Présente

Patte après patte
J’apprends toutes les traces
Catalogue des crânes et demis crânes
Les produits proposés dans ce catalogue sont le fruit de 20 années de
travail de terrain. Ils ont été testés pour de nombreuses activités
d’éducation à l’environnement par l’ichnologue Jean-Louis Orengo et
toute son équipe.
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CRANES
CRANES (moulage en résine)

DESIGNATION
Moulage de crâne de loup

REF

POIDS Kg

PRIX
H.T

PRIX T.T.C

0924

0,7

340,56€

408,67 €

114,97 €

137,96 €

101,16 €

121,40 €

101,16 €

121,40 €

DEMI-CRANE (moulage en résine)
Demi-crâne de castor
Demi-crâne de loutre
Demi-crâne de héron
Demi-crâne de Fouine
Demi-crâne de Chat
Demi-crâne de renard
Demi-crâne de blaireau
Demi-crâne de lynx
Demi-crâne d’ours
Demi-crâne de loup
Demi-crâne de sanglier

½ crâne d’ours

1129
5002

0,2

5003
5004

0,14

41,39 €

49,66 €

5005

0,13

41,39 €

49,66 €

5006

0,27

101,16 €

121,40 €

5007

0,4

101,16 €

121,40 €

5008

0,48

101,16 €

121,40 €

5009

1,55

165,55 €

198,66 €

5010

0,77

137,96€

165,55 €

211,54 €

253,84 €

5011

½ crâne de chat
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Bon de Commande
Catalogue des crânes

Description

Nom :
Adresse :
Téléphone / courriel :
Conditions des frais de port et emballage
en France.
Pour toute commande de :
•
0 à 2 Kg
8,80 € H.T
•
2 à 5 Kg
11,20 € H.T
•
5 à 9 Kg
14,20 € H.T
•
9 à 15 Kg 18,80 € H.T
• 15 à 30 Kg 30,30 € H.T
•

/

/ 2017
Quantité

Prix unitaire

Sous total

Sous total H.T
Frais de port
Total H.T
T.V.A
Total T.T.C
Mode de paiement
o Chèque à l’ordre de Model’ nature
o Facture
o Mandat postal ou virement
En cas de première commande :
règlement à la commande.

Les marchandises restent la propriété de Model’ nature jusqu’à leur paiement intégral.
Pour de plus amples informations, appeler au 05.61.66.25.83

Conditions générales
Toutes nos empreintes et nos moulages sont à l’échelle 1.
À la livraison, vérifiez le contenu du ou des colis devant le transporteur.
N’hésitez pas à mettre des réserves sur le bon de transport, si le colis vous paraît
être abîmé.
Si c’est le cas, vous disposez d’un délai de 48 heures pour signaler les dégâts
auprès du transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception, afin
d’obtenir un dédommagement.
Si vous souhaitez un matériel spécifique, contactez nous, nous essayerons de
vous satisfaire.
Les marchandises restent la propriété de model’ nature, jusqu'à leur paiement
intégral.
Tous les modèles bénéficient d’un copyright et donc d’une protection légale.
Les utilisations en dehors d’un usage personnel, scientifique, ou pédagogique
sont interdites.

Offre de prix valable jusqu’au 31/12/2017

Nos domaines d’activités
Empreintes en plâtre patiné ou en résine.
Œuvres en bronze signées et numérotées jusqu'à 8.
Traces en bronze signées, et modèles numérotés jusqu'à 100.
Bijoux en bronze, argent, vermeil à partir d’empreintes réelles à échelle 1.
Formation sur l’ichnologie (la science des traces) et les techniques de moulage.
Conférences, expositions temporaires…
Conception d’outils pédagogiques sur les sciences naturelles.
Organisation d’expéditions (France et étranger).
Aménagement de sites.

N’hésitez pas à nous contacter : 05.61.66.25.83

