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Le Comptoir de l’Arrosage

Paillottes, gazon en plaques, claustras
en noisetier… des nouveautés au jardin
i Le Comptoir de
l’Arrosage est devenu
au fil des années LE
spécialiste des équipements et accessoires
liés à l’eau entre Luberon,
Ventoux, Pays d’Aix et Alpilles,
la famille Levêque est aussi
devenue une vraie référence
pour les aménagements et
loisirs d’extérieur.
Nouveautés proposées en
exclusivité pour le Vaucluse,
les PAILLOTTES signées
Nipahut autour du savoirfaire traditionnel artisanal
philippin.
Des réalisations en bambou
issu d’une exploitation durable,
traité anti-termite et verni
côté structure. En feuilles de
nipa pour une toiture isolant
de la chaleur et étanche. Un
élément qui prendra place
dans votre jardin, version
bar, abri spa, espace repas ou
repos, de 4 à 14 places.
L’idéal pour vivre les beaux
jours en extérieur entre ombre
et lumière, que l’on soit
particulier ou propriétaire de
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chambre d’hôtes, gîtes, hôtels,
ou restaurant soucieux d’offrir
de vrais moments de détente
à sa clientèle !
Des paillottes que l’on pourra
compléter de mobilier coordonné
aussi en bambou, ou commander
en sur mesure intégral avec
les conseils du Comptoir de
l’arrosage (possibilité de
livraison et montage par nos

équipes). Indispensable aussi,
le GAZON en plaques et
rouleaux, pour des espaces
verts rapidement conçus, de
superbe effet et d’entretien
facile.
Un gazon que Le Comptoir
de l’Arrosage vous propose
dans sa variété “Sport” la
plus résistante, idéale pour
tous les loisirs de l’été, et

peu gourmande en eau. Des
pelouses que l’on pourra
délimiter par exemple avec
les tous nouveaux claustras,
panneaux tressés en noisetier,
durable et offrant un aspect
très naturel.
Côté technique et équipement,
on retiendra aussi une nouveauté
qui intéressera tous les
utilisateurs de produits acides

ou corrosif : le pulvérisateur
manuel ou électrique, joints
Viton signé Pulmic, dont Le
Comptoir de l’Arrosage décline
aussi toute la gamme du

simple manuel au thermique
professionnel. Coups de cœur
aussi pour les dalles de sol
clipsables ajourées ou pleines,
intérieur ou extérieur. En 19
teintes, antidérapant, résistance,
25 tonnes.
Et toujours, tout pour l’arrosage
et l’irrigation version loisir
ou pro, depuis le simple
asperseur, jusqu’à la station
de pompage irrigation autonome,
en passant par les dernières
générations de programmateurs
via smartphone, toutes les
pompes, enrouleurs.
Aussi, sur place, tout l’univers
de l’outillage de jardin et de
la piscine, en produits accessoires
de nettoyage, robots, protection,
traitement de l’eau, alarmes.

LE COMPTOIR DE L'ARROSAGE

84300 Cavaillon
Tél : 04 90 78 26 22 - Fax : 04 90 76 29 64
cptarrosage@free.fr
www.comptoirdelarrosage.com
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et 14h à 18h30.
Le samedi, de 8h à 12h et de 14h à 18h.
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Devis gratuit. Atelier de réparation tous équipements
même non vendus par nous. Stock de pièces important
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L’Isle sur la Sorgue Les Plafonds de l’Isle

Un style contemporain,
une authenticité affirmée…
es hôtels-restaurants, comme la
Prestigieuse Bastide de Gordes,
des caves sur les divers terroirs de
Provence (domaine Saint-Hilaire,
Domaine de Coyeux…), des
boutiques de luxe (Aix-en-Provence, Nice...),
des restaurants (Paris, Cannes...) mais aussi
récemment un EPAHD sur la Côte d'Azur...,
tous ont choisi en faisant confiance aux
Plafonds de l'Isle, d'associer le conseil à
l'écoute, depuis 22 ans. Un procédé exclusif
de plafond provençal bois et plâtre en plaques
prêtes à poser.
Près d'un quart de siècle de savoir-faire
décliné au fil des réalisations dans le Luberon,
les Alpilles et au-delà dans toute la Provence
et à l’étranger, partout où l'on aspire à donner
cachet au bâti.
Les Plafonds de l'Isle, une signature référence
dès lors qu'il s'agit de faire de vos plafonds
un élément essentiel de l'ambiance intérieure.
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“En rénovation comme en
neuf, du plus authentique au
plus contemporain, nos décorateurs, vous accompagneront
pour réaliser vos intérieurs
les plus atypiques”, notent
Edwige Courtasse à la tête de l'entreprise et Luc
Bertin à l'origine de l'histoire.
“Chacun peut choisir ses coloris et finitions de bois
dans une palette très étendue, d’un aspect ancien à
des tonalités résolument design. Et, pourquoi pas,
en associant le métal pour des ambiances loft
industriel ?”
Des réalisations pensées avec vous et pour vous.
Les Plafonds de l'Isle seront à chaque étape votre
interlocuteur unique. “Vous serez accueillis avec
sourire et passion dans notre grand mas exposition
mettant en ambiances et situations toutes les variétés
de finitions créées et à créer avec vous.
Retrouvez-nous au fil de ces 500 m2 de chambres,
séjours, cuisine, bureau…”

LES PLAFONDS DE L'ISLE

Atelier et Mas Expo
Z.A. La Petite Marine (Sortie de l'Isle,
direction Le Thor) 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
Tél : 04 90 38 14 47 - Fax : 04 90 38 61 91
Site Internet : www.plafondsdelisle.com

Domus : le mas exposition des Plafonds de l’Isle
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Meubles de métiers (îlots, billots, comptoirs, tables, chaises...), la pierre naturelle en dallages
et parements. La visite virtuelle via Internet

