
Communiqué de presse 
Niederurnen, le 5 février 2021 

Eternit Jardin & Design lance deux nouveautés 

Nouveautés: Ella, le stand parapluie et Maia, le planteur avec la belle onde 

Nouvelle jardinière: Maia avec l'onde horizontale 

Eternit lance Maia, la première jardinière fibrociment à surface ondulée horizontale. En 
même temps, la nouvelle ligne de coloris "Natural" est introduite.  

Avec la nouvelle planteuse Maia, Eternit poursuit sa tradition de design et adopte en même 
temps la tendance de la vague. Le designer Michel Charlot* a opté pour une surface ondu-
lée horizontale.  Avec cela, il a créé une nouveauté dans les jardinières d'Eternit. Avec le 
lancement de Maia, Eternit (Suisse) SA introduit la ligne de coloris "Natural". Trois nou-
velles couleurs douces et non opaques comme le Jade, l'Ardoise et le Granit font ressortir 
de façon particulièrement belle la structure ondulée du fibrociment. Ils font une déclaration 
subtile qui, avec les plantes, crée un beau jeu visuel. 

Chaque jardinière est fabriquée à la main dans la manufacture d'Eternit (Suisse) SA et est 
fabriqué à partir du fibrociment original d'Eternit, qui est fabriqué à partir de matières pre-
mières suisses. Comme tous les produits de jardin, Maia est robuste, durable et résistante. 
Maia convient aux plantes vivaces, aux plantes à racines profondes et peu profondes, aux 
plantes suspendues, aux arbustes et aux petits arbres. 

*Le designer industriel romand Michel Charlot a déjà créé la lampe suspendue "Mold" et la 
ligne "Porto" (tabouret et table d'appoint) en fibrociment Eternit.

Diamètre : 590 mm ; Hauteur : 500 mm 

Prix : Gris CHF 287.00 / Anthracite CHF 346.00 / Expression & les nouvelles couleurs na-
turelles CHF 363.00 / CC CHF 379.00 
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Nouvellement lancé: Ella, le premier porte-parapluie en fibrociment Eternit 

Le  studio de design zurichois Estragon des designers industriels Dirk Fleischhut et André 
Lüthy a créé un objet design à partir d'un stand parapluie ordinaire. Derrière l'idée du de-
sign se cache la combinaison contrastée de la surface légèrement rugueuse et mate du 
fibrociment original d'Eternit avec un cordon coloré, brillant et d'aspect noble. Le porte-
parapluie Ella est ainsi divisé en sept compartiments, ce qui permet de ranger les para-
pluies. Pour la forme d'Ella, qui va en s'effilant vers le haut, les concepteurs de l'estragon 
se sont inspirés d'une pince,  la corde permet de rassembler le tout. Comme le fibrociment 
d'Eternit a la capacité d'absorber l'eau, le matériau est parfait comme porte-parapluie. 

Ella est disponible en gris naturel et avec deux couleurs de cordon différentes en anthra-
cite ou turquoise.  

Longueur 34 cm, largeur 27 cm et hauteur 57,5 cm. 
CHF 179.00 

Les propriétés des planteuses et des objets de design d’Eternit 
 _matérialité naturelle 
_durable et résistant aux intempéries 
_ résistance aux intempéries et au froid hivernal 
_ résistant aux attaques fongiques, aux insectes et à la vermine 
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Nous sommes Eternit.  
Eternit (Suisse) SA crée des enveloppes de bâtiment et des espaces de vie à la fois 
esthétiques et durables, conçu-e-s par l’Homme pour l’Homme. 

Nous développons et vendons des produits innovants et durables constitués de ma-
tières premières naturelles etdestinés aux domaines de la façade, du toit, du solaire, de 
l’aménagement intérieur et de la protection contre l'incendie, ainsi que du jardin et du 
design, et ce en attachant une grande importance à la qualité et en respectant la nature 
et nos exigences en matière de design et d’esthétique. La liberté de conception archi-
tecturale et une matérialité intemporelle nous caractérisent. La préservation et 
l’augmentation de la valeur constituent notre priorité absolue.  

Eternit (Suisse) SA fait partie du groupe Swisspearl qui rayonne dans le monde entier. 
Le siège principal se situe à Niederurnen en Suisse avec environs 1200 collaborateurs 

Discover more and get inspired: 

Contact 
Eternit (Suisse) SA 
Simone Ott
PR & Communication Manager
CH – 8867 Niederurnen 
pr@eternit.ch 
TF: +41 (0)55 485 18 30
M:  +41 (0)79 617 13 77

www.eternit.ch 
www.garden-styling.ch 

www.facebook.com/eternitschweizag 

www.linkedin.com/company/eternit-schweiz-ag 

www.instagram.com/eternit.official 
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