SILO CLOCK
The Silo clock mills the time slowly, without abruptness... Giving a good time to the time itself. With a
good dose of patience, we could almost see the close small plant grow up...
Courage, more than 8000 turns of dial and a new little leaf or thorn will come out!

CONCEPT
The Silo clock is made in Lyon, France. Cast in one piece, its mold required a big study upstream but is not the most
important ! Our desire was above all to create for you clocks with a sleek design, telling a story while being original !
We also do not skimp with the high-end finishing, the back has a small cover cork to hide the mechanism.
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SPECIFICATIONS
AA (LR6) battery
1,500 kg

VERSIONS & FINISHINGS
CONCRETE & CORK
Concrete clock and cork back cover.
HANDS
Colour of your choice : black or gold.
CUSTOM-DESIGNED
The Silo clock can be customized under certain conditions:
technical feasibility, minimum order, delivery time, price.

MANUFACTURING & ENVIRONMENT
The Silo clock is produced in our workshop in France with a 100% mineral concrete. Mecanisms and hands come
from Italy and the assembly is done by Gone’s.

HORLOGE SILO
L’horloge Silo mouline le temps tout doucement, sans brusqueries... Faisant passer un bon moment au
temps au lui-même. Et comme on dit, il faut laisser le temps au temps alors en étant très attentif et
avec une bonne dose de patience, on pourrait presque voir la petite plante d’à côté pousser...
Courage, plus que 8000 tours de cadran et une nouvelle petite feuille ou épine verra le jour !

CONCEPT
L’horloge Silo est de fabrication française. Coulée en une seule pièce, son moule relève d’une sacrée étude en amont
mais ne n’est pas le plus important ! Notre souhait était avant tout de créer pour vous des horloges au design
épuré, racontant une histoire tout en étant originales ! On ne lésine pas non plus avec la finition haut-de-gamme,
l’arrière possède ainsi un petit cache en liège afin de cacher le mécanisme.

DIMENSIONS & DÉCLINAISONS
DIMENSIONS
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SPÉCIFICATIONS
Pile AA (LR6)
1,500 kg

DÉCLINAISONS & FINITIONS
BÉTON & LIÈGE
Horloge en béton et cache arrière en liège.
AIGUILLES
Les aiguilles sont au choix : noires ou dorées.
SUR-MESURE
L’horloge Silo peut être personnalisée sous certaines conditions : faisabilité technique,
minimum de commande, délais, prix.

FABRICATION & ENVIRONNEMENT
L’horloge Silo est coulée dans notre atelier à Lyon avec un béton écologique 100% minéral.
Les mécanismes et aiguilles d’horloge proviennent d’Italie, l’assemblage est également de notre ressort.

