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Corbeille FROISSE Origami de métal, 
la Corbeille publique Froissé est 
une sculpturale réponse à la ques-
tion de l’affordance ou l’évocation 
formelle de la fonction de corbeille. 
Elle évoque et appelle le papier 
froissé. Son architecture destructu-
rée propose une variété de profils 
en fonction du point d’observation 
et échappe ainsi à une perception 
de répétition de l’objet. La corbeille 
FROISSÉ est déclinée dans diffé-
rentes finitions et combinaisons de 
teintes allant de l’acier inoxydable 
poli à la feuille d’acier laquée. 

Design : Franck Magné

Collecte
Sacs de 100L. Collecte des sacs par 
l’ouverture latérale. Le chapeau 
monté sur charnières permet 
de maintenir puis de libérer ces 
derniers afin de les changer 
rapidement.

Fixation 
La fixation au sol est assurée par 
3 tiges filetées M10 scellées par 
chevilles mécaniques ou chimiques.
Lors de l’installation, veillez à 
conserver un accès à la partie 
ouverte de la corbeille.

Normes
Froissé répond aux normes VIGI-
PIRATE de détection du contenu si 
utilisation de sacs transparents.

Garantie
Garantie de 2 ans contre tout vice 
de fabrication..

Conçu et fabriqué en France 
avec amour. 

Sélection D’DAYS, le festival 
de design du Grand Paris.

Selectionné et testé , bien-
nale internationnale du 
design de Saint-étienne.

Selection Now! le Off !,Paris 
Design Week

corbeille FROISSÉ
collection Les Minéraux

Matières  et références. pour les traitements anticorrosifs sur acier, voir la 
fiche dédiée.  

• Corbeille Froissé Tout Acier/peinture époxy corps ep 3.0mm.
   Chapeau ep 2.0mm.
RÉF : CO MIN FROI P 0000-1
• Corbeille Froissé Corps Acier/peinture époxy, épaisseur 3.0mm.
   Chapeau inox 304 L épaisseur 2.0mm brossé.
RÉF : CO MIN FROI P 0000-2
• Corbeille Froissé Tout inox 304 L épaisseur 2.0mm brossé.
RÉF : CO MIN FROI P 0000-3
• Corbeille Froissé Tout inox 304 L épaisseur 2.0mm électropoli.
RÉF : CO MIN FROI P 0000-4
• Corbeille Froissé Tout inox 316 L (inox spécial, traité contre les milieux 
agressifs, milieux salins)  épaisseur 2.0mm électropoli. 
RÉF : CO MIN FROI P 0000-5
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Dimensions en centimètres
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Pour vos commandes merci de préciser : 
- Le type de finition souhaitée
- La quantité.
- La référence produit.
- Le cas échéant la référence du ou des accessoires.

OBJETS PUBLICS vous remercie pour votre confiance.

corbeille FROISSÉ
collection Les Minéraux


