox 

personnalisables  
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DOMINO  Accessoires

Illumination 

NOTRE NOUVEAU SYSTÈME 
D’ILLUMINATION INCLUT :

1- Un éclairage LED 
2- Des spots piquet 
3- Des spots encastrables

LED

LED
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DOMINO  Accessoires

Spots encastrables

Spots piquet


