


Ce catalogue est réalisé par les élèves de  
TCAP EPC2. 

 
 

 Les meubles présentés ont été  
confectionnés par les élèves de la filière Bois. 

 
 

 
 

Bonne découverte des produits! 
 

Terminales BAC PRO menuiserie  



 

Voici la liste des meubles présentés dans ce catalogue: 
 
 

 
 

LA TABLE BASSE KYO 
   

LA TABLE DE SALLE A MANGER RONDE 
 

LA CONSOLE 
 

LE FAUTEUIL      
 
 
 

 

Les bois utilisés proviennent du département même de la 
Guyane. 

 
Les produits sont réalisés de manière artisanale 100% 

écolo pour protéger l’environnement 
                       



Laissez vous séduire par cette table basse artisanale KYO. 

Réalisée en cœur dehors, bois de Guyane au style Japonais. 

 

Avec son aspect ciré couleur café, elle aura un aspect           
velouté quel que soit son emplacement… 

 

Bientôt chez vous, dans votre salon ! 

Essence : cœur dehors 

Couleur : marron 

Longueur : 120 cm 

Hauteur : 45 cm 

Largeur : 67 cm 

 Prix :  
115€66 



Ne ratez pas cette table ronde à manger style pizza. 

 
Sa forme est pratique pour manger en famille 

 
 Sa taille permettra de la placer aussi bien dans la salle à     

manger que dans la cuisine. 

Essence : grignon 

Couleur : beige 

Hauteur : 75 cm 

Diamètre : 150 cm 

Surface : 1,77 m2 

Prix : 45€ 



Détendez-vous avec ce fauteuil exotique composé de         
deux essences de bois de Guyane. 

 
Vous pourrez y ajouter des coussins pour votre confort et vous 

relaxer après une longue journée de travail. 

 
Peut être utilisée sur une terrasse, un salon, un jardin... 

 

Essence : cèdre et de grignon 

Couleur : marron et beige 

Hauteur : 83,4 cm 

Largeur : 60 cm 

Prix : 76€30 



Vous allez craquer pour cette console en bois de Guyane avec 
un design original. 

 
Admirez ce magnifique bois brut que vous pourrez               

personnaliser et décorer à votre goût. 

 
Facile à ranger à l’entrée ou ailleurs, 

elle trouvera sa place chez vous ! 

Essence : Grignon 

Couleur : Beige 

Hauteur : 85 cm 

Largeur : 43,5 cm 

Longueur : 113 cm 

Longueur plateau : 
313 cm 

 
Prix : 129€ 



 

POUR REGLER VOS ACHATS 

 
 

 
Adressez-vous au DDFPT (tél : 0594223694 - 0694014924)  

qui rédigera un bon de réservation.  

 

Ensuite, direction la gestion où vous pourrez régler vos 
achats et où vous sera remis votre facture acquittée.  

 

Enfin, vous retournerez au bureau du DDFPT afin de       
récupérer votre mobilier.  




