
«Ranger, organiser et protéger en beauté» 
par Pierre Henry SA et Clémentina Frog.

FABRICATION FRANCAISE



maison est devenu une véritable priorité.

Fort de notre savoir faire et de notre expérience, nous vous 
proposons des solutions astucieuses, modulables et colorées qui 

pour autant grever votre budget.

Nous saurons vous guider dans vos projets tout en respectant vos 
besoins et vos envies. 

Fabrication Française



Le rangement modulable tendance métal



Coloris disponibles : prune, anis, anthracite, alu, gris clair, noir, rouge, blanc, 
taupe, fuchsia, turquoise, framboise, bleu chardon, stone, bleu roi 
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Les rangements à portes

3- Rangement 1 porte + 1 étagère
P40 x l40 x H57.5 cm

4- Rangement 1 porte + 1 étagère
P40 x  l40 x H75 cm

1- Rangement 1 porte + kit de 
liaison  P40 x l40 x H36.5 cm

2- Mini commode + kit de liaison 
P40 x l40 x H45.50 cm
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5- Rangement 1 porte + 3 étagères
P40 x l40 x H134 cm

Kit de liaison
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Les colonnes de rangement

1- Cube glissière avec kit de liaison
P40 x l40 x H36.5 cm

2- Caisson 2 tiroirs sur roulettes
P40 x l40 x H57 cm

3- Caisson 3 tiroirs sur roulettes
P40 x l40 x H57 cm

4- Colonne de rangement 3 tiroirs
P40 x l40 x H66 cm 
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5- Colonne de rangement 4 tiroirs

P40 x l40 x H66 cm

6- Colonne de rangement 2 grands tiroirs
P40 x l40 x H66 cm

7- Colonne de rangement 3 grands tiroirs
P40 x l40 x H96 cm

8- Colonne de rangement 4 grands tiroirs
P40 x l40 x H126 cm
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4- Rangement 2 portes 
avec plateau bois

P40 x l80 x H45.5 cm

2- Rangement 1 porte et 
2 tiroirs avec plateau bois

P40 x l80 x H57.5 cm

3- Rangement 2 portes 
avec plateau bois

P40 x l80 x H57.5 cm

1 – Rangement 2 portes 
avec plateau bois 

P40 x l80 x H75 cm
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MeubleTélé Habitat

Dimensions :
P40 x l160 x H57.5 cm

En métal noir avec plateau en bois, ce meuble télé 
ultra design se fondera parfaitement dans vos 
intérieurs contemporains. Grâce à ses 3 étagères et 
ses 2 tiroirs munis de fermetures sécurisées, vous 
pourrez y ranger vos magazines, vos documents 

Les Dessertes Habitat
Ces petites dessertes tendance sur roulettes 
autobloquantes vous serviront aussi bien de caisson 
de rangement que de desserte informatique pour 
ordinateur portable.

dans un bureau comme dans une chambre.

Dimensions :
P40 x l40 x H57 cm
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1- Mise en place des 
roulettes sans outils

2- Module 6 tiroirs 
format A4

P38 x l40 x H71 cm

4- Module 6 tiroirs 
format 24x32 cm
P30 x l39 x H71 cm

Les modules de rangement se déclinent en version 
bureau. Les tiroirs sont parfaitement adaptés à la 
dimension des dossiers.

Les tiroirs sont en polystyrène, avec une poignée de 
préhension et un porte- étiquette.

Les roulettes équipant les modules sont montées sur 
des platines à fixation rapide et sans outillage.

Les Modules de rangement

3- Module12 tiroirs 
format 24x32 cm

P30 x l39 x H71 cm
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Les bureaux Compact
Ces bureaux vous offrent une solution de rangement 
et de travail optimisée.
Le  plateau de 1300x500mm présente une surface 
suffisamment grande pour travailler confortablement.

Les pieds sont remplacés avantageusement par des 
rangements à portes ou des colonnes avec tiroirs 
montés sur glissières à billes.

Bureau Compact
P50 x l130 x H68 cm

Bureau Compact étudiant

P50 x l130 x H68 cm
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La Malle Habitat
La malle habitat multi fonctions se joue de toutes les situations; 
aussi bien coffre de rangement que table de salon ou desserte, elle 
trouvera très vite sa place au sein de la maison.

Déclinée en plusieurs coloris et dimensions, cette malle rigide en 
acier inoxydable résistera durablement à un usage in door ou out 
door.

*Vendue avec ou sans roulettes, avec ou sans top en mdf.

