




B I E N V E N U E  C H E Z  P O U L A I L L E R  D E S I G N !
Depuis 10 ans, Poulailler Design® est un espace privilégié 
pour choisir son poulailler familial, très apprécié de nos 
clients qui y retrouvent la plus belle collection de poulaillers.  
Chaque modèle est étudié pour offrir une installation 
pratique, esthétique, mais surtout un espace sécurisé et 
confortable pour vos poules.

Notre collection fait l ’objet de toute notre attention, 
depuis la sélection du bois jusqu’aux finitions. Retrouvez 
des équipements et détails produits exclusifs issus d’une 
expérience de terrain, partagée avec nos clients et éleveurs 
conseils. Vous pourrez évaluer le soin apporté aux finitions, 
les sections de bois, les équipements modulables et évolutifs.

Nous concevons et distribuons nos poulaillers bois et 
proposons aussi tout le matériel indispensable de la 
basse‑cour : mangeoires, abreuvoirs, motorisations de 
trappes, alimentation bio ,  compléments alimentaires, 
produits d’entretien sains, ainsi qu’une large gamme de 
préparations en phytothérapie pour soigner naturellement 
et efficacement vos poules. 

Nous travaillons pour le vivant, ainsi, nous sélectionnons 
des articles testés par nous‑même, afin de nous assurer 
qu'ils respectent praticité et bien‑être animal. Nous tentons 
de vous conseiller au mieux et bien vous accompagner dans 
l'installation et le soin de votre basse‑cour.

LES AVANTAGES D'UN POULAILLER EN BOIS:   

Le bois est une matière renouvelable, durable et recyclable. 
C'est un matériau naturel et économique, sain et isolant. 
Sachez que 1 cm de bois isole autant que 10 cm de béton ! 
Il assure un très bon confort aux volailles été comme hiver.

La qualité de l'air ambiant est une variante importante de la 
santé des volailles en lieu clos. Le bois of fre un bon tampon 
hygrothermique .  Il aide à mieux gérer la condensation 
intérieure. L'air y est plus sain . Aussi, le bois a une très 
bonne résistance mécanique ,  résistance aux intempéries et 
aux UV. Tout cela participe à faire du poulailler en bois un 
abri confortable et chaleureux pour vos poules. 
Enfin l'Ecobilan du bois est positif !

Le bois choisi est une essence de pin exotique, qui 
se rapproche du cèdre. Sa résistance aux parasites 
et son doux parfum ressemblent au cèdre, sa 
densité et sa texture sont proches du Douglas.   
C’est une essence prisée pour sa longévité, sa résistance 
naturelle à la pourriture, au mycète et aux parasites . 
 
Nos bois sont prétraités avec une lasure écologique.
Chaque année, nous faisons évoluer la collection.

Découvrez  les  nouveautés  exc lus ives  Pou la i l le r  Des ign® !
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C H O I S I R  S O N  P O U L A I L L E R 
Lire les fiches produits

Nos fiches articles indiquent des dimensions "hors 
tout" et "au sol". Pour les poulaillers avec enclos, 
observez les dimensions au sol qui sont l’espace de 
vie en volière.

Veuillez noter que "4/5 poules" signifie : 4 poules de 
taille standard ou 5 poules de race naine.

 
Sur quels critères le choisir ? 

Comment sera le quotidien avec mes poules ?

Vos poules seront‑elles libres dans votre jardin ? 
Toute la journée ou pas du tout ? En effet, on peut 
prévoir un petit poulailler pour de nombreuses poules 
si celles‑ci sont en liberté toute la journée. Elles 
n’iront dans leur poulailler que pour pondre et dormir  
le soir. Les poules aiment se blottir la nuit alors inutile 
de prévoir un trop grand espace clos dans ce cas.

Inversement, si vos poules sont destinées à ne jamais 
sortir en liberté dans votre jardin (c’est dommage  !), 
prévoyez le nombre de poules minimum indiqué sur 
les fiches articles.

Avec ou sans enclos intégré ?

Si votre jardin n’est pas clôturé, préférez un poulailler 
avec volière, ou réalisez un enclos autour grâce à un 
parc mobile en filet (voir page 32).

L’intérêt du poulailler avec volière est que vous pourrez  
y cloîtrer vos poules ponctuellement, par exemple lors 
de travaux dans votre jardin. L’autre intérêt est que les 
parties couvertes sont un abri pour les poules, mais 
aussi pour les mangeoires qui sont ainsi protégées des 
oiseaux pilleurs.

