igloo

astreea®

UNE STRUCTURE ALUMINIUM

3 TAILLES

Lampes 4W vintage incluses

des solutions pour les 4 saisons
L’igloo astreea® est entièrement fabriqué en Europe avec
de l’aluminium aérospatial 6063 recyclé, dans le respect de
l’environnement.

Aluminium aérospatial 6063 recyclé
Jardinières

Les igloos astreea® peuvent être accessoirisés en fonction de la
saison, de vos envies et de vos projets. Le système d’éclairage est
déjà intégré et les ampoules sont fournies.

L’IGLOO ASTREEA ®
SE DISTINGUE PAR
SA ROBUSTESSE,
SON DESIGN

Facilité d’installation

FUTURISTE ET

L’igloo astreea® est simple à monter et peut être fixé au sol à
l’aide des supports en aluminium fournis ou de nos lests (tissus
ou jardinières).

SES NOMBREUSES
POSSIBILITÉS
D’UTILISATION.
CETTE FLEXIBILITÉ EST

Patères
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H 2,75 m

H 2,50 m

H 2,30 m

M

Ø 3,03 m
Ø 2,50 m
Capacité :
2-6

UNIQUE AU MONDE
ET PERMET UNE
UTILISATION TOUT AU
LONG DE L’ANNÉE.

L

Ø 3,75 m
Ø 3,20 m
Capacité :
4-10

Lests en tissus

XL

Ø 4,84 m
Ø 4,20 m
Capacité :

Supports pour fixation au sol

16
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DES SOLUTIONS POUR LES 4 SAISONS

UNE RÉPONSE POUR CHAQUE CLIMAT

L’igloo astreea® a été conçu pour offrir un espace de plein air utilisable en toutes saisons.

Les possibilités sont infinies.

Etudié pour protéger de la pluie, du vent, des moustiques, de la neige ou bien du soleil, nos igloos n’ont aucune limite.
En été, l’igloo astreea® se transforme en bulle ombragée en toute facilité et sécurité. Quelle que soit la couverture choisie,
elle s’installe facilement sur la structure en aluminium. Quelques minutes suffisent pour les transformer.

L’hiver, ces structures peuvent être chauffées de différentes manières pour créer un cocon hivernal. Un système d’éclairage est déjà
intégré, livré avec des ampoules vintage 4W offrant une atmosphère chaleureuse, idéales pour profiter des longues soirées d’été
ou d’hiver. Possibilité de mettre des ampoules chauffantes infrarouges. Facile d’accueillir du public, d’aménager une terrasse de
restaurant, son jardin, ou encore d’abriter son jacuzzi.

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

L’Umbrella et sa moustiquaire protègent des averses
et des moustiques.

Le Canopy offre un espace ombragé en toute élégance.

Le Panorama crée une bulle intime
avec une vue panoramique anti moustiques.

La couverture en Crystal-PVC est particulièrement adaptée
au temps froid et humide de l’hiver.
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6 POSSIBILITÉS

08.

ASTREEA IGLOO PLUS
®

6-

10.

ASTREEA IGLOO CANOPY
®

12.

ASTREEA IGLOO PVC CRYSTAL COVER
®

14.

ASTREEA IGLOO WIND
®

16.

ASTREEA IGLOO UMBRELLA
®

18.

ASTREEA ® IGLOO PANORAMA
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Les panneaux en polycarbonate et la porte du système
PLUS sont facilement démontables, ce qui permet
d’utiliser la structure en aluminium avec d’autres
protections (bâche, rideaux, moustiquaire ...)

astreea ®
IGLOO PLUS
STRUCTURE EN ALUMINIUM 6063
(COULEUR : ARGENT)
AVEC COUVERTURE RIGIDE
TRANSPARENTE EN POLYCARBONATE

TAILLES

M

L

XL

2-6

4-10

16

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PLUS :

L’igloo Plus se caractérise par des feuilles en polycarbonate anti UV de
0,2 mm d’épaisseur. Très robuste aux sollicitations, cette structure offre une
vision panoramique inégalable. En outre, le système Plus comprend une porte
coulissante pouvant être verrouillée et un système d’éclairage intégré.

•

Parois robustes en
polycarbonate anti UV de 0,2 mm

•

Imperméable et résistant aux
intempéries

Les panneaux en polycarbonate et la porte du système Plus sont amovibles.
Facilement démontable, la structure en aluminium peut être utilisée avec les
autres options.
Avec sa transparence cristalline, cette structure est étudiée pour résister aux
intempéries et pour un usage professionnel.

