
PENEZ HERMAN : ZI Petite Dimerie – 1 Rue de la Paix – 62310 FRUGES
CHAMORIN : 6 rue des Potiers – 66240 SAINT-ESTÈVE

Tél : 03.21.04.46.55
Tél : 04.68.92.65.73

Fax : 03.21.03.64.78
Fax : 04.68.92.84.77

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Métal

Couleur : Argile 

Origine : Chine

Dimensions : 60 x 37 x 108 cm

Poids : 7 kg

Qté/Pal : Vendu à l'unité

Référence : 47424

EAN : 4260453051288

VISAGE MOSAIQUE METAL EFFET ARGILE H.108

UTILISATION

Article de décoration intérieur et/ou extérieure 
de style origami, mosaïque.

Pièces de métal assemblées à la main par des 
artisans sculpteurs.

Vendu avec socle et des piquets de fixation 
pour une meilleure stabilité dans le jardin.

LE + 
PRODUIT  Produits légers.

Vendus avec un socle et piquets.
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PENEZ HERMAN : ZI Petite Dimerie – 1 Rue de la Paix – 62310 FRUGES
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PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non respect des instructions de pose. Poser 
veut dire accepter, cela signifie qu’après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

Le produit n’est pas soumis à la déclaration REACH et ne possède pas de déclaration de performance (DOP).

PACKAGING

SPECIFICATIONS

CONSEILS DE POSE
VISAGE MOSAIQUE METAL EFFET REFLET H.108

À poser :
1. Retirer les vis du visage.
2. Positionner le socle et remettre les vis.
3. Serrer les vis avec la clé fournie.
4. Positionner le visage sur sol plan.

À planter :
1. Retirer les vis du visage.
2. Visser les piquets fournis (il est possible de positionner le 

socle avant de visser les piquets pour un meilleur rendu).
3. Planter le visage à l'endroit souhaité.

Retrouver la vidéo de 

pose sur Youtube

Entretien : Dès l'achat, appliquer un vernis antirouille incolore sur le produit afin de garder son aspect. Il est recommandé
de rentrer le visage durant la période hivernale et de contrôler son état général. (Des rayures ou chocs peuvent
occasionnées des cas de corrosion). Ces derniers sont une résultante naturelle du matériau utilisé (Fer


