Présente

Patte après patte
J’apprends toutes les traces
Catalogue des plaques pédagogiques

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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Plaques Espèces

Plaques Excréments

Plaques Familles

Tarif 62,55 € H.T soit
75,06 T.T.C

Tarif 62,55 € H.T soit
75,06 T.T.C

Tarif 62,55 € H.T soit
75,06 T.T.C

Dimensions 25x28 cm

Dimensions 25x28 cm

Dimensions 25x28 cm

La fixation de ces plaques en résine se fait par deux boulons au dos.

MURET PEDAGOGIQUE

DESIGNATION
Plaque espèces
Plaque espèces
Plaque espèces
Plaque espèces
Plaque espèces
Plaque espèces
Plaques excréments
Plaques excréments
Plaques excréments
Plaques excréments
Plaques excréments
Plaques excréments

ESPECE

REFERENCE

PRIX H.T

PRIX T.T.C

Bouquetin
Chevreuil
Grand tétras

0724
0725
0726

62,55 €
62,55 €
62,55 €

75,06 €
75,06 €
75,06 €

Isard
Marmotte
Mouflon
Bouquetin
Chevreuil
Grand tétras

0727
0728
0729
0730
0731
0732

62,55 €
62,55 €
62,55 €
62,55 €
62,55 €
62,55 €

75,06 €
75,06 €
75,06 €
75,06 €
75,06 €
75,06 €

Isard
Marmotte
Mouflon

0733
0734
0735

62,55 €
62,55 €
62,55 €

75,06 €
75,06 €
75,06 €

MURET PEDAGOGIQUE : plaques familles

DESIGNATION
Animaux d’Afrique
Animaux
domestiques
Carnivores
Grand nord
Oiseaux 1 : Plaines
et forêts
Oiseaux 2 : Bord de
l’eau

Ongulés
Rongeurs,
insectivores,
lagomorphes

CONTENU
Panthère, crocodile du Nil,
céphalophe bleu, genette,
mangouste, éléphanteau .
Poule, agneau, poulain mérens,
chien, chat, caniche nain, veau .
Renard, fouine, genette, belette,
chat sauvage, putois, ourson,
loup, blaireau (ant et post) .
Loutre, vison, tétras, lynx,
louveteau, castor (ant et post) .
Perdrix rouge, pic-vert, rougegorge, chouette chevêche,
merle, bécasse, pie, faisan,
buse, corneille noire.
Canard colvert, chevalier,
mouette, foulque, sterne naine,
bergeronnette, héron gardebœufs, cincle plongeur,
cormoran .
Cerf, biche, mouflon, sanglier,
chevreuil, chevrillard, isard,
chevreuil course .

Écureuil voie, taupe, campagnol,
surmulot, lièvre, lapin, hérisson,
ragondin (ant et post) .

REFERENCE

PRIX H.T

PRIX T.T.C

0736

62,55 €

75,06 €

0738

62,55 €

75,06 €

0740

62,55 €

75,06 €

0737

62,55 €

75,06 €

0742

62,55 €

75,06 €

0743

62,55 €

75,06 €

0741

62,55 €

75,06 €

0739

62,55 €

75,06 €
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Bon de Commande
Du matériel
pédagogique

Description

Nom :
Adresse :
Téléphone / courriel :
Conditions des frais de port et emballage
en France.(+ TVA 20%)
Pour toute commande de :
•
0 à 2 Kg
9,60 € H.T
•
2 à 5 Kg
12,10 € H.T
•
5 à 9 Kg
15,40 € H.T
•
9 à 15 Kg 20,50 € H.T
• 15 à 30 Kg 33,00 € H.T

/

/ 2020
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 31/12/2020

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