 
Quelles dimensions ?

Nous basons nos calculs sur la norme Bio pondeuse et 
les recommandations pour le bien‑être animal. 

Ainsi, comptez un espace de 6 poules au m2 en 
intérieur (dortoir / pondoirs), puis 4 poules au m2 
maxi en volière de rétention : c’est‑à‑dire un espace 
clos où elles ne restent qu’une partie de la journée, 
exemple lors de neige / pluie ou de maladie… puis 4 
m2 minimum par poule en pleine liberté, idéalement 
prévoyez un parcours de 12 m2 / poule.

N’hésitez pas à nous consulter pour toute question ou conseil.
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POULAILLERS
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Le poulailler coup de coeur du magazine Marie France ! 
Pratique et bien étudié :
Les pilotis, costauds, permettent aux poules de se cacher en cas 
d’intempéries et de protéger boisson et nourriture.
Pondoir 2 nids, possibilité de le monter à gauche ou à droite !
Trappe guillotine en façade facilement motorisable (voir page 34, 
choisir "moteur seul").
Nettoyage facile : tiroir accessible depuis l’avant (poulailler adossable à 
un mur) et sans avoir à trop se pencher donc pas d’effort.
Toit ouvrant, idéal pour évacuer les chaleurs de l’été,  
nettoyer ou attraper un animal.
2 perchoirs en hauteur, 2 aérations hautes à l'avant et à l'arrière.
Déplacement facile grâce aux poignées.
Pieds plastique. Finitions soignées.
En option  : Vous pourrez ajouter un second pondoir en  
retirant la trappe latérale. (Voir page 26 pondoir taille L)

Informations techniques :

• Dimensions hors tout : L 130 x l 85,5 x H 113 cm
• Dimensions au sol : 75,5 x 95 cm
• Pondoir : 65 x 30 x H 40 cm
• Sections du bois : 35 x 35 mm
• Bardage 12 mm
• Poids : 43 kg 
• Nombre de colis : 2
• Toit bitumé vert  

Idéal 6/8 poules Réf. : PO22‑187‑BUN‑VT

Bungal’o perché
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Pilotis de Magguy

Tout le "confort moderne" pour vous et vos poules.
Beau et pratique, tiroir à l’avant (le poulailler peut s’adosser à 
un mur / clôture) et sans trop se baisser.
Pondoir avec 2 grands nids de 30 x 36 cm.
Tiroir de nettoyage.
Aérations grillagées à l’avant et à l’arrière, porte avant guillotine (idéal 
pour installer un système de motorisation), grande ouverture sur le 
côté, le tout sur pilotis, permettant aux poules de se cacher en cas 
d'intempéries. 
4 perchoirs en hauteur.
Possibilité d’inverser la position du pondoir à gauche ou à droite 
et d’ajouter un second pondoir à la place de l’ouverture de côté (en 
option, voir page 26 pondoir taille L).

Informations techniques :

• Dimensions hors tout : L 146 x l 87 x H 133 cm
•  Dimensions au sol : 105 x 75,5 cm
•  Pondoir : 63 x 36 x H 37 cm
•  Sections du bois : 35 x 35 mm
• Bardage 12 mm
• Poids : 43 kg
• Nombre de colis : 2
• 2 versions de toits disponibles :

‑ Tout bois : PO21‑107‑PIL‑WD
‑ Bitume couleur brique : PO22‑107‑PIL‑RE

Idéal 6/8 poules Réf. : PO21‑107‑PIL
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Family Cot’Age 

Grand poulailler familial où vos poulettes pourront rester au grand air !
Ultra pratique grâce à sa surélévation et ses nombreuses  
ouvertures de grand format, ce poulailler est facile à vivre au quotidien. 
Tiroir de nettoyage, pondoir triple nid positionnable à gauche  
ou à droite, avec possibilité d’ajouter un second pondoir à l’opposé (en 
option, voir page 26 pondoir taille XL). 
3 perchoirs surélevés.
Les 2 grandes poignées fixées sur le dortoir faciliteront 
les déplacements pour toujours offrir à vos protégées la  
meilleure exposition dans le jardin.
La trappe guillotine permet d’installer une motorisation simplement.
Tout le monde appréciera la grande volière grillagée qui permet de 
maintenir votre cheptel parqué si besoin. Extension possible, voir p 30.
1 porte d’accès indépendante sur la volière.   

