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Madame, Monsieur,

Découvrez nos nouveaux objets à travers la visite d’une maison “verte”!

Cette année nous vous proposons de réaliser une partie du mobilier vous même, car 
celui ci est conçu avec des matériaux de récupérations très simples à trouver!
La plupart des meubles ainsi que la petite maison incluent des systèmes réutilisant 
l’eau et les déchets.

Les images et projets présentés dans ce catalogue sont issus de notre nouveau site 
Internet que vous pouvez découvrir dès maintenant sur http:// earueil.dydns.org.
Ce site comporte des renseignements complémentaires sur la fabrication de nos objets 
(plans plus détaillés, notices...) afi n de vous permettre de réaliser nos créations, et de 
participer ainsi à la mise en place d’un mode de vie plus respectueux de la nature.

Toutefois si vous n’êtes pas très bricoleur vous pourrez toujours acheter nos 
nouveautés 2006, sur la page «bon de commande»!

Vous trouverez aussi des informations concernant la maison. Si vous êtes intéressés 
par sa construction en matériaux naturels contactez nous! 

Cordialement,

http://earueil.dydns.org
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Cette petite habitation de 
vacances est composée d’une 
grande pièce principale autour 
de laquelle on trouve une petite 
salle de bain, une chambre en 
mezzanine sur le toit ainsi 
qu’une terrasse amovible.
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•Page 18: La maison
•Page 20: Bon de commande
•Page 21: Conditions de vente 

De nombreux espaces verts 
sont aménagés dans ce lieu 
propice au calme et au repos. 
Si la famille s’agrandit il suffit 
de rajouter une structure 
semblable en l’adaptant aux 
besoins du moment, les 
jonctions pouvant se faire sur 
les deux murs vitrés.
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 Etagère à plantes

Vous aimez les plantes mais à 
chaque fois que vous les arrosez les 
pots gouttent et l’eau abîme votre 
plancher? Cette étagère est la solution 
à vos problèmes: l’eau coule sur la 
paroi courbe de l’étagère et tombe 
dans un arrosoir, chaque goutte est 
récupérée! 

Vue de face

Vue de 3/4

Vue du dessus

Etagère en plaques de bois aggloméré. 
Pots de fleurs et arrosoir faits à partir 
de bouteilles d’eau.
Disponible en kit avec plans échelle 
1,mode de fabrication et pochoirs de 
décoration ou fini, dim.1,20X80 cm.

-Kit ref. 001k 10 E
-Fini ref.001 30 E
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Mode de fabrication:
étagère à plantes

Matériel nécessaire:

-2 plaques  de bois aggloméré 
(servant au transport des packs de 
bouteilles d’eau sur les palettes)
-3 bouteilles d’eau vides
-colle à bois
-vis
-2x1,10 de câble fi n

1. Reproduisez le plan à échelle 1 sur les plaques 
d’aggloméré: A, B, C, Dx8 (4 épaisseurs par équerre) et 
Ex8 (4 épaisseurs par équerre).
2. Débitez les pièces en évidant les cercles et trous sur 
A, B et C.
3. Collez 2x4 pièces D et 2x4 pièces E ensemble avec de 
la colle à bois.
4. Vissez les 2 équerres D et les 2 équerres E sur leurs 
emplacements (A).
5. Fixez l’étagère B sur les équerres D et l’étagère C sur 
les équerres E.
6. Attachez le câble en haut de A, faites le passer dans les 
étagères, tendez le afi n que C soit à 45° du mur et  fi xez 
le ensuite au bas de A.
7. Fixez un petit crochet en bas de A afi n de pouvoir 
accrocher l’arrosoir.
8. Découpez le bas des bouteilles d’eau à la hauteur 
désirée. Découpez et formez un bec dans l’une d’elles 
pour faire l’arrosoir, un bout de métal fera l’anse.
9. Percez le fond des bouteilles d’eau et découpez le haut 
de manière décorative, c’est en repliant ces découpes que 
vous empêcherez les bouteilles de glisser des trous de 
l’étagère!
10. Mettez de la terre et des graines dans vos bouteilles, 
arrosez, récupérez l’eau qui coule le long du meuble et 
arrosez à nouveau vos plants!

