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MINOS ombrière de cour d’école

CONCEPT
D’AMENAGEMENT
URBAIN
DURABLE

www.mix-urbain.com

GROUPE SCOLAIRE

Nos équipements ne nécessitent aucun entretien
quelles que soient les conditions climatiques.
Le matériau de base est un composite plastique recyclé
à base notamment de bouchons de flacons et bouteilles. Il permet une approche pédagogique de l’utilisation des déchets et une démonstration concrête de
l’utilité du tri selectif des déchets ménagers dans les
collectivités.

Intégrer le développement durable au
plus près des enfants et des adolescents

TOUPTI banquette maternelle
différentes hauteurs sont proposées en standard selon catégories d’âges.

LOUNA table enfant
table picnic, imputrescible, existe
en plusieurs tailles pour les enfants,
mais également en taille adulte pour
les ados.

SOFA banc maternelle
pour les crêches et les
maternelles avec couleurs
vives pour les flasques
latérales.

NAYA module banquette
permet de présenter une solution de
banquette ou d’entourage d’arbre,
avec module jardinière coordonné

Notre expérience de fabricant d’éco-produits en matière
plastique selon la technologie brevetée CSC, nous permet de
proposer du matériel de qualité, tout en assurant la pérénité
et la durabilité des mobiliers installés dans et autour des
établissements.
Enfin, grace à ce type d’achat éco-responsable, la collectivité montre son engagement dans l’économie circulaire et le
développement durable.

TOLEA T1 potager pédagogique pour amener et maitriser le jardin dans la cour de
l’école.

CAMBYSE banquette adulte
durable,
issue du travail d’un éco-designer et
composé à 100% de plastique composite recyclé.

DANA barrière jeux avec structure inox, sans
entretien, couleur des lattes au choix.
BORDURE de talus
pour marquer proprement
les limites des zones de terre
en sur-élévation.

JARRET platelage arbre
cadre résistant aux chocs rempli
avec un agrégat organique ou
minéral drainant. Panel de couleurs disponible.

NASTA assise sur
muret pour la protection
et l’utilisation en assise
des murets en béton.

BASILE assise banc ados
gamme de module d’assise ultra résistant

TELLUS assise tour arbre sur structure
en acier thermo-laqué avec plusieurs
diamètres proposés en standard.
SERPIO banc assis-debout
design pour les zones attentes
de parents ou de repos léger
dans les cours.

TELLUS assise tour arbre
homines suspicentur, videtis;
hoc vere tamen licet dicere, P.
Scipioni ex multis diebus.

AMAGO module hexa
tour d’arbre hexagonal avec possibilité de
participation pédagogique à la conception,
l’implantation voire la fabrication et la pose ...
MINOS ombrière façade en composite plastique
recyclé et PRV, sans entretien ni risque d’écharde,
avec bâche occultante de couleur.

SERPIO corbeille
légère avec possibilité de couvercle
réducteur ou
occultant total.

BASILE agrés type
parkour
équipement de zone de
déplacements sportifs et
sauts entre les différents
éléments

DALOS module assise tour
d’arbre sans dossier
coloris des panneaux au choix

MURANO banc adulte
en composite plastique recyclé
& fonte, sans angle vif et sans
entretien.
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