Informations techniques :
• Dimensions hors tout : L 295 x l 138 x H 154 cm
• Dimensions au sol : 285 x 95 cm
• Pondoir : 70 x 30 x H 33 / 39 cm
•  Section du bois : 35 x 25 mm
• Bardage 12 mm
• Poids : 60 kg 
• Nombre de colis : 2
• Toit bois plein

Idéal 8/10 poules Réf. : PO11‑160‑FAM‑WD

10



Refuge de Eidie

Ce poulailler nous rappelle de bons souvenirs de montagne tout en 
décorant votre jardin d’une touche originale !
Il bénéficie de 4 ouvertures : la façade avant, la volière, le toit du pondoir 
et du dortoir.
Il est équipé d’un pondoir de 2 nids. 
Le toit ouvrant est utile en été pour laisser s’évacuer la chaleur. 
Tiroir de nettoyage métal pour un nettoyage facile
‑  2 perchoirs suspendus
‑ Porte coulissante en bois plein sur le côté actionnable via une perche.
‑  1 rampe d’accès adaptée aux poules naines et aux jeunes.
Grillage en acier galvanisé 1 cm x 1 cm.
Le + : Une partie du dos + 1 coté du poulailler sont couverts de bois 
jusqu’au sol, permettant aux poules de s'y protéger des courants d’air. 

Informations techniques :

• Dimensions hors tout : L 210 x l 75 x H 117 cm
• Dimensions au sol : 165 x 65 cm
• Pondoir : 60 x 33 x H 35 cm
•  Sections du bois : 30 x 30 mm
• Bardage : 10‑11 mm 
• Poids : 39 kg
• Nombre de colis : 2
• Teinte : gris bleu
• Toit bitumé vert  

Idéal 3 poules Réf. : PO12‑166‑EID‑VT
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Ce poulailler très pratique dispose d’une partie ponte en hauteur et d’un 
grand parc clos. Avec le grand toit couvrant l’ensemble de l’installation, 
vos poules resteront toujours à l’abri. 
Grand perchoir à l’intérieur.
Pondoir double nid, avec toit ouvrant pour l’accès direct aux œufs.
Grandes ouvertures à l’avant et l’arrière, ce qui permet un accès facile. 
Grand tiroir de nettoyage profond. 
2 aérations hautes, indispensables pour la bonne ventilation intérieure.
1 perchoir supplémentaire dans le parc.
Rampe adaptée pour l’accès à toutes les poules, même naines.
Le top : Une trappe basse permet à vos animaux de circuler librement 
de la volière vers votre jardin. Vous pourrez l’automatiser (voir page 34).
En option : Possibilité d’ajouter un second pondoir. Choisissez le pondoir 
taille M (page 26).
En option : Possibilité d’adosser une extension de volière E‑space (voir 
page 30)

Informations techniques :

• Dimensions hors tout : L195 x l 163 x H 175 cm
•  Dimensions au sol : 180 x 120 cm
•  Pondoir : L 55 x P 33 x H 32 / 37 cm
• Sections du bois : 35 x 30 mm
• Bardage 12 mm
• Poids : 110 kg
• Nombre de colis : 3 colis sur 1 palette
• Teinte toit brique : PO12‑231‑HOL‑RE
• Teinte toit brun : PO12‑408‑HOL‑TC

Idéal 8 poules Réf. :  PO12‑HOL

Résidence Holly Woody
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Le duplex de Miranda XL  

Très joli poulailler en duplex, du plus bel effet dans votre jardin. 
Belle taille XL ! Il offre une triple ouverture, facilitant ainsi l’accès aux 
œufs pondus, aux animaux et au nettoyage de l’installation. 
La partie ponte étant en hauteur, vos poules seront à l’abri des regards 
et des courants d’air. 
Grillage en acier galvanisé.
Tiroir métal situé sous le dortoir, pour un nettoyage facile.
2 perchoirs suspendus adaptés aux pattes des poules dans le dortoir.
Vous pouvez installer une trappe motorisée sur l'ouverture 
communiquant entre le dortoir et la volière.
En option : extension de volière + 1 m (voir page 30). 

