Un Été convivial
Nouveautés 2018

Expo à la MJC

Une ligne de meubles
réalisés en bois Douglas.
MJC DUCLAIR - 17, rue du 19 mars 1962 - Tél. : 02 35 375 680

L'Été approche
Comme un arbre, la MJC de Duclair crée
et fabrique au gré des saisons.
Pour un été convivial alliant confort et nature,
trouvez votre bonheur dans notre catalogue présentant
notre gamme « Jardin, Nature et Développement Durable ».
Tous nos produits sont fabriqués intégralement
par nos équipes du Chantier local d’Insertion.

BO I S
BR U T

Choisissez
votre Style !

BO I S
Ra bo té

Créé en 1991, " Comme un A.R.B.R.E. ",
(Atelier de Réalisation Bois pour le Retour à l’Emploi)
a pour objectif de recruter, accompagner, encadrer
et former des personnes rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles en vue de faciliter leur retour à l’emploi.
Par cet acte d’achat Citoyen et Solidaire
vous favoriserez leur inclusion sociale.

La M.J.C Duclair vous en remercie
et vous souhaite un agréable Été.

Coté Salon
Table

de Salon

Mini
Chaise
Réf : MChaise
Bois Brut :

19,00 €

Bois Raboté

Réf : TSalon
Bois Brut :

23,00 €

20,00 €

(L) 40 x (l) 40 x (H) 74 cm
(L) 82 x (l) 40 x (H) 35 cm

Photos non contractuelles

Mini Table
de Salon

Bois Raboté

24,00 €

Mini
Tabouret

Réf : MTS
Bois Brut :

Réf : MTab
Bois Brut :

Bois Raboté

Bois Raboté

15,00 €
19,00 €

(L) 82 x (l) 40 x (H) 18 cm

14,00 €
18,00 €

(L) 40 x (l) 40 x (H) 35 cm

Décontracté
Mange-Debout
Chaise de Bar
Tabouret de BAR

Réf :

Bois Brut :

Bois Raboté

Mange Debout

38,00 €

43,00 €

(L)150 x (l) 40 x (H) 110 cm

Chaise de Bar

28,00 €

33,00 €

(L) 40 x (l) 40 x (H) 110 cm

Tabouret de Bar

26,00 €

31,00 €

(L) 40 x (l) 40 x (H) 80 cm

Nos "Mange-Debout"
sont très conviviaux
et s'aménagent à vo lonté :
par 2, côte à côte ou en angle.

Confortable
Photos non contractuelles

Table - Chaise
Tabouret

Réf :

Bois Brut :

Bois Raboté

Table

32,00 €

37,00 €

(L)150 x (l) 40 x (H) 79 cm

Chaise

21,00 €

26,00 €

(L) 40 x (l) 40 x (H) 106 cm

Tabouret

19,00 €

24,00 €

(L) 40 x (l) 40 x (H) 49 cm

Selon vos envies,
nos Tables
se conjugent à volonté :
par deux, quatre ou six,
pour une plus grande surface
et recevoir tous vos amis.

Coté Jardinage
Potager

table de rempotage
Réf : PTG1
Bois Brut :

95,00 €

Bois Raboté

114,00 €

(L) 130 x (l) 72 x (H) 95 cm
intérieur bac :
(L) 95 x (l) 49 x (H)18 cm
Notre Potager se transforme en table
de rempotage. Il est équipé de 2 roulettes
et d'une poignée pour le déplacer plus
facilement. La planche du bas qui dépasse
sert de marche-pied pour les enfants.

Jardinière
Claustra
Réf : Jardi
Bois Brut :

37,00 €

Bois Raboté

42,00 €

(L) 80 cm x (l) 31 cm x (H) 20 cm
Hauteur (bac et claustra) 92 cm

" Venez découvrir l’Exposition de Meubles
et passez votre commande à la MJC "
Nom et prénom :
Adresse :
Tél. et mail :

Bois Brut
Quantité

Prix unitaire

Prix total

Photos non contractuelles

Référence

Bois Raboté

Date : ........ /........ /........
Signature :

Total à
.................. €
payer :

MJC DUCLAIR - 17, rue du 19 mars 1962 -76480 Duclair
Tél. : 02 35 375 680 / www.mjc-duclair.fr

avec la

Quelques informations :
· Nos meubles sont conçus en bois "DOUGLAS"
de classe 3 et sont assemblés avec de la visserie inox.
· Nous pouvons réaliser d'autres meubles selon vos besoins,
n'hésitez pas, contactez-nous pour un devis gratuit.
· Catalogues et bons de commande également disponibles
sur notre site Internet : www.mjc-duclair.fr
· Règlement par chèque libellé à l’ordre de la M.J.C. Duclair.
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02 35 375 680
Contact@mjcduclair.fr

www.mjc-duclair.fr
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Solidaires

