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Créations pour la récréation

Dans la création de structu-
res de jeux pour enfants, de 

mobilier de plein air et de sculp-
tures, nous avons opté exclu-
sivement pour le bois massif, 
un matériau naturel et beau qui 
offre des possibilités illimités.

L’esthétique, la sécurité et la 
durabilité sont garanties par le 
choix d’un bois de haute qualité,  
le cèdre rouge du Canada qui com-
bine toutes les caractéristiques 
nécessaires et permet de créer des 
objets attirants et harmonieux 

Aires 
de

jeux

Mobilier de plein air
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Fabrication artisanale
Nos produits sont entièrement 

fabriqués en France selon des tech-
niques artisanales.

Cette méthode de travail nous 
permet d’adapter chaque structure 
à vos souhaits, aux utilisateurs et à 
la place disponible.

Structure sur mesure
Pour des installations importan-

tes, une étude préalable sur le ter-
rain, en coordination avec vos ser-
vices architecturaux et techniques, 
nous permet de prendre en compte 
des paramètres divers comme le ca-
ractère social du projet, les caracté-
ristiques du terrain et la relation avec 
l’environnement. Ensuite nous vous 
fournissons, sans engagement de vo-
tre part, une proposition détaillée 
accompagnée d’un devis.

Création à thème
Grâce au fait que nous avons opté 

pour une production artisanale, en 
favorisant plutôt la main d’oeuvre 
que l’automatisation, nous pouvons 
également répondre efficacement à 
des projets originaux. Ainsi, nous 
pouvons créer des aires de récréa-
tion marquées par une esthétique 
nouvelle basée, par exemple, sur un 
thème spécifique ou inspirée par 
l’histoire ou la particularité de votre 
ville.

Une forêt pour nos enfants
En fabriquant des aires de jeux, nous pensons quotidiennement aux en-

fants et aux générations futures. Il est donc normal que nous ayons choisi un 
bois qui est exploité sans aucune crainte pour les forêts de notre planète. Les 
forêts canadiennes de la côte ouest d’où proviennent nos bois sont de pro-
priété publique et restent toute l’année accessibles à la population pour les 
randonnées. La replantation de trois jeunes arbres pour chaque arbre abattu 
est garantie par nos fournisseurs. Ainsi pour le bonheur de tous, la régénéra-
tion de la forêt est assurée.

Western Red Cedar Thuja plicata
 Le cèdre rouge de l’ouest
Cet arbre majestueux originaire des 
forêts côtières de l’ouest du Canada, 
peut atteindre 60 m de haut et plus de 
2 m de diamètre..

En toute sécurité
Tous nos produits sont conçus et 

fabriqués conformément aux nor-
mes de sécurité européenne les con-
cernant.

Vous trouverez dans notre cata-
logue de nombreuses installations 
contrôlées par le Laboratoire Na-
tional d’Essais, membre de la com-
mission de normalisation. Le cèdre 
rouge est un bois imputrescible par 
nature. Pour une plus grande sécu-
rité, le bois est raboté, poncé et les 
angles sont arrondis.

Sa croissance lente lui 
donne un bois résistant 

et la plus longue  
durée de vie de 

toutes les essences 
de cette région, où 
l’on trouve les plus 

beaux spécimens. 
Depuis des siècles, 

des légendes 
entourent cet arbre 

appelé autrefois 
arbor-vitae, 
arbre de vie 

géant. Les 
indiens de 

la côte ouest 
l’utilisaient déjà 
abondamment 

pour des usages 
aussi divers que 

la fabrication des 
maisons, des 
bateaux, des 

paniers et des 
vêtements.
Grâce à sa 

beauté, sa longé-
vité et son parfum 

exceptionnel, le cèdre 
rouge de l’ouest est 

considéré comme la 
plus belle essence du 

Canada.

Les règles de sécurité exigent que l’ensemble 
de l’installation soit entouré d’une zone de 
1,50 m à 2 m exempte d’obstacles. Pour les 
sorties des toboggans, cette zone est de 2 m.
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Montage et entretien
Afin d’assurer la sécurité, nous 

estimons nécessaire pour certaines 
de nos structures que l’assemblage et 
la mise en place soient effectués par 
nos soins, selon les plans d’implan-
tation. Pour des structures moins 
volumineuses, vous avez le choix 
entre un montage par nos soins ou 
par vos services techniques. Toutes 
nos installations sont accompagnées 
d’une fiche de montage et d’entre-
tien. En cas d’intervention d’autres 
corps de métiers, pour l’aménage-
ment du sol, le terrassement, etc., 
nous pouvons assurer la coordina-
tion sur le chantier.