Informations techniques :

• Dimensions hors tout : L 250 x l 100 x H 150 cm
• Dimensions au sol : 200 x 90 cm
• Pondoir : 84 x 34 cm
•  Sections du bois : 3,5 x 2,5 cm
• Bardage 12 mm
• Poids : 65 kg
• Nombre de colis : 2
• 2 versions de toits disponibles :

Tout bois : PO11‑46‑MIR‑WD
Bitume couleur tabac : PO12‑36‑MIR‑TC
 

Idéal 4/6 poules Réf. : PO11‑46‑MIR‑V6
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Chick’en Home XXL

Grande partie ponte/nuit en hauteur et grand parc couvert où  
vos poules pourront s’ébattre, tout en restant toujours à l’abri.
Présente 2 pondoirs de chacun 3 loges. Soit au total 6 nids !
Accès facile grâce à 3 portes : 1 grande porte d’accès à la volière 
+ 1 large porte devant + au dos du poulailler.
Trappe guillotine motorisable vers l'accès au dortoir.
Le tiroir est accessible depuis l’extérieur et permet de retirer rapidement 
et simplement la litière souillée.
3 perchoirs suspendus dont 1 dans la volière.
1 rampe d’accès à la partie ponte, adaptée aux poules naines et aux 
jeunes.     
Le top : Une trappe basse, permet à vos animaux de circuler librement 
depuis la volière vers votre jardin. Vous pourrez l’automatiser facilement.
En option : Possibilité d’adosser une extension de volière (voir page 30).

Informations techniques :

• Dimensions hors tout : L 280 x l 220 x H 190 cm
•  Dimensions au sol : 259 x 143 cm
•  Pondoir : 80 x 33 x H 36 cm ‑ 3 nids
•  Sections du bois : 35 x 30 mm
• Bardage 12 mm
• Poids : 140 kg
• Nombre de colis : 4 colis sur 1 palette
• Teintes de toits disponibles
   Vert : PO12‑12‑CHO‑VT
   Tabac : PO12‑409‑CHO‑TC

Idéal 12/15 poules Réf. : PO12‑CHO
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La Villa Fabiola

Poulailler de grandes dimensions particulièrement bien étudié, solide 
et confortable, facile à vivre et à entretenir. Idéal pour accueillir toute la 
basse‑cour : poules, canards et petites oies.
Plancher léger intégral évitant l’introduction de nuisibles, notamment 
renard, rats, serpents...
2 trappes d'accès motorisables, 2 grands perchoirs à l'intérieur.  
1 grand pondoir 3 nids accessible via une trappe de visite extérieure.
Grands débords et pentes de toits permettant une utilisation même 
dans les régions de montagne.
Tiroir de nettoyage sous les perchoirs.
3 belles fenêtres grillagées pour une bonne aération.

Informations techniques :

• Dimensions hors tout : L180 x l 130 x H 186 cm
•  Dimensions au sol : 160 x 100 cm
• Trappes : 30 x 30 cm
• Bardage 12 mm
•  Pondoir : 3 loges
• Nombre de colis : 3 colis
• Teinte toit : brique  

Idéal 10/14 poules Réf. : PO22‑283‑FAB‑RE
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La roulotte Bohèmie
Poulailler de belle conception, esthétique et robuste, parfait pour 
accueillir 4 poules. L'ensemble avec volière est déplaçable grâce aux 
roulettes. 
Aération haute protégée d'un grillage pour une parfaite ventilation 
intérieure.
Grand pondoir double nid.
Volière attenante anti‑nuisibles et trappe guillotine motorisable.  
Le perchoir intérieur placé en hauteur encouragera vos poules à se 
percher la nuit et ne pas coucher dans le pondoir.
Le tiroir profond permet d'ajouter une belle épaisseur de litière (copeaux 
ou paille broyée) et d'entretenir facilement l'installation.

