


Module Limone, Polyéthylène



Arabesque a été conçue pour créer des lieux de vie et de convivialité
dans les espaces recevant du public (ERP).
Salles de spectacles et cinémas, écoles et universités, magasins,
centres de loisirs, musées et bibliothèques, gares et aéroports, hôtels
et restaurants, jardins et parcs d’attractions, tels sont les lieux 
qu’ornera avec élégance cette gamme aux formes organiques.
La gamme Arabesque est réalisée en polyéthylène rotomoulé
épaisseur 8/10 mm et teinté dans la masse. Elle dispose de 8 coloris
standard. Grâce à ses 10 modules hauts et bas, la gamme Arabesque
permet des combinaisons à l’infini. Chaque module est à lester
avec de l’eau ou du sable ou à fixer au sol avec des équerres de 
fixation.
Ces modules s’emboîtent les uns dans les autres.
Cette gamme peut être implantée à l’extérieur car le polyéthylène
utilisé résiste aux intempéries et aux UV. Il est classé UV-15.
A l’intérieur, les assises sont proposées, avec un coussin ou
recouvertes de tissus.

Arabesque has been designed for the creation of living spaces and
hospitality areas in public-access establishments.
Theaters and cinemas, schools and universities, shops, leisure centres, museums
and libraries, stations and airports, hotels and restaurants, gardens and open-air
attractions – all these facilities can be elegantly enhanced by the organic design
shapes of this range.
The Arabesque range is produced in rotomoulded polyethylene, inherently-
coloured and 8/10 mm thick. 8 standard shades are available. With 10 high- and
low-level modules, the Arabesque range permits an infinite number of
combinations. Each module can be ballasted using water or sand, or secured to
the floor using brackets. These modules are of interlocking design.
This range is suitable for outdoor use – polyethylene is UV-resistant and stand
up to weather, wear and tear. It is classified UV-15.
In interior locations, seats can be topped with cushions or
covered with fabrics.
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Arco avec coussin, Limone 80 et jardinière Limone / Arco with cushion, Limone 80 and Limone planter



Des gammes
réversibles

Total look en polyéthylène
OUTDOOR / INDOOR

Reversible ranges

Polyéthylène /
polyethylene

Polyéthylène /
polyethylene



Coussin / cushion « avec ou sans 
coussin / with or 
without cushion»

Polyéthylène recouvert 
de tissu / fabric-covered 

polyethylene

Polyéthylène /
polyethylene

De l’outdoor... à l’indoor

Total look en polyéthylène
OUTDOOR / INDOOR

Bi-matière ou tout en tissu
INDOOR

Polyéthylène teinté dans la masse, polyéthylène habillé de tissu ou coiffé d’un coussin, à vous de 
composer. Avec des tissus à choisir dans les gammes de Cotting ou Gabriel, vous pouvez personnaliser 
vos ensembles Arabesque à l’infini.
Inherently-coloured polyethylene, fabric-covered polyethylene or topped with a cushion, the composition 
is up to you. Using fabrics available from the ranges supplied by Cotting or Gabriel, your Arabesque 
ensembles are infinitely customizable.



De l’outdoor...

Lungo gauche et droit - Arco 
Grande / Lungo left & right, 
Arco Grande. Polyethylene



... à l’indoor

Arco 80 & Mezzo Limone avec coussin / Arco 80 & Mezzo Limone with cushion



On compose...
We lay out...



The low modules The high modules

Les modules bas Les modules hauts

Les couleurs / Colours

Lungo 
gauche
Lungo

left

pantone 390C RAL 1018 RAL 2011 RAL 3020 RAL 7022 RAL 9003 RAL 1019 RAL 7037

Lungo 
droit
Lungo 
right

& Limone 
planter

Arco grande Arco Limone Limone
Mini

Mezzo 
limone

Arco 80 Limone 80

Les différentes formes sont...
The various shapes are…

420 470

800



Combiner
         à l’infini

To combine to infinity



Combiner
         à l’infini

To combine to infinity

2 ARCO. Polyéthylène





Limone mini



Dimensions
Les dimensions

1300

500
900

1050
1800

2350

1440

1000

1800

500

600

450

Lungo 
gauche & droit

left & right
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Arco Grande – Polyéthylène



Arco Grande & Limone 80 – Polyéthylène



Arco Grande & Limone 42 – Polyéthylène



Limone 80 recouvert de tissus et Arco avec coussin / 
Fabric-covered Limone 80 and Arco with cushion



Lungo gauche et droit, Mezzo Limone et jardinière Limone – Polyéthylene / 
Lungo left and right, Mezzo Limone and Limone planter



À l’extérieur
   comme à l’intérieur

Outside as inside



Lungo gauche & droit - Mezzo Limone – Polyéthylene /
Lungo left & right – Mezzo Limone - Polyethylene




