Notre gamme

Retrouvez-nous au cœur de la
forêt landaise

POULE HOUSE
Réductrices de déchets, créatrices de
liens, productrices d’œufs et de
compost,
L’abri est source de bien être pour
vos poules

57 Rue des Pyrénées
40370 RION-DES-LANDES
05 58 98 96 39
contact@maison-bois-vallery.com

Vos projets
d’aménagements

Parole de Cocotte

en Pin des Landes
Participez au développement
économique des entreprises de
proximité avec le Pin des Landes,
matériau écologique par excellence
Notre expérience artisanale est au
service de la passion et de l’exigence

Notre actualité sur
www.maison-bois-vallery.com
maisonboisvallery

TERRASSE BOIS – ABRI
AMENAGEMENTS
- CONSTRUCTION

POULE HOUSE

POULE HOUSE

POULE HOUSE

Joquèr

Pouré

Gascoun

Dimensions hors tout 0.90x0.70x1.95
Rampe d’accès au poulailler en bois
Nichoirs extérieurs
Couverture en planches
Fourni en kit + quincaillerie
3-4 poules

Pin brut, charpente et
planches de bardage,
taillé et traité autoclave
cl4 vert

Dimensions hors tout 1.90x1.90x3.35
Rampe d’accès au poulailler en bois
Nichoirs intérieurs
Couverture en tuiles Aquitaine
Fourni en kit + quincaillerie
10-12 poules
Pin brut, charpente et
planches de bardage,
taillé et traité autoclave
cl4 vert

1.22

1.95

Pin brut, charpente et
planches de bardage et
toiture, taillé et traité
autoclave cl4 vert

Dimensions hors tout 1.74x1.74x3.35
Rampe d’accès au poulailler en bois
Couverture en tuiles Aquitaine
Fourni en kit + quincaillerie
6-8 poules

1.90

EN OPTION SUR TOUTE NOTRE
GAMME POULE HOUSE :

- Montage,

- Mangeoire à grains automatique,

- Porte solaire,

- Distributeur à eau.

- Possibilité d’une couverture 4 pentes sur le modèle Pouré,
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Exemples réalisations
Modèle Pouré et Gascoun
Possibilité de 4 pans

Options
Porte solaire – Escalier
enfant pour les oeufs

CONSTRUCTION BOIS - CHARPENTE – COUVERTURE – ZINGUERIE - RENOVATION
RION-DES-LANDES
www.maison-bois-vallery.com
05 58 98 96 39
maisonboisvallery