Informations techniques :

• Dimensions hors tout : L 245 x l 98 x H 118 cm
•  Dimensions au sol : 213 x 80 cm
•  Poulailler seul : L 97 x l 80 x  H 90 cm hors pilotis
• Volière seule : 140 x 80 x H 80 cm
• Pondoir : 75,5 x 36 x H 38 cm
•  Sections du bois : 35 x 25 mm
• Poids : 55 kg
• Nombre de colis : 2
• Bardage 12 mm
• Teinte toit : brique

Idéal 4/5 poules Réf. : PO12‑433‑BOH‑RE
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Le pavillon d'Hilary

Poulailler duplex en bois plein, prétraité pour accueillir 3/4 poules ou 
un cheptel de 10/15 cailles par exemple.
Volière entièrement couverte.
La rampe d’accès est étudiée pour toutes les races, dont les naines et les 
cailles. Large perchoir en hauteur à l'intérieur et dans la volière.
Intérieur facile d'accès grâce à sa large porte frontale.
Tiroir profond pour une litière épaisse et confortable.
Pondoir double nid.
Fermeture du dortoir avec porte guillotine motorisable.
Le top : Une trappe verticale à l'arrière du poulailler permet d'installer 
une motorisation facilement pour laisser les poules transiter depuis la 
volière vers votre jardin 
Grillage en acier galvanisé.
Fenêtre grillagée protégeant de l'intrusion de nuisibles (fouines etc.) 
très bonne ventilation intérieure.

Informations techniques :

• Dimensions hors tout : L 198 x l 75 x H 104 cm
•  Dimensions au sol : 160 x 67 cm
• Pondoir : 63 x 31 x H 38 cm
•  Sections du bois : 35 x 25 mm
• Poids : 40 kg
• Nombre de colis : 2 colis
• Bardage 12 mm
• Teinte toit : brique

Idéal  3/4 poules Réf. : PO12‑20‑HIL‑RE
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Bonny

Pratique et déco, idéal pour se lancer dans la basse‑cour familiale.
Volière entièrement couverte.
À l'intérieur du dortoir 2 perchoirs (adaptés aux poules naines) et un 
tiroir de nettoyage doublé plastique profond de 5 cm.
Le pondoir présente 2 nids de belles dimensions.
2 accès à l'intérieur, via la porte frontale et latérale (sans perche de 
manœuvre).
Socle métallique.

En option : Possibilité d'ajouter des roues pour faciliter  le déplacement.

Informations techniques :

• Dimensions hors tout : L 180 x l 65 x H 118 cm
•  Dimensions au sol : 150 x 55 cm
• Poids : 39 kg
• Nombre de colis : 1
• Teinte : gris‑bleu
• Toit bitumé couleur lie‑de‑vin

Idéal 3/4 poules Réf. : PO12‑156‑BON‑TC
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Emie-lit

Grande cabane idéale pour abriter toute la basse‑cour y compris les 
canards et petites oies.
L'accès facile et peu élevé s'adapte particulièrement bien aux pattes 
palmées et races lourdes. Grandes dimensions intérieures. Plusieurs 
accès, via porte simple ou double, utiles selon la taille de vos volailles.
Ce poulailler est aussi parfait pour accueillir une poule et ses poussins 
lors de couvées et des premières semaines de vie des petits.
Plancher couvert de 2 tiroirs zingués amovibles pour un nettoyage 
facile de la litière. 
1 toiture ouvrante bitumée avec emplacement de rangement (ou pour 
y placer une isolation).
Possibilité de motoriser la porte d'accès avec une porte guillotine.
Piètement bois. Pas de perchoir.
En option : Possibilité d'ajouter un grand pondoir sur le côté. (1 structure 
de petits perchoirs offerte avec). Voir page 24.
Possibilité d'adosser un grand parc métal 220 cm pour créer un espace 
clos sécurisé (voir page 31).

Informations techniques :

• Dimensions hors tout : L 105 x l 100 x H 108 cm
•  Dimensions au sol : 99 x 90 cm
• Nombre de colis : 1
• Poids : 43 kg
•  Toit bitumé vert

Idéal  8/10 poules Réf. : PO22‑305‑EMI‑VT
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Tipi de Charlyn
Idéal 3/5 poules    Réf. : PO21‑104‑CHA‑WD

Charmant tipi  pouvant accueillir 
jusqu'à 5 poules. Facilement 
transportable.
À l’intérieur, 2 grands nids
+ 1 perchoir surélevé adapté aux 
pattes des poules. 
Plancher amovible sur toute la 
surface qui permet de nettoyer 
le poulailler facilement. L’un des 
pans de toit est aussi amovible 
pour l’accès intérieur.
2 perçages grillagés en hauteur 
assurent l'aération.
Une large poignée déco au 
sommet pour le déplacer avec 
aisance.
Trappe guillotine motorisable.

