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CARACTÉRISTIQUES

Composition : Plante de cocotier
Couleur : Naturel

Origine : Indonésie

Dimensions : 25 x 27 x 100 cm
Poids : 42 kg
Qté/Pal : Vendu à l'unité

LE + 
PRODUIT  

Référence : 46503
EAN : 4250594784978

TIKI ARO (CORPS) H.100 CM 
PLANTE COCO

UTILISATION

Objet de décoration intérieure et extérieure. 

Issu des cultures de plantation de cocotiers protégées 
en Indonésie, les tikis sont taillés puis travaillés à la 
main par des artisans sculpteurs. Chaque pièce est 
unique et nécessite 2 jours complets de sculptage.

D’une teinte initiale brun/doré, l’aspect va évoluer 
dans le temps pour devenir grisé.

La tige de cocotier n’est pas considérée comme du 
bois et n’est ainsi pas concernée par les certifications 

FSC / PEFC.

Lourd pour une bonne stabilité.
L’aspect du tiki évolue en fonction des 

variations climatiques, cela ne nuit en rien 
sa qualité et sa résistance.
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PACKAGING

SPÉCIFICATIONS

Il se peut qu’entre l’envoi du produit de chez nous au client, certaines traces apparaissent comme des traces blanches ou
vertes.
1. Pour les traces blanches : il suffit juste de frotter avec une brosse à poil dur le tiki
2. Pour les traces vertes : il faut appliquer un produit de type « Traitement Algicide-Fongicide, anti-traces VERTES » qui

élimineront ces traces.
Le produit n’est pas soumis à la certification FSC / PEFC puisque le cocotier est une plante et non du bois.

CONSEIL DE POSE 
TIKI ARO (CORPS) H.100 CM PLANTE COCO

Pose sur sol meuble :

Article à poser en intérieur ou en extérieur sur sol plan et dur sans rétention d’eau.
Il est conseillé d’appliquer un hydrofuge annuellement pour une meilleure tenue de la teinte initiale (produit évoluant au 
contact des UV et des intempéries).

Informations complémentaires :

Les cocoteraies d’Indonésie sont gérées durablement et la coupe de la plante
monocotylédone ne met pas en péril la survie de l’espèce. Les articles TIKI sont taillés
dans les tiges de cocotier. Ils sont faits d’un matériau exposé aux contraintes naturelles.
Même si les artisans sculpteurs mettent tout en œuvre pour élaborer les meilleures
pièces, il peut apparaitre parfois des cavités créées par les paysans indonésiens qui leur
permettent d’escalader le tronc ou fissures naturelles qui apportent tout le charme des
TIKI et qui rendent chaque pièce unique. Elles ne peuvent être considérées comme des
non-conformités.

Retrouver la vidéo de 
fabrication sur Youtube


