
À l’occasion de la fête des mères, 
Riviera vous propose d’offrir un cadeau design, 

élégant et moderne !

En En 60 ans, Riviera a su devenir la référence numéro un en France par sa fabrication 100 % française et son 
savoir-faire exclusif sur les bacs à réserve d’eau. Elle propose des modèles écologiques et design avec des 
couleurs et des formes adaptées aux tendances. Mêlant authenticité et modernité, qualité et style, les bacs 
Riviera prennent soin des plantes et les gardent en bonne santé tout en apportant la touche contemporaine 
qui habille avec élégance un jardin ou un intérieur. 

Des collections variées et vivantes ! 

PPour les amatrices de simplicité et de décoration épurée, tournez-vous vers la collection Loft et son fini mat 
très tendance. Grand classique de la marque, le modèle Soleilla se décline quant à lui, en plusieurs formes, 
carré et rond et plusieurs couleurs allant du taupe au prune, en passant par le vert anis et le gris pailleté. 
Pour plus d’originalité, découvrez le modèle Hexaline avec une forme hexagonale qui joue sur la tendance 
géométrique. 
LLa multitude des autres modèles Riviera saura satisfaire les goûts et exigences de toutes les mamans. Fini mat 
ou brillant, structures géométriques ou lignes fluides, texture grainée ou lisse, couleurs douces ou dynamiques, 
chaque modèle a été réfléchi pour combler toutes les envies des amoureuses des plantes ! 

Des idées cadeaux signées Riviera 
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hexaline

Collection sans réserve d’eau
Hexaline bas disponible dans 
3 tailles (30, 40 et 50 cm)
Hexaline haut disponible dans 
3 tailles (39, 53 et 66 cm)
LLes 2 modèles sont disponibles 
en blanc, fuschia, prune, rouge, 
vert, anis, gris pailleté et taupe 
en finiton grainée.

Loft

Collection avec réserve d’eau
Loft bas disponible dans 7 tailles
(20, 25, 30, 40, 50, 60 et 70 cm)
Loft haut disponible dans 
2 tailles (53 et 66 cm)
LLes 2 modèles sont disponibles 
en blanc, noir, rouge et taupe. 

Soleilla carré

Collection sans réserve d’eau
Soleilla bas disponible dans 
3 tailles (30, 40 et 50 cm)
Soleilla haut disponible dans
1 taille (53 cm)
LLes 2 modèles sont disponibles 
en blanc, prune, rouge, vert 
anis, gris pailleté et taupe. 

Soleilla rond

Collection sans réserve d’eau
Soleilla bas disponible dans 9 tailles 
(11, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 et 70 cm)
Soleilla haut disponible dans 
2 tailles (53 et 66 cm)
LLes 2 modèles sont disponibles en 
blanc, fucshia, prune, rouge, vert 
anis, gris pailleté et taupe. 
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