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Panneaux thématiques
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Désignation

Contenu

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

Panneau
castor
En pierre
reconstituée
patinée

Ce panneau comprend le moulage
des empreintes du castor (avant et
arrière, adulte et sub adulte), le
moulage de la piste avec la queue,
d’un castoréum, d’un bois rongé,
d’un demi crâne de castor, d’une
incisive et de l’ongle servant à se
peigner
Taille 80X60 cm
Poids : 19 Kg

0348

1015€

1218,00€
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Désignation

Contenu

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

Panneau
sanglier
En pierre
reconstituée
patinée

Ce panneau comprend le moulage
des empreintes du sanglier (mâle
110 Kg, laie, bête rousse et
marcassin), le moulage d’une patte
de profil, de la défense et du grès,
et d’un demi crâne, le moulage de
la mâchoire inférieure, d’un boutis
et des fécés et d’un morceau de
tronc frotté.
Taille 80X60 cm
Poids : 19 Kg

1055

1650€

1980€
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Désignation

Contenu

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

Panneau
traces et
silhouette
En pierre
reconstituée
patinée

Ce panneau comprend le moulage
des empreintes et silhouettes de
l’étourneau, le putois, le rat musqué,
le chien viverrin, le ragondin, le
pigeon, la pie, le renard, la belette,
le raton laveur, le vison, le corbeau
freu, le geai, le sanglier, la corneille,
le lapin, la martre et la fouine.
Taille 80X60 cm
Poids : 19 Kg

1002

1015€

1218€
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Désignation

Contenu

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

Panneau
chevreuil
En pierre
reconstituée
patinée

Ce panneau comprend le moulage
des empreintes du chevreuil (mâle,
femelle et faon) moulage d’un
morceau de bois rongé, d’un demi
crâne) de chevreuil, de 2 demimâchoire inférieure, de fèces, d’un
bois, d’une patte de profil et de
feuilles de ronce mangées
Taille 80X60 cm
Poids : 19 Kg

1190

1780€

2136€
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Désignation

Contenu

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

Panneau
Cerf
En pierre
reconstituée
patinée

Ce panneau comprend le moulage
des empreintes du cerf (mâle,
femelle, faon), le moulage d’une
patte de profil d’un bois, et d’une
demi-mâchoire inférieure, des
fèces, d’un morceau de tronc
frotté, de velours et d’un bout de
saule consommé.
Taille 80X60 cm
Poids : 19 Kg

1242

1980€

2376€
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Désignation

Contenu

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

Panneau
Isard
En pierre
reconstituée
patinée

Ce panneau comprend le moulage
des empreintes de l’isard (mâle,
femelle, et jeune), le moulage des
cornes a différents âges, de fèces,
d’un demi crâne, d’une patte de
profil, d’une luzule broutée et d’un
détail d’un moulage avec arêtes
saillantes.
Taille 80X60 cm
Poids : 19 Kg

1189

1780€

1980€
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Désignation
Panneau
INDICES DE
PRESENCE
Lynx / Loup
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Contenu

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

Panneau comparatif, lynx / loup.
Ce panneau comprend les
moulages des empreintes du lynx et
du loup, d’un ½ crane de lynx et
loup et leurs fèces.

1645

1700€

2040€

Taille 80X60cm
Poids : 19 Kg
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Désignation
Panneau
Renard
En pierre
reconstituée
patinée

Contenu
Ce panneau comprend le moulage
de l’empreinte du renard sur
différents sols (neige, sol dur, boue)
d’une piste de renard, une
empreinte de renardeau, et traces
des espèces qui ont une forme
similaire.

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

1198

1300€

1560€

Taille 80X100cm
Poids : 19 Kg
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Désignation

Contenu

Panneau
Loup
En pierre
reconstituée
patinée

Ce panneau comprend le moulage
des empreintes du loup (avant et
arrière), de la louve et du
louveteau, le moulage des fèces et
d’un demi crane de loup
Poids : 19 Kg

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

0771

1000€

1200€
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Désignation

Contenu

Panneau
Ours
En pierre
reconstituée
patinée

Ce panneau comprend le moulage
des empreintes d’ours (avant et
arrière), d’un ourson de 6 mois et
d’un ourson à la naissance, le
moulage de fèces et d’un demi
crâne d’ours. Pour comparaison : le
moulage d’empreintes de blaireau
(avant et arrière)

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

0770

1200€

1440€

Poids : 23 Kg
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Désignation

Contenu

Panneau
Lion/félins
En pierre
reconstituée
patinée

Ce panneau comprend le moulage
des empreintes de lion, du chat
sauvage, du guépard, du lynx et le
moulage d’un demi crâne de chat
et de lion.
Poids : 23 Kg

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

0773

1200€

1440€
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Désignation

Contenu

Panneau
Rhinocéros
En pierre
reconstituée
patinée

Ce panneau comprend le
moulage des empreintes du
rhinocéros jeune et adulte, de
lion, de mangouste, de genette
et du héron garde bœufs.

