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Patte après patte
J’apprends toutes les traces
Catalogue des tables thémathiques

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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Plaque résine Ourson 3,5 mois (postérieure)

1011

DESIGNATION

CONTENU

REFERENCE

PRIX H.T

PRIX T.T.C

Table Ours

.Ce panneau comprend le
moulage des silhouettes et des
empreintes de différents ours :
ours brun a 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

1650€

1980€

DESIGNATION

CONTENU

REFERENCE

PRIX H.T

PRIX T.T.C

Table
Oiseaux

.Ce panneau 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
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PRIX H.T

PRIX T.T.C

Table
Ongulés

.Ce panneau comprend le
moulage des silhouettes et des
empreintes d’oiseaux 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
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PRIX H.T

PRIX T.T.C

Table
Primates

.Ce panneau 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’extremité 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
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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
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DESIGNATION

Table
Félins

CONTENU

REFERENCE

PRIX H.T

PRIX T.T.C

.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 de
2 mois), guépard, (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
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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

