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Le mot du président Franck Pupier

« Nous sommes fiers d’accompa-
gner nos clients depuis plus de 
60 ans et souhaitons partager 
avec eux notre passion de la 
nature encore longtemps ! A 
leurs côtés, nous continue-
rons à innover et à nous re-
nouveler pour apporter 

toujours le meilleur aux 
plantes. »

60 ans au service de la nature

Depuis 1957, Riviera facilite la vie des amoureux de la nature. Rendue 
célèbre grâce à son système d’arrosage intelligent, la marque a en
effet su séduire les jardiniers et autres amateurs de verdure grâce à
ses astucieux bacs à réserve d’eau.  

Une fabrication 100 % française et un savoir-faire exclusif qui ont 
notamment permis à Riviera de devenir la référence numéro un en 
France et de passer les décennies avec brio. Hissée à la place de leader 
et toujours à la pointe de la tendance, Riviera ne cesse de se réinventer 
depuis sa création grâce à ses technologies ingénieuses favorisant 
l’épanouissement des plantes. Des modèles écologiques et design dont 
les couleurs et les formes se sont adaptées au fil du temps pour suivre 
les modes et les 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. 

Ces 60 années de travail passionné au service de la nature ont fait de 
Riviera une marque à part reconnue par les professionnels et amateurs 
de belles plantes.

L’histoire d’un amoureux de la nature

À l’origine du bac à réserve d’eau, un dentiste 
Toulonnais amoureux de la nature. Affaibli par des 
problèmes de dos et ne pouvant plus s’occuper 
des plantes qu’il chérissait tant, le Docteur Ferrand 
réfléchit à une technique pour prendre soin d’elles 
sans avoir à se baisser. Fort de ses recherches, 
il mit en place un système astucieux d’arrosage 
automatique. Particulièrement satisfait des résultats 
après plusieurs mois d’utilisation, il décida de breveter 
son idée…   

Conscient du potentiel de ce système qui s’annonçait 
révolutionnaire, la Manufacture Provençale de 
Matières plastiques lui racheta le brevet deux ans 
après et créa dans la foulée le tout premier bac à 
réserve d’eau Riviera. De nombreuses années de 
recherches et d’innovations ont enfin permis d’obtenir 
des bacs à réserve d’eau ingénieux, design et de 
haute qualité. 



Eva new, le design épuré

Parce que le moindre détail compte en matière de décoration, Riviera a 
pensé chacun de ses modèles de bacs comme des pièces design, mêlant 
l’art des volumes, des couleurs et des harmonies.  

Best-seller de la marque, le modèle Eva New rond a su tirer son épingle du 
jeu grâce à des lignes fluides, épurées et un style résolument moderne. 
Véritable objet de déco, il apporte une note design aux jardins et terrasses 
et s’associe parfaitement à une décoration d’intérieur contemporaine. 
Blanc, noir, rouge ou encore taupe, ce sont des couleurs à la fois franches 
et douces qui composent cette collection et dont la finition brillante signe 
la touche de sophistication et d’élégance qui fait la différence ! 

Se déplaçant facilement grâce à un support roulant quasi invisible,
les modèles Eva New sont tous dotés du système de réserve d’eau et sont 
100 % recyclables.
Disponible en 4 formats, le Eva New rond s’adapte à toutes les tailles de 
plantes, des arbustes aux conifères en passant par les cyprès ou encore 
les plantes grasses. 

Une qualité incomparable et un style épuré pour ces pièces déco qui font 
vivre maisons et jardins au rythme de la nature !

Eva New rond 
Disponible en 4 tailles 
(26-31-36-46 cm)
et 4 coloris

La santé des plantes par l’hydratation et l’aération  

S’il ne devait y avoir que deux mots à retenir concernant la santé
des plantes, ce serait hydratation et aération ! 

L’hydrosystem Riviera, technique astucieuse, permet ainsi d’hydrater
les plantes pour leur assurer une croissance optimale. Grâce à une mèche 
en toile absorbante imputrescible, l’eau humidifie la terre en continu et 
hydrate ainsi la plante de façon régulière tout en évitant que les racines 
ne soient plongées directement dans l’eau et ne meurent. Une jauge 
permet de vérifier le niveau d’eau en un clin d’œil afin de s’assurer que
la plante est toujours correctement hydratée. Les grandes alvéoles de la 
grille entoilée placée entre l’eau et la plante permettent, quant à elles,  de 
laisser passer l’air dont les racines ont besoin pour être en pleine santé. 
Enfin, la toile elle-même permet de maintenir le terreau et évite que les 
racines ne traversent la grille, favorisant ainsi un meilleur rempotage.  

