
design : Françoise Persouyre

Ligne Flore



LIGNE FLORE
design : Françoise Persouyre

“Quand il s’agit de créer un mobilier, je ne le perçois pas 
seulement fonctionnel mais aussi comme un élément 
capable de toucher l’émotionnel des usagers.
Pour cela, au fur et à mesure des réalisations, 
j’ai compris combien les symboles liés à la na-
ture permettaient de construire une harmonie 
durable entre l’habitant et son environnement 
matériel.
Le candélabre devient l’arbre dont les fruits tombés, 
les bornes, vont germer, les feuilles se courbent pour 
devenir corbeilles de propreté et le banc enraciné 
déploie ses nervures... 
Le règne végétal m’offre une infinité de 
compositions, pour lesquelles l’utilisation de la 
fonte et du bronze, 
       
       

ancrés dans notre histoire, assurent la perennité des 
lignes et des formes et donnent une âme à la matière.
L’aboutissement de cette nouvelle gamme baptisée 
Ligne Flore est la Feuille d’eau, la fontaine à boire, 
claustra de bronze le jour et de lumière la nuit, qui 
ramène les habitants vers l’eau.”

Françoise Persouyre

AMBIANCE PIETONNE 
 
FLORE PM 

Candélabre monobloc, 
réalisé en fonte moulée.
Crosse monobloc, 
réalisée en aluminium moulé. 
Configuration 1 feu top ou 1,2 et 3 feux décalés. 
Hauteur de fixation du luminaire : 3,60 m. 
Saillie au point de fixation du luminaire : 0,70 m.

FLORE ARC PM

Candélabre composé d'une borne en fonte moulée  
et d'une rehausse cintrée en acier. 
Hauteur de fixation du luminaire : 4.30 m, 4.70 m et 5.10 m. 
Option : contre-semelle spéciale pour inclinaison 5°.

FLORE ARC PM 
Luminaire : 

Zelda 
Hauteur : 

5 m.

FLORE PM 
Luminaire : 

Elyxe 
Hauteur : 

3,60 m.

FLORE PM 
Luminaire : 
Palma 
Hauteur : 
3,60 m.

FLORE PM 
Luminaire : 

Buzz 
Hauteur : 

4 m.
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AMBIANCE ROUTIERE  
Candélabre composé d’une borne en fonte moulée 
et d’une rehausse / crosse (GM I et GM D) en acier.

 

FLORE ARC MM 
 
Hauteur de fixation du luminaire : 8,10 m. 
Saillie au point de fixation du luminaire : 1,20 m.
Option : Existe en version latérale Ø 60 mm, Lg 100 mm / Ht de feu 7 m avec pointe.

FLORE GM I et FLORE GM D 
 
Crosse de section cylindro-conique, monobloc, réalisée en acier, inclinée à  5°.  
Configuration 1 feu. 
Hauteurs de fixation du luminaire : 8 m, 9 m (GM I) et 8 m, 9,40 m (GM D)
Saillie au point de fixation du luminaire : 
GM I : 3,70 m en hauteur 8 m et 4,30 m en hauteur 9 m.
GM D : 2,50 m en hauteur 8 m et 2,60 m en hauteur 9,40 m.
Options :  Crosse éclairage piéton.
 Réservation pour enceinte de sonorisation dans la borne.

FLORE GM 
Luminaires : 

Elipt 55 et Palma 
Hauteurs : 

8 m et 3,5 m.

FLORE GM D 
Luminaire : 
Tweet S3 
Hauteur : 
9 m.

FLORE ARC MM 
Luminaire : 

Moana 
Hauteur :  

7 m.

FLORE MM 
Luminaires : 

Tweet  S2 
Hauteur : 

8,10 m.
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AMBIANCE ROUTIERE 
 
Candélabre composé d’une borne en fonte moulée et d’une rehausse en acier. 
Crosse de section cylindrique, monobloc, réalisée en acier. Configuration 1 ou 2 feux.

FLORE MM ARCOS GA 13
Hauteur de fixation du luminaire : 6,30 m,v 7,30 m et 8,30 m. 
Saillie au point de fixation du luminaire : 0,7 et 1 m. 

FLORE MM CS/CL
Hauteur de fixation du luminaire : 6,30 m et 7,30 m. 
Saillie au point de fixation du luminaire : 1 m. 
Options : Existe en version latérale Ø 60 mm, Lg 100 mm, Ht de feu : +0,1 m (réf : FLORE MM CL).

FLORE GM CS/CL
Hauteur de fixation du luminaire : 8,20 m. 
Saillie au point de fixation du luminaire : 1,20 m. 
Options : Existe en version latérale Ø 60 mm, Lg 100 mm (réf : FLORE GM CL).
 Réservation pour enceinte de sonorisation dans la borne (Ht 2,45 m).
 Bras de crosse pouvant être utilisé en support kakémono (à préciser à la commande). 
 