A

B

C
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E
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 Table à compost

Vue de face

Vue de dessus

Vue de côté

Ce meuble fixé en bout de table 
récupère vos déchets alimentaires qui 
seront transformés en terre riche par 
des vers! 
Le potager est à portée de main 
durant le repas, il suffit de cueillir les 
légumes murs et de les manger!

Table récupée en bois, meuble en 
bois, terre et plantes.
Disponible en kit adapté aux 
dimensions de votre table (voir bon 
de commande), avec plan échelle 
1, mode de fabrication et filet de 
protection ou fini.

-Kit ref.002k 10 E
-Fini ref.002 80 E
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Mode de fabrication:
table à compost

Matériel nécessaire:

-1 table en bois
-planches (vieilles portes, meubles 
sur lesquels vous pouvez récupérer 
du bois)
-vis
-2 charnières
-filet fin
-terre
-vers de terre
-plantes

1. Reproduisez le patron à échelle 1 en l’adaptant aux 
dimensions de la table récupérée.
2. Décalquez le patron sur vos planches.
3. Débitez le bois.
4. Vissez les 2 pièces A sur les 2 pièces B.
5. Posez le fond F et le dessus D sur les 2 pièces B.
6. Mettez  E derrière B.
7. Fixez la plaque C avec à l’aide des charnières.
8. Sciez 2 pieds de la table.
9. Vissez le bord de la table sur le meuble construit.
10. Remplissez celui ci de terre et de vers de terre.
11. Posez des fi lets fi ns sur la surface de la terre avec des 
trous dedans afi n de laisser pousser les plantes.
12. Plantez vos légumes et fl eurs.
13. Jetez vos restes et déchets biodégradables dans le 
meuble compost, les vers de terre transformeront le tout 
en une bonne terre qui permettra à votre petit potager 
intérieur de croître.

EBx2

F

Ax2

C
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 Siège vivant

Ce siège, poussant dans votre jardin 
résistera aux intempéries! Plantez 
le à la naissance de vos enfants 
et regardez les grandir ensemble. 
Apprenez leur à s’occuper du siège: 
l’arroser, le tailler...  

Dossier en osier et petits arbustes. 
Assise en plexiglas. Bague de serrage 
en caoutchouc.
Disponible en kit prêt à planter avec 
branchages et racines, plaque de 
plexiglas découpée et perforée,  petit 
manuel de taille et de jardinage.

-Kit ref.003k 30 E

Ce siège, poussant dans votre jardin 
résistera aux intempéries! Plantez 
le à la naissance de vos enfants 
et regardez les grandir ensemble. 
Apprenez leur à s’occuper du siège: 
l’arroser, le tailler...  

Détail

Vue de dessus

Vue de face
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Mode de fabrication:
siège vivant

Matériel nécessaire:

-des branches bouturées
-des branches coupées solides
-1 plaque de plexiglas d’environ 5 
mm d’épaisseur
-de gros élastiques en caoutchouc

1. Reproduisez le patron de l’assise (A) à la taille désirée 
et reproduisez le sur la plaque de plexiglas.
2. Découpez la plaque à l’aide d’une scie sauteuse puis 
poncez les bords extérieurs afi n qu’ils ne soient pas 
coupants. Evidez les cercles avec une scie cloche.
3. Rassemblez les branches coupées avec le gros élastique 
en caoutchouc.
4. Ecartez les branches afi n de former un cercle assez 
grand pour poser l’assise et plantez les dans la terre.
5. Posez l’assise et fi xez la si possible sur le tas de 
branches à l’aide de vis.
6. Faites passer les branches bouturées dans les trous 
prévus à cet effet dans l’assise. Il faut que ceux ci soient 
grands afi n que les plantes aient assez d’espace pour 
s’épanouir.
7. Plantez les boutures laissez 25 à 30 cm entre chacune, 
arrosez abondamment et laissez faire la nature...

siège vivant

1. Reproduisez le patron de l’assise (A) à la taille désirée 
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 Fauteuil de vacances

Ce fauteuil vous permettra de prendre 
des vacances sans sortir de chez 
vous! Retrouvez toutes les sensations 
d’une semaine à la mer puis détruisez 
votre fauteuil et reconstruisez le lors 
de vos prochains congés!

