Une création

CHARPENTIER NATURE

Un amour
de pergola

Ombre ou soleil :
c’est vous qui voyez !

PARTICULIERS
• Profitez du jardin dans votre hamac ou votre salon d’extérieur
• Créez un espace cocooning de repos et de détente
• Aménagez votre contour de piscine...

PROFESSIONNELS
Restaurateurs, plagistes, campings…
• Dressez vos tables de 2 à 8 couverts
• Offrez à vos clients un espace d’intimité dans un
esprit lounge
• Affirmez le côté « nature » de votre établissement…

Optez pour le
Un design contemporain.
Une facilité de montage et de démontage qui vous séduira.
Un grand choix d’options et de couleurs.
Un produit sûr, écologique, fabriqué localement et garanti 10 ans.
Tous nos bois sont certifiés FSC ou PEFC assurant un renouvellement de la ressource.
Notre atelier de fabrication se situe en Béarn, à JURANÇON. Notre main d’œuvre est locale.
Et parce qu’il est conçu pour résister, votre
est garanti 10 ans pièces et main-d’œuvre.
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Un concept simple...
Le
est un Kit terrasse-pergola en bois de 9 m2.
Il se compose d’une base et de plusieurs options.
La base est constituée de la terrasse et de de la pergola livrée avec
un voile d’ombrage.
Les options sont les murs, les couvertures, le mobilier.

... et évolutif
Il est possible d’acheter la base dans un premier
temps et les options par la suite.
On peut raccorder plusieurs
entre eux
en ligne droite ou en angle à 90°.

... à monter soi même
… ou pas !

2 personnes adultes peuvent monter
un
en moins de 2 heures.
Les pièces sont livrées usinées,
avec leurs connectiques et repérées
par des couleurs et des numéros.
Le montage est un jeu d’enfant !

Vous ne vous le sentez pas ?
On vous envoie une équipe.
Consultez nos forfaits montage
à partir de 100 euros.

Créez le
qui vous ressemble,
on vous le livre en 15 jours…
A l’aide de nos modélisations 3 D choisissez
vos options murales, de couverture ou de mobilier
Créez votre
parmi plus de
100 combinaisons possibles.
Une fois la commande passée, votre
est livré dans un délai de 15 jours ouvrables.*
* dans un rayon de 100 km autour de Pau.

… et faites le évoluer année après année.
Votre
est unique et numéroté.
Nous conservons une trace de toutes vos options
et de leur positionnement.
Vous pouvez faire évoluer votre
à tout
moment en rajoutant des options.
Vous êtes tenu régulièrement au courant de la
création des nouvelles options.

u ne c r é a tio n

camino bois

CHARPENTIER NATURE

c’est aussi...
... les pergolas

... les contours de piscine et spa

... les terrasses

... les escaliers et clôtures

... les extensions et abris

... l’isolation thermique, la modélisation 3D de vos projets, les devis gratuits, etc.

3, rue de l’artisanat
64110 JURANÇON
Tél. : 05 59 02 84 90 / 06 85 12 23 81
Email : contact@caminobois.fr

www.caminobois.fr
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... l’entretien du bois