Dimensions disponibles  :                                               
P45 x l80 x H35 cm                                               
P50 x l90 x H37 cm                                                 
P55 x l100 x H40 cm

Fabrication FrançaiseTous nos modèles sont brevetés et déposés.



Les Mini et Maxi Malles Habitat
Parce que le cd reste le meilleur support de stockage, Pierre 

formels et la technicité.

principalement aux jeunes consommateurs, friands de couleurs 
vives et acidulées.

Dimensions disponibles: 
P29 x l59.5 x H17 cm
P29 x l30 x H17 cm

Tous nos modèles sont brevetés et déposés. Fabrication Française



Le Coffre Habitat

de se montrer.

Esthétiques et résistants, ils se déclinent harmonieusement à la 
déco de la maison pour organiser votre rangement en beauté.

Dimensions disponibles :                                              

P34 x l47 x H24 cm
P37 x l52 x H29 cm                                                  
P42 x l57 x H31 cm

Tous nos modèles sont brevetés et déposés. Fabrication Française



La Malle Suez

poignée en cuir sera parfaite pour ranger en 

Dimensions disponibles :
P49 x l90 x H43 cm
P54 x l100  x H46 cm

Les Tableaux Magnétiques

La gamme des tableaux magnétiques est 
composée de deux modèles réalisés en tôle 

verticalement ou horizontalement. 

Dimensions disponibles :                         
P1,5 x l80 x H58 cm
P1,5 x l80 x H40 cm
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Mini Vestiaire Rangement CD

Ce mini vestiaire aux couleurs acidulées cache 
derrière sa porte un rangement pour 20 CD 
standard. 
Grâce à sa structure en acier, vos adolescents en 
mal de créativité pourront le décorer de stickers ou 
magnettes selon leur goût du moment.
Sa poignée chromée permet un transport facile et 

Dimensions : 
P15 x l15 x H30 cm

Mini tirelire
Ce mini coffre fort tendance est en fait une petite 

combinaison sert de loquet pour la porte.

Dimensions : 
P10 x l10.20 x H18 cm
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La Boîte Habitat
Cette boîte de rangement en métal non feu 
N1 vous permettra de stocker en toute 
sécurité vos petits outils, vos supports de 
loisirs créatifs, les jouets des enfants, 

Dimensions :                                                      
P22 x l36 x H28 cm

Photo non contractuelle

Existe en palette de:
65 classeurs ménagers
et 80 classeurs ménagers

*Livrée avec ou sans dossier suspendu.
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Corbeille en métal imprimé

Grâce à leurs nombreux décors tendance, nos 
corbeilles en métal imprimé  se glisseront 
aussi bien dans votre bureau que dans celui de 
votre ado, voire même de vos tous petits.

Dimensions disponibles :
5 litres : 18 x H20 cm
12 litres : 24 x H26.5 cm
20 litres : 29.2 x H34.6 cm
30 litres : 30.7 x H45 cm

Décors disponibles :
Unis, Very Black, Peace and Love, Union Jack, USA, New 
York, Mappemonde, etc…
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Coffre de rangement pouf

couvercle avec coussin.

Dimensions disponibles :
5 litres : 18 x H21 cm
12 litres : 24 x H28.5 cm
20 litres : 29.2 x H34.6 cm
30 litres : 30.7 x H47 cm

Coloris disponibles :
Uni rouge, uni noir, uni alu, uni bleu foncé, uni prune, 
décor New York

Fabrication Française



Les Licences 2011 sur le métal imprimé

Princesses, Cars, Titeuf, Spiderman, Thor, Captain America….



Personnalisez vos produits avec une arabesque, 

*Sous réserve d’un minima de quantités.





Les armoires monoblocs livrables à domicile

Les armoires monoblocs ont été spécialement 
conçues pour répondre à toutes vos exigences en 
matière de rangement.

garantissent une solidité à toute épreuve.

Comme sa conception monobloc nous empêche de 
les stocker en rayon, elles seront donc livrées 
directement chez les consommateurs.

Dimensions disponibles :                              
P43 x l120 x H198 cm                          
P43 x l120 x H100 cm

Fabrication Française



Les armoires démontables
Les armoires démontables ont été spécialement 
conçues pour répondre à toutes vos exigences en 
matière de rangement.

renfort, ce qui vous garantit une solidité à toute 
épreuve.

