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Sommaire

Anga, dans l’Hindouisme, signifie  « percevoir 

les objets, les choses, les évènements, tels 

qu’ils sont, hors de toute projection 

personnelle ».

 

 

Grâce à cette philosophie, nous essayons 

chaque jour de nous rapprocher de la mission 

que nous nous sommes donnée : Révéler la 

valeur de ce qui, a priori, n’en a plus. 

Pages

Introduction
Le matériau
Gamme essentielle
Gamme limitée 
Personnalisation
Technique
Contact

 1

 4

 6

 7

8

 12

13

1.



Introduction
Notre savoir-faire

Nous fabriquons des panneaux à partir de plastique recyclé. Toute
la production a lieu dans notre atelier à Choisy-le-Roi, en Ile-de-
France. 

Les matériaux sont d’abord triés et disposés dans un moule, pour
être ensuite fondus et former une pate qui sera pressée. Le
plateau formé est ensuite calibré, poncé et  éventuellement une
finition est appliquée.

Les déchets plastiques constituent notre 
palette de couleurs. C’est en fonction d’eux 

que nous composons nos motifs. Chacune 
des planches que nous créons est par 

conséquent unique. 
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Introduction
Le concept Anga

D'un processus de fabrication unique, 
élaboré à partir de déchets plastiques non recyclés...

... à un matériau recyclable exclusif,
sous forme de panneaux aux multiples dimensions et utilisations possibles. 
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Autres épaisseurs et tailles sur demande. 

Le matériau
Dimensions & Propriétés 

Recyclé
 

Recyclable
 

Aspect marbré 
 

Rigide et malléable à la fois
 

Facile d'utilisation
 

Made in France

140 x 140 cm 
140 x 90 cm

1 cm
2cm
Tolérance :  0,5mm

10kg / m2 pour 1cm
d'épaisseur 

Vernis 1mm - epoxy 200€/m2
Brut 150€/m2

Dimensions

Epaisseur

Poids

Finitions & Tarifs

Résistance à la rayure : oui car résine
epoxy polissable
Imputrescible : oui 
Imperméable : oui
Anti tache : oui
Anti UV : en cours de tests
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Gamme essentielle
3 couleurs 

Amazone Encre de Chine

Tons : 
noir - gris - transparent

Tons : 
vert clair - vert foncé 

Tons : 
blanc - beige - gris - transparent

Composition : 
Films - sacs plastiques 
transparents PEBD

Composition : 
Emballages de bouteilles PEBD

Composition : 
Films - sacs plastiques PEBD

Dunes

5.



Gamme limitée
3 couleurs 

Arctique

Tons : 
bleu turquoise transparent - 
blanc

Tons : 
rouge - blanc - noir - beige 

Tons : 
blanc - beige - bleu foncé - vert

Composition : 
Films - sacs plastiques  PEBD

Composition : 
Films - sacs plastiques PEBD

Composition : 
Films, sacs plastiques et 
emballages de bouteilles PEBD

Rouge bindi Topaze
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Personnalisation des plateaux
Une multitude de coloris et styles possibles sur demande. 
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Personnalisation des applications
Exemple d'un comptoir de bar 

autres utilisations possibles :
tableau, table, paroi, vasque de douche, planche, chaise, bureau, étagère, banc, comptoir, vasque, pot, 

rangement, tabouret, cuisine, baignoire ...
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8.

Dimensions : 
Plateau :

Quantité de plastique recyclé : 
Structure :
Prix TTC : 

400 x 480 x 510 mm
 15 mm d’épaisseur
2.5 kg 
En tige ronde d’acier Ø 12 mm
420€

Mobilier anga
La table d'appoint
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Dimensions : 
Plateau :

Quantité de plastique recyclé : 
Structure :
Prix TTC : 

350 x 350 x 920 mm
 15 mm d’épaisseur
2 kg 
En tige ronde d’acier Ø 12 mm
440€

Le guéridon
Mobilier anga



10.

Dimensions : 
Plateau :

Quantité de plastique recyclé : 
Structure :
Prix TTC : 

1201 x 257,5 x 903 mm
 15 mm d’épaisseur
4,5 kg 
En tige ronde d’acier Ø 15 mm
720€

La console
Mobilier anga



Technique

Gros outillage

Découpage - Gravure - Perçage
Électroportatif

Quincaillerie

Outils à bois  : perceuse, 
visseuse, scie sauteuse, scie 
circulaire, défonceuse, 
ponceuse orbitale

Visserie bois classique.

Outils à bois  : scie à panneaux /  à 
format, presse à plaquer, ponceuse 
larges bandes, dégauchisseuse ...

Thermoformage : Tests en cours
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N'hésitez pas à nous 

contacter pour tout projet !

contact@anga.fr
https://anga.fr
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