•

Porte coulissante et système de
fermeture

•

Possibilité d’installer un
système de chauffage ou de
climatisation

Porte coulissante avec poignée et système lumineux intégré.

8-
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astreea ®
IGLOO CANOPY
L’igloo Canopy peut se fermer
totalement. Idéal pour créer
de l’ombrage et se protéger
de légères averses.

STRUCTURE EN ALUMINIUM 6063
(COULEUR : ARGENT)
AVEC RIDEAU LAVABLE EN TISSU BLANC

TAILLES

M

L

XL

2-6

4-10

16

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME CANOPY :

Le Canopy transforme l’astreea® igloo en un luxueux pavillon ombragé pour les
terrasses et jardins. Il est idéal pour se protéger de légères averses.

PARFAIT POUR LES BELLES ET
CHAUDES JOURNÉES D’ÉTÉ
10 -

D’une rare élégance, ce rideau
offre un confort et détente.

Le Canopy permet de créer un espace agréable pour l’été.

•

Assure une atmosphère
élégante et estivale

•

Protège du soleil

•

Eclairage intégré

•

La housse est lavable en
machine
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astreea ®
IGLOO PVC COVER
STRUCTURE EN ALUMINIUM 6063
(COULEUR : ARGENT) AVEC REVÊTEMENT

Une porte coulissante
peut etre ajoutée en
option pour remplacer
la fermeture de l’igloo.
Chauffage en option.

PVC TRANSPARENT DE 0,6 MM

TAILLES

M

L

XL

2-6

4-10

16

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PVC COVER :

Transparent et résistant aux intempéries, l’astreea Crystal-PVC Cover est
parfaitement étanche et protège ainsi des fortes pluies, du vent et de la neige.
Des trous d’aération assurent une circulation optimale de l’air. L’hiver, il est ainsi
possible de créer un endroit confortable.
®

La porte est munie d’une fermeture éclair et peut être remplacée par une porte
coulissante (en option). Un chauffage peut également être ajouté.

12 -

LE PARFAIT
REFUGE
EN CAS
DE PLUIE,
VENT &
NEIGE

•

Couverture en PVC cristal
transparent 0,6 mm de grande
qualité

•

Imperméable et résistant à la
pluie, au vent et à la neige

•

Porte avec fermeture éclair
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L’option parfaite pour les averses imprévues

astreea ®
IGLOO WIND
STRUCTURE EN ALUMINIUM 6063
(COULEUR : ARGENT) AVEC TOILE
D’OMBRAGE IMPERMÉABLE & PANNEAUX
DE PVC TRANSPARENTS DÉTACHABLES

TAILLES

M

L

XL

2-6

4-10

16
LES AVANTAGES
DU SYSTÈME WIND :

Le Wind se compose de panneaux transparents détachables sur le pourtour de
la structure, avec une toile d’ombrage imperméable pour se protéger du soleil
ou de la pluie.
Chaque panneau peut être enlevé séparément, offrant dans tous les cas, une
vue à 360°.

14 -

•

Protège du soleil et de la pluie

•

Toit d’ombrage étanche

•

Ouverture ou protection à 360°
avec panneaux en PVC
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Ouvert ou fermé, l’Umbrella vous
garantit un moment convivial.

astreea ®
IGLOO UMBRELLA
STRUCTURE EN ALUMINIUM 6063
(COULEUR : ARGENT) AVEC TOILE
IMPERMÉABLE ET MOUSTIQUAIRES

TAILLES

M

L

XL

2-6

4-10

16

LES AVANTAGES
DU SYSTÈME UMBRELLA :
L’Umbrella se compose d’une toile imperméable et de moustiquaires.
Les moustiquaires sur les parois latérales peuvent s’ouvrir et sont maintenues
avec du velcro.

•

Couverture imperméable

•

Protection contre la pluie
& les moustiques

•

Ombre portée

•

Facile à fermer avec du velcro

Un igloo qui offre une protection parfaite pour passer de belles soirées d’été

LA COMBINAISON PARFAITE
CONTRE LA PLUIE & LES MOUSTIQUES
16 -
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Une surface modulable selon vos envies.

astreea ®
IGLOO PANORAMA
STRUCTURE EN ALUMINIUM 6063
(COULEUR : ARGENT)
AVEC TOILE IMPERMÉABLE
ET MOUSTIQUAIRES

TAILLES

M

L

XL

2-6

4-10

16
LES AVANTAGES
DU SYSTÈME PANORAMA :

Le Panorama est composé d’un revêtement opaque et résistant à l’eau. Les côtés
sont fermés tout en offrant une vue panoramique protégée par une moustiquaire.
Pour plus d’intimité, les panneaux sont interchangeables à votre guise et fixés
avec du velcro.