Dimensions disponibles portes battantes:          
P43 x l80 x H72 cm 
P43 x l80 x H100 cm
P43 x l80 x H160 cm 
P43 x l80 x H180 cm 
P43 x l80 x H198 cm 

Dimensions disponibles portes rideaux :           
P43 x l90 x H180 cm                            
P43 x l90 x H100 cm

Fabrication Française





Boite Ronde 

37 x H37 cm

Family Box

Boite dessous de lit

P45 x l75 x H18 cm

L - P40 x l55 x H33 cm

M - P35 x l45 x H28 cm

S - P30 x l35 x H22 cm

Boite pour CD

XS - P13,5 x l29 x H15,5 
cm



Avec nos boîtes souples en polyester 
600 D matelassé, ranger et 
organiser votre dressing devient un 

Arabesques box

USA

New-York

Union Jack

Peace & Love



L - P40 x l55 x H33 cm

M - P35 x l45 x H28 cm

S – P30 x L35 x H22 cm

Photos Box

Grâce à nos Photos box, personnalisez votre 
dressing en glissant dans la fenêtre en PE 
de la boite textile les photos de vos enfants, 

le contenu de votre boite de rangement.

Boite pour CD

P13,5 x l29 x H15,5 cm

Boite ronde

37 x H37 cm



Cette malle en polyester souple 
600D vous permettra de stocker 

contenir environ 168 litres»), son 
fond en PVC et ses sangles 
renforcées vous garantissent un 
maintien total.  

Dimensions : 
P35 x l90 x H47 cm

Coloris disponibles : 

Noir avec marquage bleu et taupe avec marquage 
noir

Family Box XXL

*Livrée en boîte carton impression quadri.



Dimensions : 

l20,5 x H29,5 cm 

l34 x H38,5 cm

l40 x H47 cm

l39 x H55 cm

Les housses Family

Ces housses en polyester 600D 
vous permettent de retrouver 
facilement vos affaires grâce à 
leurs pictogrammes imprimés.
Pratiques à la maison, en voyage.
La housse pour appareil photo est 
matelassée de façon à garantir une 
protection optimale.

Coloris disponibles : 
Rouge, anis, anthracite et beige.



Box office

sacoche portative vous accompagnera 
dans vos rangements aussi bien à 

maison.

Dimensions :
P19 x l36 x H28 cm

Coloris disponibles :

*Livré avec 5 dossiers suspendus en carton dans une boîte impression quadri..

Noir et taupe



Implantation type gamme Family 



Family jeans en cotonBoîtes :

XS – P13.5 x l29 x H15.5 cm

S – P30 x l35 x H22 cm

M – P35 x l45 x H28 cm

L – P35 x l55 x H33 cm

Ronde – 37 x H37 cm

Dessous de lit – P45 x l75 x H18 cm

Tiroir pliable avec poignée – P30 x l30 x H20 cm

Les accessoires à suspendre : 

Housse de protection pour chemises et pulls : 

l60 x H96 cm

Housse de protection pour robes, manteaux : 

l60 x H135 cm

Rack à pulls 6 niveaux : 

P30 x l30 x H120 cm

Rack à chaussures 6 niveaux : 

P30 x l15 x H110 cm



Gamme Ecolo
En pet recyclé, cette gamme 

dressing en toute simplicité.

Les accessoires à suspendre :

- Rangement 20 poches :
P45.7 x H142.2 cm

- Rack à pulls 6 niveaux :

P30.5 x l30.5 x H122 cm

- Rack à chaussures 10 niveaux : 
P30.5 x l15.2 x H122 cm



Boîtes et coffres pliables Ecolo

- Pouf s: 
Carré - P30.9 x l30.9 x H30.9 cm
Rectangulaire - P 30,9x l48,1x H30,9 cm

- Boîtes avec pressions : 
Taille S - P33 x l27.9 x H15.2 cm
Taille M - P40 x l33 x H17.8 cm

- Boîtes avec structure métal : 
Taille S – P35 x l28 x H17 cm

Taille M – P40,3 x l33 x H19.5 cm
Taille L – P46 x l38 x H20 cm

- Boîtes avec fenêtre PVC :
Taille S - P33 x l30.5 x H12.7 cm
Taille M – P33 x l33 x H15.2 cmPouf

Boîtes avec fenêtre en PvcBoîtes avec structure en métalBoîtes avec pressions



Les Tiroirs pliables 
Rien de tels que les tiroirs pliables pour 
ranger vos accessoires de beauté, votre petit 

Pratiques et esthétiques, vous pouvez aussi 
bien les glisser dans vos colonnes de 
rangement, votre dressing que les laisser en 