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

0772

950€

1140€

Poids : 19 Kg
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Les poissons et au bord de l’eau

Désignation

Panneau
Espèces de
poissons
En pierre
reconstituée
patinée
14

Contenu
Panneau contenant le moulage
de demi-poisson de différentes
espèces de poissons : perche,
gardon, chevenne, goujon,
barbeau, vairon, lamproie,
anguille.
Moulage en pierre reconstituée
et patiné.
Taille 60 x 80 cm
Poids : 19 Kg

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

1576

1650€

1980€
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Les poissons et au bord de l’eau

Désignation
Panneau
La truite
En pierre
reconstituée
patinée

Contenu
Le poisson et son milieu.
Panneau contenant le moulage
des œufs, des demi-truites à
l’âge de 6 mois, 1 an, 2 et 3 ans
Moulage en pierre reconstituée
et patiné.

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

1575

1695€

2034€

Taille 60 x 80 cm
Poids : 19 Kg
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Les poissons et au bord de l’eau
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Désignation

Contenu

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

Panneau
Poissons et
alimentation
En pierre
reconstituée
patinée

Panneau contenant le moulage de
vers de terre, libellule, grand
capricorne, grenouille, mouche,
limace, écrevisse, mûre, escargot,
truitelle, vairon, lamproie,
demoiselle, perles, éphémère, larves
d'insectes aquatiques, tricoptère,
papillon, criquet, sauterelle,
scarabée, rhinocéros, gloméris,
punaise
Moulage en pierre reconstituée et
patiné.

1549

1695€

2034€

Taille 60 x 80 cm
Poids : 19 Kg
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Les poissons et au bord de l’eau

Désignation

Panneau
Poissons et
prédations
En pierre
reconstituée
patinée

Contenu
Ce panneau comprend le moulage
des empreintes du héron, balbuzard
pêcheur, grèbe, cormoran, martin
pêcheur, goéland, vison, loutre
moulage d'une demi-truite avec
des traces de becs, et une
prédation mammifère, d'un
moulage d'un demi-poisson
carnivore, empreinte d'une main
d'un braconnier et d'un pied de
pêcheur ainsi que le moulage d'une
tête de couleuvre vipérine.
Moulage en pierre reconstituée et
patiné.

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

1593

1695€

2034€

Taille 60 x 80 cm
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Poids : 19 Kg
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Les poissons et au bord de l’eau

Désignation
Panneau
AU BORD DE
L’EAU
En pierre
reconstituée
patinée
18

Contenu
Ce panneau arbres de bords de
rivières : panneau comprenant le
moulage de l'écorce et feuilles
d'arbres au bord de l'eau des
espèces suivantes : saule commun,
aulne, noisetier, frêne, saule
marsault et peuplier.

Taille 60 x 80 cm
Poids : 19 Kg

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

1574

1695€

2034€
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Les poissons et au bord de l’eau

Désignation
Panneau
Moulage de
carpe
En pierre
reconstituée
patinée

Contenu
Moulage d'une silhouette de
carpes, coulée en pierre
reconstituée et patinée

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

1573

835€

1002€

Taille : 65 x 33 cm
Poids : 12Kg
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Animaux domestiques

Désignation
Panneau
Cheval
En pierre
reconstituée
patinée

20

Contenu
Ce panneau comprend l'empreinte
en creux, la crotte et le 1/2 crâne
de d’un cheval, ainsi que la
silhouette.
Coulée en pierre reconstituée et
patinée.

Taille : 65 x 55 cm
Poids : 15Kg

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

1459

895€

1074€
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Animaux domestiques

Désignation
Panneau
Vache
En pierre
reconstituée
patinée

Contenu
Ce panneau comprend l'empreinte
en creux, la crotte et le 1/2 crâne
de d’un cheval, ainsi que la
silhouette.
Coulée en pierre reconstituée et
patinée.