Fauteuil en carton découpé. Bacs 
plastiques contenant de l’eau, pot de 
fleurs en argile, sable.
Disponible en kit avec plans échelle 1, 
mode de fabrication et sel marin ou 
fini avec tous les accessoires.

-Kit ref.004k 10 E
-Fini ref.004 60 E

Vue de face

Vue de dessus

Vue de côté



 

12

 

13

Mode de fabrication:
fauteuil de vacances

Matériel nécessaire:

-plaques en carton
-colle à bois
-1 boîte rectangulaire étanche
-1 pot de fl eurs
-sable
-palmier
-eau de mer ou à défaut, de l’eau 
salée

1. Collez les cartons ensemble sur une épaisseur de 5 à 
10 cm.
2. Reproduisez les patrons à échelle 1 en adaptant les 
ouvertures aux dimensions de vos boîtes.
3. Décalquez les pièces sur le carton, il faut une épaisseur 
de environ: 
  -20 cm pour la pièce A
  -50 cm pour la pièce B
  -20 cm pour la pièce C
  -4x5 cm pour la pièce D
  -2x20 cm pour la pièce E
4. Découpez les pièces à la scie sauteuse en suivant vos 
traits.
5. Assemblez à la colle:
  -A+B+C+A
  -2 fois: D+E+D
6. Assemblez le milieu (A, B, C,A) avec les deux accoudoirs 
(D, E, D).
7. Mettez le pot de fl eurs avec le palmier dans l’ouverture 
B, le bac imperméable avec l’eau de mer dans le trou C et 
le sable dans les espaces E et C.
8. Bon repos!
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A D

B

C

E
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 Television-aquarium

Plus de querelles avec votre mari 
qui zappe constamment sur le foot 
car cette télévision a un programme 
limité. Vous ne serrez plus abrutis par  
la publicité et les émissions inutiles, 
cet objet a été entièrement conçu 
pour votre détente!

Télévision récupérée et vidée de 
ses composants. Ecran en plastique. 
Disponible fini, avec pompe à 
aquarium. Poissons et décors non 
fournis.

-L’unitée ref. 005 60 E

Vue de face

Vue de dessus

Vue de dos
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Mode de fabrication:
télévision-aquarium 

Matériel nécessaire:

-1 vieille télévision
-joint silicone pour salle de bain
-colle forte
-1 plaque de plexiglas.
-nappe transparente en plastique
-plantes aquatiques
-petits cailloux
-1 poisson

1. Démontez entièrement la télévision, ne gardez que des 
pièces pouvant servir de décors (boutons, antenne...)
!Attention! N’ouvrez surtout pas l’écran pour garder le 
verre, celui ci risquerait d’imploser!
2. Bouchez tous les interstices avec le joint silicone.
3. Collez une plaque de plexiglas dans le fond de la 
télévision afi n de la renforcer
4. Découpez puis collez le plastique transparent à la place 
de l’écran. Celui ci prendra naturellement une forme 
bombée lorsque la télévision aquarium sera pleine d’eau.
5. Fixez les éléments décoratifs.
6. Mettez le sable au fond de l’aquarium, puis les plantes 
et enfi n votre poisson.
7. Zappez à loisirs!
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 Potager suspendu

Ce potager et conçu pour s’accrocher 
au rebord et contours d’une fenêtre. 
Agrandissez ainsi votre espace de 
vie tout en ayant la possibilité de 
consommer des fruits et légumes 
frais!

