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Le robinier, un choix d’aujourd’hui

La jardinière en robinier Alternabois ®
s’invite durablement au jardin
Alternabois lance 3 univers de bacs à fleurs en robinier, chacun décliné en plusieurs capacités. Robustes, à la
finition soignée, ces bacs sont en bois local naturellement classé 4, comme le teck. Ce bois clair, à la longévité
exceptionnelle, accroche particulièrement la lumière. Avec le temps, il prend une patine argentée.

MODÈLE VILLANDRY

MODÈLE MARGAUX

(lxLxH)
100x100x90 cm
80x80x70 cm
60x60x50 cm

(ØxH)
90x80 cm
70x60 cm
50x40 cm

À partir de 580 € ttc

MODÈLE CAP FERRET
(lxLxH)
50x50x60 cm
60x60x70 cm
100x65x50 cm
70x70x80 cm

À partir de 220 € ttc

Départ Bordeaux

90x90x100 cm
60x120x50 cm
50x80x80 cm
(bac aromatique)

À partir de 195 € ttc

Départ Bordeaux

Départ Bordeaux

TÉL. LECTEURS : 05 57 71 20 68 - WWW.ALTERNABOIS.FR

A PROPOS D’ALTERNABOIS
Créée en 2005, cette entreprise girondine certifiée PEFC est une pionnière du robinier en France. Le Prix national de l’Innovation à Paris, le 1er Prix
Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde et le 1er Prix de l’Initiative économique du conseil régional d’Aquitaine sont venus conforter sa démarche.
Une démarche qui s’articule autour de 3 principes :

BOIS LOCAL

100% NATUREL

CIRCUIT COURT

L’avenir est à l’exploitation de bois locaux
durables qui évite la déforestation, les
spéculations indues de la filière d’importation,
les transports intermédiaires polluants et qui
maintient un emploi de proximité.

Les bois traités chimiquement ne sont plus
adaptés aux exigences environnementales du
XXIe siècle, ni au développement durable. Le
robinier est imputrescible et préservé des
insectes destructeurs grâce à son robinetin.

Pour garantir le meilleur rapport qualité/prix, les
meilleurs délais, des informations justes et des
conseils pertinents, Alternabois choisit le circuit
court : du producteur à l’utilisateur.
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