FLORE MM POINTE
Hauteur de fixation du luminaire : de 6 m à 8,30 m.

FLORE MM CS 
Luminaire : 
Odelia 
Hauteur : 
6,30 m.

FLORE MM POINTE 
Luminaires : 

Xeon 2 
Hauteur : 

8,30 m.

FLORE MM 
Crosse : 
Arcos GA 13 
Luminaire : 
Zelda 2 
Hauteur : 
6 m.
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BANC SIMPLE 
ET CHAISE VA
Piètement en fonte 
métallisée peint, 
assise en bois 
certifié lasurée.
Hauteur : 865 mm.
Largeur : 610 mm.
Banc VA
Longueur : 1810 mm.
Chaise VA
Longueur : 750 mm.

BANC SIMPLE
ET CHAISE VN
Piètement en fonte
métallisée peint, 
assise en bois
certifié lasurée.
Hauteur : 865 mm.
Largeur : 610 mm.
Banc VN
Longueur : 1810 mm.
Chaise VN
Longueur : 750 mm.

BANQUETTE DROITE
Piètement en fonte métallisée peint, 
assise en bois certifié lasurée.
Hauteur : 560 mm.
Largeur : 525 mm.
Longueur : 2000 mm.

BANQUETTE CINTRÉE
Piètement en fonte métallisée peint, 
assise en bois certifié lasurée.
Hauteur : 560 mm.
Largeur : 525 mm.
Longueur : 2050 mm.
Rayon : 3000 mm.

CORBEILLE 
DE PROPRETÉ
Contenance 35 L
Corps en fonte métallisée peint.
Couvercle en aluminium peint 
sur charnière.
Fermeture serrure inox.
Bac en acier galvanisé.
Option : bac inox
Hauteur : 1080 mm.
Largeur : 400 mm.
Longueur : 450 mm.

SUPPORT VÉLO
Fonte métallisée peinte.
Hauteur : 800 mm.
Largeur : 450 mm.
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BORNE LUMINEUSE

Borne lumineuse en fonte métallisée peinte.
Source leds en standard. 

Température de couleur du module leds : 4100 K.
Hauteur : 866 mm.

Diamètre : 210 mm.

CENDRIER

Contenance 1 L

Fonte métallisée peinte.
Avec grille et réservoir de cendre en inox.

Hauteur : 860 mm.
Diamètre : 210 mm.

BARRIÈRE FIXE OU AMOVIBLE

Fonte métallisée peinte.
Montage possible avec éléments BF1, BF2, BF3.

Hauteur : 1005 mm.
Longueur : 1160 mm.

POTELET 
VERSIONS FIXE OU AMOVIBLE-FUSIBLE

Fonte métallisée peinte.
Hauteur : 1000 mm.

Largeur : 95 mm.

BORNE FIXE

Fonte métallisée peinte.
Hauteur : 225 mm.

Longueur : 490 mm.
Largeur : 360 mm.

 JARDINIÈRE

Contenance 150 L, réserve d’eau.

Jardinière en fonte métallisée peinte. 
Bac en acier galvanisé peint.

Options : bac inox et
bras support tuteurs.

Hauteur : 570 mm.
Longueur : 1080 mm.

Largeur : 1040 mm.
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FONTAINE À BOIRE

« Fontaine-sculpture » 
reprenant l’architecture
aérienne et nervurée d’une 
feuille d’arbre géante.

hauteur : 2460 mm
diamètre : 1250 mm

Fonte métallisée 
peinte ou bronze.

Fontaine Flore PM 
2 feuilles - 1 vasque 
1 robinet 
bouton poussoir.

Fontaine Flore PM 
3 feuilles - 3 vasques 
3 robinets 
bouton poussoir.

Option : éclairage par leds

FONTAINE À JETS D'EAU

Fonte métallisée peinte ou bronze.

Fontaine Flore PM
hauteur : 2460 mm
diamètre : 1250 mm

3 feuilles sans vasque  avec 3 jets d'eau 
(périphériques ou incorporés dans la grille) 
et équipement hydraulique.

Fontaine Flore GM
hauteur : 4400 mm
diamètre : 1900 mm 

3 feuilles - 6 vasques
à cascades avec jets 
d'eau périphérique 
et équipement hydraulique.
Circuit d’eau interne pour 
l’alimentation des vasques.

Options :
Grille périphérique : 
diamètre extérieur 
4200 mm
diamètre intérieur 
3200 mm
Eclairage par trois 
projecteurs et leds 
(colonne centrale 
de lumière).
          
Equipement 
en eau : 
fiche
d'installation 
sur demande.



Tous nos produits 
contenant du bois 

sont certifiés 
FSC ou PEFC
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