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

1458

900€

1080€

Taille : 65 x 55 cm
Poids : 12Kg
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Animaux domestiques

Photo

Contenu

Référence

Prix
H.T

Prix
T.T.C

1457

600€

720€

1460

500€

600€

1461

400€

480€

Plaque COCHON
Cette plaque
comprend
l'empreinte en creux,
la crotte et le 1/2
crâne de l'animal,
ainsi que la silhouette.
Coulée en pierre
reconstituée et
patinée.
Dimensions 40 x 34
cm
Poids : 6 Kg
Plaque MOUTON
Cette plaque
comprend
l'empreinte en creux,
la crotte et le 1/2
crâne de l'animal,
ainsi que la silhouette.
Coulée en pierre
reconstituée et
patinée.
Dimensions : 30 x 32
cm
Poids : 3 Kg
Plaque LAPIN
Cette plaque
comprend
l'empreinte en creux,
la crotte et le 1/2
crâne de l'animal,
ainsi que la silhouette.
Coulée en pierre
reconstituée et
patinée.
Dimensions : 16 x 20
cm
Poids : 1,5 Kg
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Panneaux pédagogiques
Nouveautés

Photo

Contenu
PANNEAU GUEPARD
Ce panneau comprend le
moulage de la silhouette
de l'animal, les empreintes
de l'adulte et du jeune
guépard, le moulage du
demi-crâne et de la
crotte.
Texte traduit en braille
Dimensions 50 x 30 cm
Poids : 6 Kg

PANNEAU TRACES
contenant les moulages
des empreintes d'animaux
suivants : loutre, castor
post et héron cendré
Panneau en pierre
reconstitué et patine
Dimensions : 35 x 35 cm

Référence

Prix
H.T

Prix
T.T.C

1631

800€

960€

1627

380€

456€

1628

530€

636€

Poids : 3 Kg

Panneau comprenant les
moulages d’écorce, feuilles,
fruit des espèces de
châtaignier, hêtre, frêne.
Panneau en pierre
reconstitué et patiné.
Dimensions : 35 x 35 cm
Poids : 3 Kg
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Désignation

Contenu

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

Panneau du
plus petit au
plus grand

Ce panneau comprend le
moulage des empreintes de
musaraigne et d’éléphant ainsi
que leurs silhouettes

1199

1190€

1428€

En pierre
reconstituée
patinée
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Taille 75 x 100
Poids : 19 Kg

Panneaux thématiques

Désignation

Contenu

Ce panneau comprend les
empreintes de différents
animaux qui présentent
une adaptation
remarquable on y retrouve
l’empreinte du cheval,
chameau, sanglier,
caribou, sitatunga, isard,
castor
post, blaireau ant,
Panneau
lapin, guépard, taupe,
adaptation
desman, panthère,
mammifères
écureuil, chat, rat musqué,
En pierre
reconstituée
loutre, ragondin ant,et
patinée
post, kangourou, homme,
aye aye, paresseux, gorille
ant et post, oran outang,
panda géant, ours polaire,
ours brun.

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

1200

2350€

2820€

Taille : 75X200 cm
Poids : 20 Kg
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Désignation

Panneau
adaptation
oiseaux et
reptiles
En pierre
reconstituée
patinée
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Contenu

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

Ce panneau comprend le
moulage des empreintes de
crocodile du Nil, périophtalme,
tortue Luth, crapaud commun,
cistude d’Europe, iguane, héron,
pic vert, jacana, grand tétras,
foulque, grèbe, martin- pêcheur,
guêpier, martinet et martinet des
palmiers, grand-duc, canard,
cormoran, faisan, lagopède,
autruche, aigle, serre d’aigle, ce
qui permet de parler des
adaptations des oiseaux et des
reptiles.
Taille : 75X150 cm
Poids : 10 Kg

1201

1940€

2328€
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Désignation

Contenu

Plaque

Plaque en résine comprenant
les moulages d’un longicorne,
des traces de scolytes, des
alvéoles d’abeilles, d’un
rhinocéros, de la feuille de hêtre
avec la galle, des empreintes
de renard, faisan, crapaud,
blaireau, musaraigne et sanglier.

Insectes et
prédateurs

Référence

Prix H.T

Prix T.T.C

1051

300€

360€

38 x 23 x 2,5 cm / 3Kg
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Bon de Commande
Du matériel
pédagogique
Date :
Réference

Nom :

Adresse :
Téléphone / courriel :

/

Description

/ 2022
Quantité

Prix unitaire

Sous total

Sous total
H.T
Frais de port
Total H.T
T.V.A
Total T.T.C

Conditions des frais de port et
Modes de paiement
emballage en France.(+ TVA 20%)
o Chèque à l’ordre de Model’ nature
Pour toute commande de :
o Facture
•
0 à 2 Kg 10,60 € H.T
o Mandat postal ou virement
•
2 à 5 Kg
13,20 € H.T
•
5 à 9 Kg
16,20 € H.T
En cas de première commande :
•
9 à 15 Kg 21,20 € H.T
règlement à la commande.
• 15 à 30 Kg 33,80 € H.T
• marchandises restent la propriété de Model’ nature jusqu’à leur paiement
Les
intégral.
Pour
de plus
amples
informations,
appeler
05.61.66.25.83
Model’ nature
8 route
de Miguet
09190
Saint-Lizier -France
Sarl au
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
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