SOSP 05

Vitrine “La Chasse”

Vitrine thématique : la chasse (1 équipement de
+
de 15 éléments) vitrine non fournie, seul le fond
amovible est compris avec les iconographies
techniques
ref Château de Reignac et parc de Mèze
950 €

Maison Forte de Reignac 24 Dordogne
les caisses de vitrines sont fixées sur des
poteaux d’Epicéa traités à cœur.
Les éclairages sont amovibles par le haut
de vitrine sans avoir besoin de l’ouvrir.
Dimension moyenne hors tout :
H = 135 cm ; Largeur = 120 cm ;
Profondeur = 16 cm.
Le bois de vitrine est du Pin Douglas résiné
pour résister à l’humidité.
Le panneau de verre est un 6 mm antieffraction
Prix de la menuiserie complète : 760 €
Ce prix comprend : le bois de vitrine,
l’éclairage 3 spots, le verre. les supports et
la fixation.
Il ne comprend pas : le transport.

LA CHASSE

SOSP 06

Vitrine « La Pêche »

Vitrine thématique : la pêche (1 équipement + de 20
éléments)
ref Château de Reignac et parc de Mèze
950 €

Maison Forte de Reignac 24 Dordogne
les caisses de vitrines sont fixées sur des
poteaux d’Epicéa traités à cœur.
Les éclairages sont amovibles par le haut
de vitrine sans avoir besoin de l’ouvrir.
Dimension moyenne hors tout :
H = 135 cm ; Largeur = 120 cm ;
Profondeur = 16 cm.
Le bois de vitrine est du Pin Douglas résiné
pour résister à l’humidité.
Le panneau de verre est un 6 mm antieffraction
Prix de la menuiserie complète : 760 €
Ce prix comprend : le bois de vitrine,
l’éclairage 3 spots, le verre. les supports et
la fixation.
Il ne comprend pas : le transport.

LA PÊCHE

SOSP 07

Vitrine “ Le Feu”

Vitrine thématique : le feu ( équipements
illustrant les 5 méthodes d’allumage :
Chimique à la marcassite, friction au bois tourné
au poucier, friction à l’archet, friction bois croisé,
friction par la corde.
ref Château de Reignac et parc de Mèze
750 €

Maison Forte de Reignac 24 Dordogne
les caisses de vitrines sont fixées sur des
poteaux d’Epicéa traités à cœur.
Les éclairages sont amovibles par le haut
de vitrine sans avoir besoin de l’ouvrir.
Dimension moyenne hors tout :
H = 135 cm ; Largeur = 110 cm ;
Profondeur = 16 cm.
Le bois de vitrine est du Pin Douglas résiné
pour résister à l’humidité.
Le panneau de verre est un 6 mm antieffraction
Prix de la menuiserie complète : 760 €
Ce prix comprend : le bois de vitrine,
l’éclairage 3 spots, le verre. les supports et
la fixation.
Il ne comprend pas : le transport.

LE FEU

