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Fax : 04.68.92.84.77

UTILISATION  

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Pierre reconstituée 

Couleur : Effet Pierre 

Origine : Europe 

Dimensions : 67x56x115cm

Poids : 145Kg

Qté/Pal : Vendu a l’unité

LE + 
PRODUIT  

Référence : 47404

EAN : 42600445748398

VISAGE FEMME EFFET PIERRE H.115CM

Résistant au gel et au vent et 
supporte les variations 

climatiques.
Chaque pièce est unique !

Les statues visages ; une tendance dans la 
gamme des statues décoratives pour 
sublimer les espaces.

Utilisation extérieure pour la mise en avant 
des végétaux. Fourni avec un socle à visser 
pour maintenir la stabilité de la pièce.
Veillez à ne pas trop serrer les vis.

Poids et dimensions du socle : 25kg, 
65x50x7cm

Produit moulé + finition appliquée à la main
Existe aussi en visage homme réf : 47405
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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.

CONSEILS DE POSE
VISAGE FEMME EFFET PIERRE H.115CM

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

PACKAGING

SPÉCIFICATIONS

Article à poser en intérieur ou en extérieur sur sol plan. La pose ne nécessite aucun 
scellement. Entretien à l’aide d’un chiffon humide si besoin. 

Pour une meilleure tenue dans le temps, nous vous conseillons de protéger la 
statue en période hivernale


