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Tables thématiques 
 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

Table ours 

Cette table comprend le 
moulage des silhouettes et des 
empreintes de différents ours : 

ours brun à la naissance, de 3,5 
mois et adulte ainsi que l’ours à 

lunette. Les empreintes sont 
présentées en creux et en 
relief, patte antérieure et 

postérieure. 
Taille : diamètre 105 cm 

Tous les textes sont traduits en 
braille. 

Poids : 27 Kg 

1147 1730€ 2076€ 
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Tables thématiques 
 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

Table 
oiseaux 

Cette table comprend le moulage 
des silhouettes et des empreintes 

d’oiseaux en creux et en relief des 
espèces suivantes : canard, 

caneton, flamant rose, autruche 
(adulte et jeune), poule et poussin, 

manchot, spatule, ibis, ara et 
vautour fauve  

Taille : diamètre 105 cm 
Tous les textes sont traduits en 

braille. 
Poids : 27 Kg 

1144 1730€ 2076€ 
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Tables thématiques 
 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

Table 
ongulés 

Cette table comprend le moulage 
des silhouettes et des empreintes 

d’ongulés en creux et en relief des 
espèces suivantes : hippopotame 
amphibie, hippopotame nain, de 
girafe et girafon, de zèbre et de 

chèvre 
Taille : diamètre 105 cm 

Tous les textes sont traduits en 
braille. 

Poids : 27 Kg 

1146 1730€ 2076€ 

 
 

  



 

 

5 

Tables thématiques 
 
 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

Table 
primates 

Cette table comprend le moulage 
des silhouettes et des empreintes de 
primates en creux et en relief, patte 

antérieure et postérieure des 
espèces suivantes : gorille, maki 

catta, atèle, (+moulage de 
l’extrémité de la queue), le tamarin 

ainsi que la main et le pied d’un 
bébé humain. 

Taille : diamètre 105 cm 
Tous les textes sont traduits en 

braille. 
Poids : 27 Kg 

1145 1730€ 2076€ 
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Tables thématiques 

 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

Table 
reptiles  

Ce panneau comprend le moulage 
des silhouettes et des empreintes en 

creux et en relief de différents 
reptiles : iguane, varan, crocodile 
du Nil (adulte et jeune), crocodile 

des forêts, tortue terrestre des 
Seychelles, cistude et tortue 

d’Hermann. 
Taille : diamètre 105 cm 

Tous les textes sont traduits en 
braille. 

Poids : 27 Kg 

1142 1730€ 2076€ 
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Tables thématiques 

 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

Table félins  

Ce panneau comprend le moulage 
des silhouettes et des empreintes en 
creux et en relief de différents félins : 

lion, lionceau de 5 mois, panthère 
des neiges (adulte et jeune d’un 
jour), tigre, lynx et chat sauvage. 

Taille : diamètre 105 cm 
Tous les textes sont traduits en 

braille. 
Poids : 27 Kg 

1143 1730€ 2076€ 
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Tables thématiques 

 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

Table 
thématique 

traces  

Panneau thématique traces avec 
différentes pistes d'animaux qui 

s'entrecroisent.  
Espèces suivantes : chevreuil (1), 

belette (4), musaraigne (3), fouine 
(5), chouette hulotte (6), mulot (2), 
sanglier (7), corneille (8), hérisson 

(9), écureuil (10), renard (11), 
homme. Il n’y a pas de nom sur la 
plaque mais des numéros, afin de 

faire deviner les empreintes. 
Taille : diamètre 105 cm 

Poids : 25 Kg 

1629 1785€ 2142€ 
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Tables thématiques 

 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

Table à 
empreintes 

En pierre 
reconstituée 
et patinée 

Ce panneau comprend le moulage 
des silhouettes et des empreintes en 
creux des animaux suivants : castor 
ant, castor post, ragondin ant, 
ragondin post, blaireau ant, 
blaireau post, chat forestier, martre, 
hérisson, écureuil ant et écureuil 
post, chevreuil, sanglier, renard, 
canard, rouge gorge, merle noir, 
héron, pic et geai (mammifères 
d’un côté, oiseaux de l’autre, 
classés par ordre croissant) 

Taille : diamètre 105 cm 
Poids : 25 Kg 

1603 1785€ 2142€ 
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Tables thématiques 

 
 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

Table 
animaux 

domestiques  

Panneau en pierre reconstituée 
contenant les empreintes en creux, 
en relief et la silhouette de l'animal 
des espèces suivantes : paon, 
poule, coq, poussin, dindon, 
canard, oie, pintade et pigeon. 

Taille : diamètre 105 cm 
Poids : 25 Kg 

1604 1785€ 2142€ 
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Tables thématiques 
 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

Table  
Près des 

cours d’eau 

Panneau présentant 11 empreintes 
d'animaux en creux avec le nom : 
cistude d’Europe, cincle plongeur, 

martin pêcheur, bergeronnette, 
raton laveur, loutre, castor ant et 

post, ragondin ant et post, rat 
musqué, vison d’Amérique, 

musaraigne aquatique. Toutes les 
empreintes sont patinées.  

