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ELAN fête ses 4 ans !

: L ' AT E L I E R

Avec notre équipe de l’Atelier Bois, la déco de mobiliers
en bois de palettes pour les "pros" du recyclage ou en
bois plus noble comme le bois exotique s’invite dans
votre jardin. Mobilier tendance, solide et esthétique, il
mettra en valeur votre extérieur.
L’Atelier Bois vous propose mille et une idées personnalisées telles que
des jardinières qui accueilleront vos fleurs, un banc de jardin ou encore
un salon d’été ou pourquoi pas une balançoire !
Vous l’aurez compris, nos ateliers créent sur demande toutes sortes
d'aménagements extérieurs. Mais pas seulement ! Nos clients ont fait
appel à nous pour la conception et la réalisation de terrasses en bois, de
cabanes, de poulaillers, … Du côté des professionnels, ils nous ont fait
confiance pour la fabrication de structures murales de rangement,
bardage des bars, de comptoirs, de fauteuils, de tables et d’étals.
Il est possible aussi de décorer votre intérieur avec des meubles en bois :
Bibliothèque, mobilier de cuisine, table de salle à manger, …
Vous avez une idée, une envie ? Nous dessinerons pour vous la maquette
en 3D et votre projet prendra vie ! Alors, n’hésitez pas à nous appeler.

Nos Toilettes Sèches sont à la location ou à
la vente (sur devis).
Les toilettes sèches sont une alternative
aux toilettes classiques ou chimiques,
respectueuse de la Nature.
C’est une démarche écologique qui s’inscrit
dans le choix du développement durable
de notre entreprise.
Nos toilettes sèches sont une production
locale. Elles offrent une garantie de
solidité, elles sont spacieuses, confortables
et esthétiques.

Vous avez été nombreux à
nous suivre sur les réseaux
sociaux, à relayer nos vidéos
et apprécier les témoignages
des salariés lors des portes ouvertes
virtuelles d'ELAN.

MERCIpour votre
soutien !
Pour découvrir nos
vidéos, c'est par ici
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Créa tion en bois,
aména gez votre ja rdin
ou votre intérieur

Z OOM SUR NOS
TOILETTES SÈCHES
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