Cadre en métal, bâche en coton 
renforcé nylon. Câbles et systèmes 
d’attaches aux normes de sécurités.
Produit disponible uniquement fini. 
Livré avec des graines et un mode 
d’emploi.

-L’unitée ref. 006 80 E

Vue de face

Vue de côté

Vue de dessus
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 La maison

Vue de dessus

Cette petite pièce comporte un w-c sans eau 
permettant le compostage des matières fécales 
grâce à de la sciure de bois, un lavabo et une 
douche raccordés à un réservoir d’eau de pluie 
fi ltrée.
Au dessus de la douche le toit s’ouvre afi n de 
pouvoir se laver sous la pluie les jours  chauds 
et humides d’été. Le sol est percé, permettant 
l’évacuation directe de l’eau, irriguant ensuite le 
jardin.
Un mur de verre poli dans lequel sont incrustés 
des portes serviettes- savon sépare la pièce.

La chambre sur le toit végétal est très basse 
de plafond. De grandes vitres permettent 
d’observer les étoiles la nuit. Le couchage se 
fait à même le sol, couvert d’un grand matelas, 
ainsi, lorsque l’on ouvre la petite porte on peut 
dormir à la  hauteur de la végétation.
Les marches d’escalier menant au rez-de-
chaussée sont creusées et crées un large banc 
devant la maison. Trois éléments mous, en fi bres 
résistantes et imperméables sont amovibles et 
permettent de s’installer confortablement.
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La terrasse est mobile, on peut la relever, 
ajoutant ainsi un mur de protection pour l’hiver. 
On y trouve de grands bacs à plantes fixés 
sur des axes rotatifs, une fois le mur levé les 
espaces entre ceux ci sont bouchés à l’aide de 
plaques coulissantes en verre isolant cachées 
sous la terrasse.
En été la terrasse est en place, s’il pleut ou s’il 
fait un peu frais, il suffit de mettre en place le 
taud transparent

La cuisine est très simple et prend très peu de 
place. L’évier est raccordé au réservoir d’eau de 
pluie filtrée. Les plaques de cuisson et le four sont 
alimentés comme tous les appareils électriques 
de cette habitation par une éolienne. 
Le meuble est en planches de bois et adopte une 
forme courbe, des rangements se situent sous 
l’évier et de petites étagères peuvent accueillir 
de la vaisselle.

Maison fermée l’hiver
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-vous réglez par carte bancaire:
date d’expiration: n°

-vous réglez par chèque postal à l’ordre de 

 Bon de commande

Votre adresse:

Nom:

Prenom:

Adresse:

Code postal:

Ville:

Telephone:

Email:

Désignation Kit Fini n°page ref. Prix unitaire Qté Montant

Total*

*Frais de port compris dans le prix unitaire.
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Date, signature:

Spécial table compost:
donnez les dimensions de votre table afi n 
que nous puissions réaliser le meuble!

-hauteur:
-largeur:
-longueur:
-épaisseur du bois:
-écartement des pieds:
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PRIX.
Les prix fi xés dans le catalogue s’entendent net, toutes taxes comprises, et frais de 
port inclus.

LIVRAISONS.
Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. Il appar-
tient à ce dernier de vérifi er, en présence du livreur, l’état et le nombre des colis. 
En cas d’anomalies, les réserves sont à confi rmer au transporteur par lettre recom-
mandée, sous 48h, suivant les indications portées sur le bordereau de livraison et 
conformément aux articles 105 et 106 du code de commerce.

DELAI DE LIVRAISON.
ils sont de deux semaines.

PAIEMENT.
L’acquéreur règle 100% du prix indiqué dans le catalogue à 
Important: la somme versée accompagnée du bon de commande doit être envoyée 
en recommandé avec accusé de réception.         

       

 Conditions de vente

A bientôt sur notre site 
où vous trouverez tous 

les plans!
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