Tiroirs pliables en PET, coordonnés à la 

Dimensions disponibles :          

S - P28,5 x l28,5 x H19 cm                  
M - P30.5 x l30.5 x H30.5 cm
L - P35,6 x l35,6 x H35,6 cm

Tiroir pliable en coton coordonné à la 
gamme Family Jeans.
Dimensions :
P30 x l30 x H20 cm

Tiroirs pliables en polyester 600D finition 
cordelette. Coloris noir ou blanc.
Dimensions disponibles :
P38 x l33 x H15  cm - P30 x l30 x H15 cm – P 35,5 x l20 x 

H15 cm
P38 x l33 x H20 cm - P30 x l30 x H20 cm - P35,5 x l20 x 
H20 cm



Organisateurs de tiroirs
Vous souhaitez que vos tiroirs soient toujours 
en ordre ? Rien de plus facile grâce à nos 

Lot de 3 organisateurs en polyester.

Dimensions :          
1 tiroir rectangulaire - P17 x l32 x H11 cm                  
2 tiroirs carrés  - P16 x l16 x H11 cm

Organisateur 3 compartiments en PET 
coordonné à la gamme ECOLO.

Dimensions :
P28.5 x l28.5 x H9.3



Les Boites de rangement Déco

Stoned : lot de 2 
boites en bois de 
polownia vieilli

Dimensions :
S – P19 x l30 x H16 cm

M – P25 x l36 x H20 cm

Denim : lot de 3 
boites en suédine 
avec couvercle en 
tissu rayé

Dimensions :
S - P30 x l23 x H14 cm

M - P32,5 x l25,5 x H15 cm
L - P35 x l28 x H16 cm

Chic : lot de 3 boites 
en papier tressé avec 
biais en coton avec 
poignées métalliques 

Dimensions :
S - P33 x l23 x H17 cm

M - P36 x l26 x H20 cm
L - P40 x l31x H23 cm

Jeans : lot de 2 
boites en jacinthe 

teinté

Dimensions :
S - P30 x l20 x H16 cm

M - P35 x l25 x H18 cm



Ecorce : lot de 2 
boites en jacinthe 

Dimensions :
S – P19 x l30 x H16 cm
M – P25 x l36 x H20 cm

Batik : lot de 3 boites 
en tissu

Dimensions :
S – P20 x l30-33 x H16-22 cm
M – P25 x l35-38 x H20-26 cm

News : lot de 2 
boites en journal 
recyclé

Dimensions :
S – P18 x l28 x H16 cm
M – P22 x l32 x H18 cm



Rangement, transport, voyage et maintenant 
loisir ! Les Créa box intègrent la gamme 
Family.
Grâce à sa multitude de petites poches, cette 
boite astucieuse et facile à transporter 
accompagnera vos plus belles créations 
manuelles.

Dimensions :

P16 x l13,5 x H20 cm

La Créa Box



Concept Ecologie

A où chacun sur son
comportement et ses habitudes nous
devions, en tant que concepteur et fabricant,
proposer une réponse sur nos gammes de produits
plastiques. Notre choix arrêté sur un
polypropylène chargé en fibres végétales.

Plus particulièrement il de résidus de
copeaux d'Epicéa. Le polypropylène ainsi obtenu
est plus léger mais aussi plus rigide et permet

du pétrole. Plus léger, il nécessite
moins pour être transformé mais aussi
pour être transporté.

Corbeille 
24 x H26.1 cm

Pot à crayons
6.5 x H9.4 cm 

Range revues
P26 x l7 x H33 cm  

43

Classeur design
P23 x l37 x H29 cm 

Bac à courrier
P37 x l30 x H7 cm

Fabrication Française



Ces boites design en polypropylène injecté sont 
déclinées dans une gamme de couleurs mariant 
les transparences et les opaques.

rétractable, ces boites sont facilement 
transportables.

Dimensions :
P23 x l37 x H29 cm

Coloris disponibles :  translucide, anis, fuchsia, violet, 
orange, bleu, gris.

Boîtes Horizon

*Livrée avec ou sans dossier suspendus en carton. Fabrication Française



De par ses dimensions, cette petite boite se transforme
vite en boite «fourre tout» ; petits jouets, boite à bijoux,
boite à CD à vous de choisir.
De par la forme spécifique de sa base et de son 
couvercle, cette boite est également empilable.

Dimensions :
P16 x  l16 x H14.5 cm

Coloris disponibles :  translucide, anis, fuchsia, violet, orange, 
bleu, gris.