Taille : diamètre 80cm 
Poids : 16 Kg 

1549 1296€ 1555,20€ 
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Tables thématiques 
 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

Table  
Dans les 

zones 
humides 

Panneau présentant 10 empreintes 
d'animaux en creux avec le nom 

des espèces suivantes : oie cendré, 
canard colvert, foulque macroule, 
grèbe huppé, poule d’eau, héron 

garde bœuf, héron cendré, 
cigogne blanche, grand cormoran, 

cygne tuberculé. 
Toutes les empreintes sont patinées. 

. Taille : diamètre 80cm 
Poids :16 Kg 

1546 1100€ 1320€ 
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Tables thématiques 

 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

Table  
Dans les 

prairies et 
les champs 

Table présentant 13 empreintes 
d'animaux en creux avec le nom 

des espèces suivantes : cerf, 
chevreuil, blaireau post, lièvre, 

renard, belette, grand hamster, pie 
grièche, perdrix, faisan de Colchide, 

faucon crécerelle, buse, courlis 
cendré. 

Toutes les empreintes sont patinées. 
. Taille : diamètre 80cm 

Poids :16 Kg 

1547 1296€ 1555,20€ 
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Tables thématiques 

 
 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

Table  
Dans les 

jardins et les 
maisons 

Table présentant 12 empreintes 
d'animaux en creux avec le nom 

des espèces suivantes : Lérot, 
taupe, lézard, rouge gorge, merle 

noir, pic vert, pie bavarde, corbeau 
freu, chouette effraie, fouine, 

écureuil, hérissons.  
Toutes les, empreintes sont patinées 

. 
. Taille : diamètre 80cm 

Poids :16 Kg 

1548 1296€ 1555,20€ 
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Tables thématiques 

 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

Table  
Dans les 
bois et 
forêts  

Table présentant 11 empreintes 
d'animaux en creux avec le nom 

des espèces suivantes : cerf, 
sanglier, salamandre, geai des 

chênes, pic noir, hibou grand-duc, 
gelinotte, grand-tétras, martre, chat 

forestier, lynx. 
Toutes les, empreintes sont patinées 

. 
. Taille : diamètre 80cm 

Poids :16 Kg 

1550 1296€ 1555,20€ 
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Tables thématiques 

 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

ANIMAUX 
 A 

 ONGLONS 

Ce panneau comprend les 
moulages des silhouettes et 
des empreintes en creux des 
espèces suivantes : Cheval, 
vache, chevreuil, sanglier, cerf, 
biche, mouton 
Panneau en pierre 
reconstituée patinée. 

. 
. Taille : diamètre 80cm 

Poids :16 Kg 

1792 1296€ 1555,20€ 
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Tables thématiques 

 
 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

ANIMAUX 
 A 

 GRIFFES 

Ce panneau comprend les 
moulages des silhouettes et des 
empreintes d’animaux en creux 
des espèces suivantes : 
blaireau (ant et post), renard, 
chien, lièvre, lapin, surmulot, rat 
musqué (ant et post), ragondin 
(ant et post), castor (ant et 
post), hérisson, fouine, putois, 
chat, belette. 
Panneau en pierre reconstituée 
et patinée 

. 
. Taille : diamètre 80cm 

Poids :16 Kg 

1793 1385€ 1662€ 

 



 18 

 
 

Tables thématiques 
 

 
Désignation  Contenu  Référence Prix H.T Prix T.T.C 

OISEAUX 

Ce panneau comprend les 
moulages des silhouettes et des 
empreintes en creux des 
espèces suivantes : Héron 
cendré, poule d’eau, bécassine, 
buse, chouette effraie, corneille 
noire, pigeon ramier, mésange 
charbonnière, grive musicienne, 
pic vert, poule, perdrix rouge, 
faisan, colvert, grèbe, foulque. 
Panneau en pierre reconstituée 
patinée. 

. Taille : diamètre 80cm 
Poids :16 Kg 

1636 1385€ 1662€ 
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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 
 

Date :         /          /  2022 

Réference Description Quantité Prix unitaire Sous total 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Bon de Commande 
Du matériel 
pédagogique 

 

Nom : Sous total 
H.T 

 

 Frais de port  
Adresse : Total H.T  
 T.V.A  
Téléphone / courriel : Total T.T.C  

 Conditions des frais de port et 
emballage en France.(+ TVA 20%) 

Pour toute commande de : 
•     0 à 2 Kg 10,60 € H.T 
•   2 à 5 Kg 13,20 € H.T 
•   5 à 9 Kg 16,20 € H.T 
•   9 à 15 Kg 21,20 € H.T 
• 15 à 30 Kg 33,80 € H.T 
•  

Modes 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. 
 

Model’ nature 8 route de Miguet 09190 Saint-Lizier -France Sarl au capital variable de 7622,45€ 
Téléphone : 05.61.66.25.83 - Télécopie : 05.61.66.27.04 

contact@modelnature.fr 
www.modelnature.fr 
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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 31/12/2022 
 
 
 

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 

 


