les Meubles du Coin
la nouvelle collection de mobilier de
jardin 100% Bois des Alpes
En circuit-court avec des
professionnels de la vallée

Naturellement robuste,
résistant aux intempéries
Pédagogique : sensibilisez
vos amis autour de vous !
Le Mélèze des Alpes
est l’essence utilisée pour
la réalisation de ce mobilier.
Il provient des forêts des
Hautes-Alpes autour de
Briançon, à 200km de la
vallée de l’Arve.
Essence indigène (locale) des Alpes, le Mélèze
peut être utilisé sans traitement en extérieur. Sa
couleur évolue avec le temps, mais sa résistance
mécanique ne s’altère pas pour autant.

A vous de jouer
Composez votre jardin !
le banc simple

180 x 58 x 87 cm • 3 places

180 x 45 x 45 cm • 3 places

1 920 € TTC

1 300 € HT

le tabouret • la jardinière

90 x 55 x 32 cm

825 € HT

240 € TTC

45 x 45 x 45 cm • 45L

la table basse

990 € TTC

200 € HT

384 € TTC
320 € HT

Meubles non vendus seuls

• Prix à l’unité, sortie d’atelier (Passy, 74)
• Délais de fabrication : 2 à 4 semaines
• Options disponibles : Livraison / Traitement saturateur naturel / Piétement
acier / Géotextile, substrat et végétaux

Prix réduits selon configuration • exemples

3 600 € TTC
3 000 € HT

5 400 € TTC
4 500 € HT

Nous contacter :
sur le salon, au 04 50 53 44 75 ou par courriel :
contact@champdescimes.com

(autre : sur demande)

Jeune start-up grenobloise
d’innovation
sociale,
le
projet HopDurable vise à
sensibiliser les citoyens à
l’usage de ressources locales
(végétaux, terre, bois, pierres,
etc.) dans l’aménagement
extérieur. Pour cela, nous
concevons des espaces de
détente « démonstrateurs »
pédagogiques.

1 560 € TTC

1 600 € HT

36 x 35 x 45 cm

Première Société Coopérative
d’Intérêt Collectif de Haute
Savoie, Champ des Cimes a
été créée en 2005 à Passy, au
cœur du Pays du Mont Blanc et
rayonne depuis 10 ans sur toute
la région. Entreprise de travaux
paysagers et de maçonnerie
pierres, avec nos équipes, nous
contribuons jour après jour, à
notre échelle, à la valorisation
de l’espace montagnard auquel
nous sommes fiers d’appartenir.

le banChaise