Boîtes accessoires Horizon

Fabrication Française
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Gamme Zen

archives aux couleurs acidulées et courbes 
douces. Cette série de 4 boites existe aussi en 
boites blanches et motifs bleu.
La gamme de boites archives se complète par 

Chaque boite peut contenir 33 boitiers 
standards.

3- Lot de 4 ou10 boites à 

archives couleurs.  

1- Lot de 5 ou10 boites à 

archives blanches, dos 
80.

4- Lot 3 boites CD.2- Lot de 4  boites à 
archives, dos 100.

1 2

3

4
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Les rangements en carton ondulé

Dimensions :
Boites à archives : 
Dos 80 : 
P33.8 x l8 x H25.4 cm

Dos 100 : 
P33.8 x l10 x H25.4cm

Boites à Cd : 
P62.5 x l27.5 x H9 cm  

Fabrication Française
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Boites à archives en lot de 4 :
P33 x l3.5 x H54 cm

Boites de rangement en lot de 2 ou de 5 :
P55 x l34 x H26 cm

Gamme Arabesque

Gamme Naturelle
Un style écolo pour ces boîtes archives en 
carton renforcé.

Les rangements en carton ondulé

Gamme Arabesque

Gamme Naturelle

Fabrication Française



Esthétiques et pratiques, 

Lot de 3 boites gigognes

Dimensions :                             
L- P34,3 x l17,9 x H25,5 cm           
M - P30,5 x l15,2 x H23 cm              
S - P24 x l14 x H15,9 cm

Bleu / beige

Chocolat / turquoise

Fuchsia  / orange

Anis / prune

Boite de rangement livrée avec ou 
sans dossiers suspendus

P16,5 x l33,5 x H28 cm

Les Elastik Box en carton compressé

Fabrication Française



Les boites décorées en carton ondulé

Lot de 2 boîtes de rangement en 
carton ondulé, finition semi couché 
brillant, cannelure 115

Dimensions :
P40 x l31 x H21 cm

Seventies

Union Jack
New Age

City
New YorkCapitales

Liberty

Poésie
Feuillage

Fabrication Française

USA

Voyages



Nous vous proposons un concept de boites de 
rangement spécialement destinées à vous 
aider lors de votre déménagement. Les 
dimensions de ces articles ont été 
spécialement déterminées en fonction de leur 
utilisation.

Associés à nos rouleaux de bulles, ces 
cartons garantiront le succès de votre 
déménagement !

Dimensions :

Caisse grand volume, cannelure 110          
P60 x l45 x H40 cm

Caisse linge, cannelure 95                     
P55 x l35 x H28,2 cm

Caisse livre, cannelure 140                   
P35 x l27,5 x H30 cm

Rouleau bulles                                      
largeur 35cm x longueur 10m

Concept Déménagement
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Et sa gamme de boites de transport pour vaisselle

Dimensions :

Carton pour verres ou assiettes  
P46 x l46 x H57 cm
P46 x l46 x H74 cm

Kit 10 assiettes - épaisseur de cannelure 3 mm

Kit 75 verres - épaisseur de cannelure 4 mm

Kit 100 verres - épaisseur de cannelure 4 mm                                    

Fabrication Française



La Vannerie classique
Gamme Bombay en osier tressé teinté gris 
vieilli
Gamme Jakarta en osier tressé teinté 
chocolat

Dimensions disponibles :
- Panier carré avec anses : P36 x l36 x H23-29 cm
- Panier rond avec anses :  diam 36 x H23-29 cm
- Panière à linge avec anses : diam 36 x H36-43 cm 



Bac à linge
P40 x l42 x H61,5 cm

Boite de rangement pliable 

P22 x l34 x H14 cm

Range Revues
P25 x l40 x H30 cm

Range Cd
P17,5 x l40 x H15 cm

Corbeille
P26 x l26 x H31 cm

Dévidoir pour sachets plastiques
P4 x l18 x H51 cm



La Vannerie déco

Panier Java en papier tressé avec housse 
intérieure en tissu coordonné et anses et 
coins en simili cuir

Dimensions  :
P26 x l36 x H17 cm

Panier Ficelle en papier tressé avec coins et 
anses en simili cuir coordonné

Dimensions  :

