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lmage'ln est une gamme de jardinières
produites à [a commande et sur mesures par
ta société CJCJ.

Ces bacs sont destinés aux prescripteurs.
lls répondent ainsi aux besoins des

architectes, décorateurs ou paysagistes dans
les meilteures conditions de quatité et de

service.

L'emploi du fibre-ciment, un matériau
pérenne et sans entretien, procure à nos

bacs une résisiance durable aux intempéries
et aux conditions climaliques les ptus

difficites (get, ptuie, UV... ).

lmage'ln offre un choix iltimité de jardinières

au style contemporain et épuré, adapté à

toutes les applications indoor/outdoor.

Depuis son tancement ity a 5 ans, la gamme

lmage'ln poursuit un dévetoppement rapide.

En 2011, ce sont près de 500 bacs qui sortiront de

nos atetiers de fabrication.

Parmi ces réalisations :

La Tour FIRST - La Défense

Bouygues Construction

Le Château d'ARS - lndre

L'Autre Jardin

Hôtel LA RESERVE - Genève

Hôtel ODETTE en VILLE - Bruxelles

L'Autre Jardin

LES PECHEURS - Cap d'Antibes

lmmeuble CAPEB - Paris

Piscine de CHINON - Touraine

Résidence LE 89 - Vincennes

Résidentiel - Bruxelles

Mooore Luxury

Résidentiel - Suisse
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Concevoir des produits respectueux
de l'environnement est spontané et

incontournabte pour notre société.

Les progrès peuvent encore être nombreux
et nous nous emptoyons natureltement à

réduire notre empreinte environnementale.

Nos engagements sont :

. Garantir une production 100o/o < made in
France > visant le marché national et les
pays timitrophes.
. Concevoir et fabriquer des produits
pérennes dans te temps, non poltuants et

recyclabtes.
. Faire appel à des fournisseurs éco

responsables qui partagent nos vateùrs.
. Organiser notre production pour valoriser
nos sous-produrts et réduire ainsi nos

déchets.

Notre matière première est fournie par une

entreprise certifiée ISO 14001.

Fabriquer sur-mesure fait d'lmage'ln
un formidabte outit créatif.

Nos clients, à travers leurs projets, nous
poussent sans cesse au renouvellement et au

progrès. Nos bacs sont un support technique
à leur créativité. lmage'ln s'inscrit ainsi dans
la tendance.

Deux développements en cours vont venir
enrichir notre offre pour 2012.
. Les finitions béton ciré ;

. Les finitions placage bois ; lmage'ln

sera alors une atternative pertinente aux
fabrications MDF largement employées pour
I'agencement commerciat.

Cette évolution rapide de notre activité
nous insuffle dynamisme et motivation.

L'organisation de notre travail évolue en

continu visant I'ergonomie et la performance
d'un artisanat moderne.