18 -

UNE PROTECTION OPAQUE ET ÉTANCHE
AVEC UN PANORAMA PROTÉGÉ PAR UNE
MOUSTIQUAIRE.

•

Protection contre les
moustiques

•

Textile résistant à l’eau

•

Ombragé, protège du vent et de
la pluie

•

Se ferme facilement avec du
velcro

•

Surface modulable
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L’igloo astreea® s’installe aussi bien en
intérieur (PV feux M2) qu’en extérieur.

LES DIFFÉRENTES
UTILISATIONS
L’ igloo astreea ® peut être utilisé dans tous les domaines.
•

Business (hôtellerie, restauration)

•

Evènementiel (salons professionnels, pop-up-store, street-marketing, etc.)

•

Sport (départ et arrivées de Marathon, salles de yoga, etc.)

•

Privé (jardins, terrasses, pièce en plus, etc.)
QUELLE QUE SOIT
L’ÉPOQUE, LA SAISON,
LE TYPE D’ÉVÈNEMENT,
EN HÔTELLERIE,
RESTAURATION, POUR
DU STREET-MARKETING,
POUR DES ÉVÈNEMENTS
PRIVÉS TELS QUE DES
MARI AGES OU BIEN MÊME
DANS LE DOMAINE DU
GLAMPING, IL EXISTE
UNE SOLUTION ASTREEA ®
IGLOO.

20 -
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DONNEZ À VOS VISITEURS
UNE BONNE RAISON DE RESTER !

Que vous gériez un restaurant, un hôtel, un café, ou un bar, avec l’igloo astreea®
vous créez toute l’année une ambiance accueillante pour vos clients. Si vous
disposez d’un espace extérieur parfaitement équipé vous pouvez, en tant
qu’hôte, en profiter toute l’année. Un argument supplémentaire pour faire parler
de votre établissement, communiquer et accroître votre chiffre d’affaire.

22 -

- 23

24 - 25

Passer la nuit en pleine nature ? Nos igloos sont la solution parfaite.
Le glamping est l’association, du glamour et du camping. Avec notre gamme
de couvertures, ces structures s’adaptent parfaitement à vos projets !

COUVERTURE DE SPA &
ACCESSOIRES DE TERRASSE

26 -
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ASTREEA
LES ACCESSOIRES
®

ASTREEA® IGLOO
JARDINIÈRE
ACIER IN OXIDAB LE

ASTREEA® IGLOO
LEST EN TISSU
CAPACIT É DES LEST S T ISSU
12 KILOS DE SAB LE

UNE GAMME D’ACCESSOIRES EST DISPONIBLE POUR VOS
IGLOOS ASTREEA ®. NOS LESTS TISSUS OU JARDINIÈRES
SONT TRÈS UTILES SI VOUS NE POUVEZ PAS FIXER
DIRECTEMENT VOTRE IGLOO AU SOL.

AMPOULE CHAUFFAGE
ASTREEA IGLOO SNAP ON

INFRAROUGE PHILIPS

PARFAIT POUR UN E
IN STALLAT ION RAPIDE

IDÉAL POUR LES SAISON S
FROIDES

®

28 -
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ASTREEA ®
WORLD
LE CONCEPT D’ASTREEA® :
• UNE STRUCTURE HAUT DE GAMME
• TROIS TAILLES
• UN HABILLAGE DIFFÉRENT POUR CHAQUE SAISON

Les produit astreea® sont en constante évolution dans le respect de l’environnement, avec une
production et un approvisionnement européens.
Entreprise à taille humaine, proche de ses clients et partenaires, Platibubble intervient depuis
15 ans dans les domaines de l’évènementiel, CHR, du tourisme insolite, en BtoB & BtoC.

30 -
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PLATIPUS PRODUCTIONS
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF ASTREEA FRANCE
7 RUE PIERRE PICARD
75018 PARIS
+33 (0)6 99 55 70 07
+33 (0)1 42 54 82 99
WWW.ASTREEA-FRANCE.COM
INFO@ASTREEA-FRANCE.COM

