
           
   Des jardinières 

    modulables  

    pour encore plus 

     de verdure ! 



2  |  Jardinières modulables 

Les jardinières modulables            

un îlot de verdure

    dans l’espace urbain.

La popularité des jardinières modu-
lables ne cesse de croître. Et pas 
uniquement dans les jardins des 
particuliers : dans nos villes, elles 
créent autant

qui se démarquent clairement de 
 la tristesse des surfaces pavées et 
asphaltées qu’elles interrompent  
en recréant des zones capables 
d’absorber les précipitations.

d’îlots de verdure
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  Les jardinières modulables  

       sont la structure

 des espaces verts!
Les jardinières modulables organisent l’espace : 
parkings, quartiers résidentiels, parcs, jardins et 
autres lieux publics ou privatifs. Elles permettent  
de créer des séparations végétalisées entre les terrains  
ou les terrasses, et peuvent aussi se transformer en  
bacs pour herbes aromatiques et plantes potagères. 
Dans ce dernier cas de figure, leur hauteur les  
rend particulièrement ergonomiques et facilite 
l’entretien pour tous.
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            pour  

Elles offrent ici de nouvelles opportunités pour la 
faune et la flore. En fonction du bâtiment et de ses 
caractéristiques statiques, elles peuvent même 
accueillir des arbres : 

Cette photo a été prise sur le bâtiment de la banque 
Volksbank à Freiburg im Breisgau (Allemagne). La 
cour intérieure végétalisée, qui se trouve au-des-
sus du premier étage, et toutes les toitures-ter-
rasses ont été équipées de systèmes de plantation 
de la société Richard Brink. Les jardinières modu-
lables ont, par ailleurs, été dotées de bancs en 
bois.

une voûte végétale au-dessus des  
toits de la ville !

toits végétalisés.Jardinières modulables 
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À Essen (Allemagne), l’ancienne mine de 
charbon « Zeche Zollverein » est aujourd’hui  
un monument industriel classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. C’est aussi un site passion-
nant en termes de restructuration. De nouveaux 
bâtiments, tels que le parking sous-terrain, 
comblent les anciennes friches sans pour autant 
dénaturer le caractère d’origine des lieux.
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Une jardinière modulable met en 
scène la végétation pour mieux 
pouvoir l’admirer. Elle vous offre  
la possibilité de profiter d’un 

petit coin de verdure.
Intégrés aux plantations, les bancs 
en bois vous donnent un accès direct 
à la végétation, une vue incompa-
rable comme d’égal à égal pour 
mieux la contempler.

Un petit coin de verdure
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Un petit coin de verdure

Créez des espaces de détente sous 
forme d’oasis de verdure sur les 
toits, dans les halls d’entrée, les 
cours intérieures et en terrasse. 
Avec nos jardinières modulables, 
chaque espace vert devient une  
aire de repos à ciel ouvert.

Dans les parcs, les parterres suréle-
vés avec bancs intégrés sont autant 
d’atouts qui invitent à profiter du 
moment. Géométrique ou organique, 
la forme des jardinières et des bancs 
peut parfaitement s’adapter aux 
envies de nos clients.
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Les plantations intérieures améliorent  
la qualité de l’air grâce à un apport 
d’oxygène supplémentaire et à un effet 
d’humidification. Elles se font ainsi  

« poumon vert »
dans le bâtiment.
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    Du vert 
               aussi à   l’intérieur! 

Parterre surélevé, jardinières modulables, bac 
à fleurs : telle est la question ! Nos jardinières 
modulables destinées à l’intérieur sont fournies 
avec un fond : elles se transforment ainsi en bacs 
à fleurs géants. Ces modèles existent également 
en format personnalisé capable d’accueillir des 
arbres qui pourront s’y épanouir.



www.richard-brink.fr
Site incluant un générateur de textes pour appels d’offres,

 les coordonnées de nos revendeurs 
et une boutique en ligne.

Richard Brink GmbH & Co. KG  
 Fabrication et distribution de produits métalliques

Allemagne 
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tél.   +49 (0)5207  95 04-0  
Fax  +49 (0)5207  95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

France
Colmar

Tél.    +49 (0)5207 95 04 224  
Tél.   +33 6 79 87 58 17

demandes@richard-brink.fr
Commandes@richard-brink.fr
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Your experts for gardening 
and landscaping
Partner of the North 
Rhine-Westphalia 
Association of Gardening, 
Landscaping and 
Recreation Construction
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Green Roofs, Living Walls and Interior Greening


