
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

Référence : 7073376
EAN : 3760193543186

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Pierre reconstituée
Couleur : Gris

Origine : Indonésie

Dimensions : 20 x 20 x 30 cm
Poids : 11,4 kg
Qté/Pal : Vendu à l’unité

STATUE MOAI H.30 CM

LE + 
PRODUIT  Résistant au gel.

Finition appliquée à la main.

UTILISATION

Décoration extérieure – ambiance exotique –
pour jardin, balcon, terrasse.

Fabrication : moulage humide à partir d’un 
modèle puis finition effectuée par sculpture 
à la main. Application d’une finition antique 
qui s’estompe dans le temps pour un aspect 

authentique.

Existe en 5 dimensions.
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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

SPÉCIFICATIONS

CONSEILS DE POSE
STATUE MOAI H.30

Pose facile sur sol plan.

Entretien : 
Nettoyer à la brosse douce et à l'eau. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.

Son aspect va changer dans le temps. En effet, la patine appliquée à la main va évoluer en fonction de son 
environnement et des conditions climatiques. Pour ralentir cette évolution, nous conseillons de mettre la 
statue à l'abris pendant la période hivernale. Il est également possible d'appliquer un hydrofuge incolore 
spécial béton pour maintenir un maximum la couleur d'origine. Cela protègera la pièce des intempéries. 
Cette opération est à renouveler une fois par an au minimum.