Et parce que la condition pour des plantes en bonne santé est une 
terre toujours plus aérée, l’hydrosystem Riviera a été complété par 
une technique brevetée permettant une aération quasi automatique. 
Désormais, lorsque la plante est arrosée, l’air contenu dans la réserve est 
chassé par l’eau et diffusé directement dans la terre. De même, l’espace 
libéré par l’eau dans la réserve lors de l’hydratation est remplacé par de 
l’air traversant la terre dans l’autre sens pour venir l’aérer de nouveau.

Un système d’aération dynamique alterné permettant de booster toujours 
plus la santé et le bien être des plantes !

Au plus près
de la nature

Soucieuse de la 
nature, Riviera met 
un point d’honneur 
à ne proposer 
que des modèles 
toujours réutilisables 
et totalement 
recyclables.
La fabrication
100 % Made in 
France permet aussi 
à la marque de 
garantir une qualité 
irréprochable et de 
réduire son empreinte 
écologique.

Blanc Noir

Rouge Taupe

Nouvelle
Gamme

Support roulant 
encastrable pour le 
bac rond taille 46.

Modèle avec
réserve d'eau Riviera

Utilisation intérieure
et extérieure 

Bac épais, finition brillante

Hydrosystem Riviera

Mèche en toile 
absorbante imputrescible Réserve d'eau

Découvrez la vidéo de l’hydrosystem Riviera :

https://www.youtube.com/watch?v=TUMyeb2aLKw


Des collections pour toutes les envies  

L’hydrosystem Riviera et l’aération dynamique alternée sont inclus dans 
plusieurs gammes Riviera. Les bacs ronds et carrés de la collection Eva 
New séduiront ainsi les adeptes de design les plus pointus.
Les gammes Eva jardinière, Anthéa et Anthéa New habilleront quant à 
elles, les balcons, terrasses et autres jardins avec goût.
Les amateurs de simplicité et de décoration épurée pourront se tourner 
vers la collection Loft et son fini mat très tendance. 
Enfin la collection Evasion, séduisante par sa finition brillante et par
les multiples couleurs qu’elle propose apportera gaieté et peps aux 
intérieurs comme aux extérieurs. 

Pour répondre aux envies et besoins de chacun, Riviera c’est aussi
une gamme de bacs sans réserve d’eau. Grand classique de la marque,
le modèle Soleilla se décline en plusieurs formes et plusieurs couleurs allant 
du taupe au prune, en passant par le vert anis et le gris pailleté.
Ces modèles simples et structurés sont disponibles dans un très grand 
nombre de tailles. Des bacs de qualité, résistants au gel et aux UV dont les 
plus grands formats pourront être accessoirisés avec un support roulant 
encastrable.  La multitude des autres modèles Riviera saura satisfaire les 
goûts et exigences de chacun. 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 amoureux 
des plantes. 

Des collections variées et vivantes, véritables odes à la nature !

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) 
Les 2 modèles sont disponibles en 
blanc, prune, rouge, vert anis, gris 
pailleté et taupe.
Support roulant encastrable optionnel 
pour bac bas 50 et haut 53.

Nuance
Collection sans réserve d'eau 
Nuance bas disponible dans 2 tailles 
(27 et 35 cm)
Nuance haut disponible dans 2 tailles 
(52 et 69 cm) 
Les 2 modèles sont disponibles en 
prune, rouge, vert anis, gris pailleté et 
taupe en finition brillante.
Support roulant encastrable optionnel 
pour bac haut 69.

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) 
Les 2 modèles sont disponibles en 
blanc, fuschia, prune, rouge, vert 
anis, gris pailleté et taupe en finition 
grainée.
Support roulant encastrable optionnel 
pour les grandes tailles.

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) 
Les 2 modèles sont disponibles en 
blanc, noir, rouge, et taupe.
Support roulant encastrable 
optionnel pour les grandes tailles.

Pour recevoir des bacs Riviera, pour vos prochaines séances photos,
contactez Christelle Dubourg au 06 13 82 17 68
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https://www.instagram.com/riviera_system/%3Fhl%3Dfr
https://www.facebook.com/riviera.system/
https://twitter.com/chris_dubourg%3Flang%3Dfr
https://twitter.com/chris_dubourg%3Flang%3Dfr