P26 x l36 x H17 cm



La Vannerie déco

Panier Haida en papier tressé avec housse 
intérieure en tissu coordonné

Dimensions  :
P30 x l22 x H18 cm
P35 x l26 x H20 cm

P40 x l31,5 x H25 cm



Les accessoires de salle de bain

Les poubelles à pédale en acier chromé ou laqué 

Dimensions  :
3 litres : diam 17 x H26 cm
5 litres : diam 20.5 x H28 cm

Bacs à linge pliables Ecolo en pet, coordonnés à 

en bambou

Dimensions  :
simple : P39 x l45.8 x H66 cm 
2 compartiments : P55.9 x l51 x H66 cm

Les corbeilles à linge en métal imprimé 
55 litres

Dimensions  :

30 litres : diam 35.3 x H57 cm



structure métallique avec fond en mdf fixé par 
des vis et housses intérieures en coton écrue

Dimensions  :
Coffre de rangement : P27 x l46 x H24 cm

Bac à linge : diam 39 x H51 cm

Panier pour accessoires Indonésie en feuilles de 
jacinthe tressé et laqué doré brillant

Dimensions  :
P20 x l20 x H9.5 cm 
P25 x l25 x H11 cm



Les accessoires de cuisine

Boite ronde à dosettes  
diam 8,8 x H18 cm

Boite rectangulaire à sucre  
P12,5 x l19 x H7 cm

Boite carrée à café 
P19 x l19 x H10,7 cm

Boite carrée à café ou thé 
P12,5 x l12,5 x H9 cm

Boite haute à café ou 
légumes secs 

P7 x l11,5 x H19 cm

Les poubelles à pédale en acier chromé ou laqué 

Dimensions  :
30 litres : diam 29 x H65 cm
40 litres : diam 35 x H64 cm

Boite carrée à gâteaux 
P21,5 x l23 x H10,2 cm

Boite rectangulaire à gâteaux 
P4,7 x l33 x H10,4 cm

Boite ronde à bonbons 
diam 21,8 x H9 cm

Boite ovale à spaghetti  
P5,4 x l11 x H32 cm

Boite à tisanes 
P22 x l11 x H11 cm

Les boites de rangement alimentaire en métal



Le mobilier en kit

Dimensions :

2 tiroirs
P27,5 x l35 x H43 cm

3 tiroirs
P27,5 x l35 x H61.5 cm 

Colonnes de rangement avec structure en mdf et 
tiroirs pliables en feuilles de mais.

Gamme Nature avec structure et tiroirs naturel.

Gamme Zen avec structure noire et tiroirs gris



Les Patères sans fixation en acier

Dimensions :
P4 x l35,5 x H13,8 cm

Dimensions :

P4 x l34 x H11,8 cm

Dimensions :
P4 x l34 x H15,5 cm

Dimensions :

P4 x l35 x H19,5 cm 

Dimensions :
P4 x l34 x H15 cm



Lot de 3 patères 
simples en acier 
brossé 1 mm

Dimensions :
S – P4 x l3 x H7,5 cm

M – P4 x l3 x H13,6 cm
L  - P4 x l3 x H19,8 cm

Patère 4 crochets 
Flower en acier 
1,5 mm laqué 

Dimensions :
P4 x l30 x H15 cm

Patère 4 crochets 
Monkeys en acier 1 
mm chromé ou laqué 

Dimensions :
P4 x l20 x H19,3 cm

Lot de 3 patères 
individuelles 
Monkeys en acier 
épaisseur 1 mm

Dimensions :
1 patère P4 x l10 x H21.7 
cm



Patère 4 crochets 
Animaux en acier 
brossé 1 mm

Dimensions :
P4 x l30 x H18,5 cm

Patère 5 crochets 
Monkeys en acier 
1,5 mm chromé 

Dimensions :
P4 x l34,5 x H18,5 cm

Patère 8 crochets 
Eggs en acier 1,2 
mm chromé ou laqué 

Dimensions :
P4 x l40 x H17 cm 

Lot de 3 patères 
individuelles 
Monkeys en acier 
épaisseur 1 mm

Dimensions :
1 patère P4 x l10 x H21.7 
cm



Le Concept Rangement





Nous certifions être pleinement conscient de la dimension environnementale à prendre en compte dans 

développement durable.

Enfin, nos gammes en carton ondulé sont 100% naturelles, biodégradables et recyclables. Depuis 

La majorité des produits présentés dans cette brochure sont fabriqués dans nos usines en France, gage 
de sérieux et de qualité.



Pierre Henry SA
3 et 5, rue de la Haute-Borne

BP n°40009 Eragny-sur-Oise
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Tél. : 01 34 48 53 50
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