CHAUMONT NATURE
NATURE HAUTE-MARNE
MAISON des ASSOCIATIONS- Case 62
24 Rue des Platanes
52000 CHAUMONT

ATELIER THERAPEUTIQUE SITTELLE
Centre Médical J.Mance
52200
LANGRES

ABRIS ET MANGEOIRES
Tous nos abris et mangeoires sont fabriqués par l'Atelier Thérapeutique Sittelle de Langres.
Ils sont réalisés en sapin ou pin de Haute-Marne ( douglas ) d’épaisseur 22 mm.
. assemblés par des vis à bois de 4 x 40
. munis d’un système de fixation
. traités uniquement à l’huile de lin
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COMMANDE:
 Pour toute quantité importante, un délai de deux mois sera demandé pour la réalisation.
 Une remise de 10% sera faite à toute commande supérieure à 80€
 Règlement par chèque bancaire à l’ordre de Nature Haute-Marne
 Toutes les commandes seront à retirer à :
. Atelier Thérapeutique Sittelle / Centre Médical Jeanne Mance
tel 03 25 87 92 84
Route de Nancy
52200 LANGRES
tél. 03 25 87 49 00
adresse mail sittelle.chhm@laposte.net
Chaumont Nature
Nature Haute-Marne
Maison des Associations_Case 62
52000 CHAUMONT
naturehautemarne@laposte.net

MODELES

N°

PRIX

1

20 €
22 €

2

35 €

3

8€

4

12 €

Abri à chauve-souris (340x100x400)
Pour les espèces de petite taille. A poser de 3,5 à 5 mètres de
hauteur le long d'un mur, sous un toit ou dans un grenier.
A exposer au sud.

5

20 €

Abri à chauve-souris (200x150x360)
pour oreillards, murins.
Exposition sud près d'un point d'eau, sous un pont.
Peut être également placé dans un grenier, sous une
mansarde.

6

20 €

7

20 €

8

35 €

9

20 €

10

20 €

(hauteur x largeur x profondeur)

Mangeoire murale vitrée
• (200x305x165)
• (210x380x180)
Idéale pour les graines de tournesol
Mangeoire plateau (450x270x250)
à poser sur un piquet ou à suspendre. (Graines de tournesol,
baies sauvages, pommes...)
Support boule de graisse ou pomme (200x80x250)
Abreuvoir ou petite mangeoire (150x150x230)
pour l'abreuvoir, placer un pot de yaourt au fond.

Abri à bourdon (370x270x25)
Selon les espèces le nid est construit sous terre.
Enterrez l'abri légèrement (verger...).
Abri à écureuil (400x355x320).
A poser à 5 m de hauteur minimum dans un arbre.
Un écureuil peut avoir plusieurs nids (parc, grand jardin...).
Abri à coccinelles (275x190x200)
Pour s'abriter des intempéries et du froid.
A poser sur une pierre dans votre jardin.
Abri à coccinelles (320x164x200)
Idem précédent, à remplir de paille ou de brindilles.
Hôtel à insectes - petit modèle ( 68 X 61 X 20 )
- grand modèle ( 144 X 102 X 25 )

65 €
11

D’autres modèles plus spécifiques sont disponibles sur commande.
N’hésitez pas à nous contacter pour la pose et l’entretien.

NOM

:

ADRESSE :
Téléphone :

NOMB. TOTAL

200 €

TOTAL :

€

