Baracood : une astucieuse table bar pour
aménager balcons et terrasses

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avec l’arrivée des beaux jours, les Français qui ont la chance d’avoir un
extérieur souhaitent en profiter pleinement. Mais comment optimiser son
balcon ou sa terrasse quand on ne dispose que d’un très petit espace ?
C’est le défi qu’a relevé l’entreprise française Baracood en proposant des
tables bar adaptées à tous les types de rambardes.

Quand l’espace extérieur est trop étroit…
place à l’innovation
Les terrasses et balcons des grandes villes françaises sont parfaits pour
prendre l’air, mais très peu permettent d’y aménager un coin repas.
Prendre un café sur son balcon à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou à Marseille, cela se fait souvent debout et sans support pour poser sa tasse !
Il suffit en effet d’inscrire « balcon » sur un moteur de rechercher pour voir
s’afficher les demandes les plus formulées : « Comment aménager son
balcon ? », « Quels accessoires pour transformer son balcon » ou encore
« Où trouver une petite table pour ma terrasse ? ».
Baracood est la première solution maline, stable et astucieuse qui permet
de fixer une table bar sur la rambarde de sa terrasse, de son balcon ou
de sa fenêtre. C’est une pièce de mobilier inédite qui permet de lier l’utile
à l’agréable, pour des repas à ciel ouvert et des apéros au grand air.

Baracood : les comptoirs à balcons & terrasses
La table-bar Baracood, c’est d’abord la réponse à un vrai besoin. Joaquim Vidal, créateur du concept annonce :

«J

’ai constaté qu’un certain nombre de balcons, terrasses, notamment dans les immeubles anciens des
grandes villes, n’étaient pas ou très peu exploités.
Comment prendre un repas sur un minuscule extérieur ?»

En effet, la majorité des balcons et terrasses situés en ville ont une profondeur limitée à 80 cm, comme l’exigent les règles «
d’alignement urbanistique » françaises. Pour transformer ces balcons de passage en véritables espaces de vie, Joaquim Vidal a
conçu Baracood, une table bar qui s’installe et se fixe à même la rambarde.

Baracood offre une
solution pratique, design et
ergonomique
Redécouvrir son balcon d’une manière complètement nouvelle. Elle s’adapte aux mains courantes, aux garde-corps de balcon, de terrasse
ou de fenêtre, et permet de les aménager en petit
coin repas.

Une table bar pour les particuliers & les professionnels
Les Baracood s’intègrent parfaitement dans les projets particuliers comme pour les projets professionnels. Ainsi la société
Baracood est en mesure de proposer par exemple une offre spécifique pour les hôtels designée à leur image. Résistant aux
intempéries, Baracood peut prendre place sur les balcons des chambres d’hôtel en possédant un.

Le Baracood à la loupe : dimensions et composition
La table bar Baracood s’adapte facilement sur toutes les rambardes de balcon, de
fenêtre ou de terrasse, qu’elles comportent des barreaux verticaux ou des frises
décoratives en acier de type haussmannien.
Déjà plébiscité par de nombreux citadins, le mobilier Baracood est disponible en
trois versions :
• Baracood 800 : 80 centimètres de long sur 30 cm de profondeur. Idéal pour
1/2 personnes et particulièrement adapté aux petites rambardes de fenêtre.
• Baracood 1200 : 120 centimètres de long sur 30 centimètres de profondeur.
Parfait pour un mange debout 2/3 personnes.
• Baracood 1500 : 150 centimètres de long sur 30 centimètres de profondeur.
Peut-être utilisé simultanément par 3/4 personnes, plus pour des apéros dînatoires
par exemple.

Baracood est fabriqué en France à partir de bois mixte de peuplier et d’oukoumé, spécialement traité pour un usage extérieur.
Le Baracood est livré en kit, prêt à être assemblé, et dispose d’un système de fixation
fiable. Il existe également des Baracood spécialement conçus pour les rambardes
en béton. Ces projets se font à la demande et sur-mesure.
Il suffit de contacter la société au 0668105680.

Développement de Baracood
La société Baracood proposera bientôt des versions événementielles aux couleurs des sponsors adaptables sur les barrière de sécurité et les barrières de voirie.

A propos de Joaquim Vidal,
fondateur de Baracood
Joaquim Vidal est chef de projet multimédia, designer et
fondateur de agence-s-communication.com, tournée vers le
web et le design graphique.
Fort d’une licence professionnelle « Chef de projet
multimédia » et d’un diplôme universitaire « Conception
et marketing web », il complète son cursus de plusieurs
formations professionnelles, dans le monde de l’infographie
et de la rédaction. Il exerce ses talents dans le monde de la
communication print, digitale et le marketing depuis plus de
15 ans.
Pour répondre à son propre besoin et à celui de son
entourage, Joaquim se lance dans le projet Baracood en
2010. Cette table bar innovante a fait l’objet d’une demande
de brevet auprès de L’INPI.

En savoir plus
Site web : https://www.baracood.com
Facebook : https://www.facebook.com/Baracood
Instagram : https://www.instagram.com/TheBaracood
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