Les installations nécessitent un 
minimum d’entretien. Le bois non 
coloré garde toute sa beauté natu-
relle grâce à l’application annuelle 
d’une couche d’imprégnation, 
exempte de produit toxique et facile 
à appliquer sans décapage préala-
ble. Nos produits sont garantis 1 an 
contre des défauts de matériaux et 
de fabrication. A la demande nous 
pouvons assurer un service d’entre-
tien ou d’éventuels travaux de trans-
formation.

La beauté du bois
Les structures de jeux, le mobi-

lier urbain et les sculptures que nous 
vous proposons sont entièrement 
fabriqués en cèdre rouge massif.

(Western red cedar) un bois 
imputrescible, également apprécié 
pour sa teinte rosée et son odeur 
agréable.

Pour permettre au cèdre rouge 
de garder durablement son aspect si 
chaleureux, nos équipements sont 
traités par imprégnation à satura-
tion d’un produit légèrement teinté. 
Les installations peuvent aussi être 
entièrement ou partiellement colo-
rées, laissant apparent le veinage du 
bois, ou recouvertes d’une peinture 
laquée.

Constructions solides
La quincaillerie d’assemblage est 

en inox ou galvanisée. Les boulons 
et les tire-fonds sont entièrement 
enfoncés dans le bois et couverts par 
des caches. Les tubes métalliques 
sont galvanisés, avec un diamètre 
de 30 mm pour les échelles et de 40 
mm pour les tubes plus longs. Les 
toboggans sont en inox d’une épais-
seur de 1,5 mm. 

Le cordage en nylon a une âme 
métallique, résistant à l’usure, au 
vandalisme et présente un toucher 
agréable.

Tarifs
Si vous comparez nos prix, pen-

sez à tenir compte du fait que cer-
tains de nos prix incluent le trans-
port et la pose. D’ailleurs, nous vous 
invitons volontiers à constater vous-
même l’excellent rapport qualité-
prix que nous vous offrons, surtout 
si l’on considère que nos produits 
sont souvent spécialement adaptés 
ou crées selon les besoins et les sou-
haits de nos clients
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Contactez nous pour plus de rensei-
gnements. Sur simple demande nous 
pouvons vous fournir une documen-
tation détaillée ou des devis adaptés 
à vos projets. La documentation que 
vous avez actuellement en main n’est 
pas exhaustive. Si vous avez d’autres 
projets à réaliser en bois massif, nous 
vous invitons également à nous con-
sulter, car nous utilisons aussi d’autres 
essences que le red cedar.

Structures de jeux
Sculptures animalières
Totems
Aires de jeux à thème
Petits jeux
Parcours sportifs
Tables et bancs
Entrées et pergolas
Planchers et estrades
Bordures et clôtures
Et tous autres projets

Références récentes
Languedoc-Roussillon
Alès
Alzon
Aramon
Béziers (plusieurs sites)
Cazilhac
Ganges
Gignac
Grau du Roi (seaquarium)
Lunel
Montpellier (plusieurs sites)
Murviel-lès-Béziers
Nîmes
Notre-Dame-de-Londres
Palavas les Flots
Pérols
Pradès le Lez
Sauve
St André de Sangonis
St Gély du Fesc
St Jean de Buèges
St Martin de Londres
St Mathieu de Tréviers
Le Triadou
Le Vigan
Valras Plage
Vendargues
Viols-en-Laval
Viols-le-Fort

Autres régions
Asnières-sur-Seine
Dijon
Conseil Général de Seine St Denis(parc de la 
Courneuve, parc du Sausset
Grasse (plusieurs sites)
Harderot
Lyon (paec de la tête d’or, place Raspail)
Marseille
Noisy-le-Roi
Paris, bois de Boulogne
Paris, gare TGV Atlantique
Paris, parc Montsouris
Valence
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