Informations techniques : 

• Dimensions hors tout :
  L 108 x l 90 x H 77 cm 
•  Dimensions au sol : 93 x 89 cm
•  Ouverture de la porte 

coulissante : 26 x 24 cm
• Poids : 10 kg

Poulailler bois-résine Manchester
Idéal 4/5 poules       Réf. PO20‑455‑HPL‑WD

Joli poulailler design en plaques 
de résine et bois HPL hydrofuges. 
Rampe facile d’accès pour les 
races lourdes, les poussins et 
les canards.
Assemblage facile sans clous ni 
vis par emboitements astucieux.
Nettoyage facile car démontage 
de l'ensemble en un clin d’œil.
1 pondoir avec 1 grand nid 
accessible depuis l’extérieur.
Pas de tiroir.

Informations techniques :

• Dimensions hors tout :                                                                                                                                                
  115 x 82 x 86 cm
•  Dimensions au sol :               

76 x 71 cm
• Pondoir : 52 x 30 x H 38 cm
•  Ouverture de la porte :         

26 x 30 cm
• Poids : 24 kg
• Bardage 10‑11 mm
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Minnie (2 tailles)
Idéal 1/2 poule        Réf. : PO22‑334‑MIN‑VT

Archi-duck
Idéal 4 canards        Réf. : PO22‑214‑DUC‑VT

Niche idéale pour ajouter un nid au 
sol, accueillir une pondeuse ou une 
poule et ses poussins nouveaux 
nés. 
Pour offrir un lieu isolé au calme, ce 
nid douillet sera parfait.
Toiture ouvrante. Plancher fixe.
Porte rabattable qui sert aussi de 
rampe.
Convient aux pattes palmées.

Informations techniques :

• Poids : 6 kg environ
• Nombre de colis :  1
• Bardage 10‑11 mm
• Toit bitumé vert  

Taille S      Réf. : PO22‑334‑MIN‑VT‑S

• Dimensions : 36 x 36 x 40 cm

Taille M     Réf. : PO22‑457‑MIN‑VT‑M

• Dimensions : 42 x 52 x 43 cm

Case à coin‑coin, facile d'accès aux 
canards et aux petites oies.
La trappe avant s'ouvre pour servir 
de rampe douce accessible aux 
pieds palmés et jambes courtes de 
tous les coin‑coins.
Peut être utilisé en appoint lors de 
couvées car facile d'accès aux tout 
petits poussins.
Le sol de la case, zingué, est 
amovible pour un entretien facile : 
Tiroir métal coulissant sur le côté.
À l'arrière se trouvent 4 aérations.
Piètement PVC.

Informations techniques :

• Dimensions hors tout : 
   93 x 73 x H 67 cm
•  Dimensions au sol : 86 x 64 cm
•  Ouverture porte avant / rampe : 

28 x 40,5 cm
• Toit bitumé vert

Taille M

Taille S
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Vous souhaitez un poulailler sur mesures ? C'est possible ! Nous étudions et réalisons votre 
projet dans notre atelier en Isère. Possibilité d'y adosser une volière à la demande. 
Étude à partir de 1,5 x 1,5 m au sol minimum.

Toit 1 pan Réf. : AT11‑65‑GREEN‑1P
Toit 2 pans Réf. : AT11‑257‑GREEN‑2P

Volière Réf. : AT21‑125‑VOL‑SRME
Extension Réf. : AT21‑28‑EXT‑SRME

Article à votre "Cot"

CRÉATIONS SUR‑MESURES

Vous souhaitez une volière en bois, un enclos grillagé pour protéger vos animaux ?
Précisez si vous souhaitez 4 côtés ou 3 cotés au sol (à adosser à de l'existant). Possibilité de 
couvrir le dessus avec des modules fixes ou du filet à volière selon les dimensions.

Parcs et volières en bois sur-mesures

Perchoirs ergonomiques, pondoirs ... pour offrir du confort à vos poules.

                                                                                                     Réf. : AT01‑53‑PERCH‑SRME

Perchoirs et accessoires sur-mesures

En complément de vos œufs "maison", produisez quelques légumes et plantes aromatiques 
dans votre jardin.  Permet de surélever la surface du sol et bien délimiter vos plantations.

Dim. : 120 x 120 x 23 cm                                                          Réf. : AT41‑119‑POT‑120X120
Dimensions sur‑mesures                                                                       Réf. : AT41‑119‑SRME

 Carrés potager et bacs à composter

Pour sécuriser vos poulaillers, utilisez des trappes guillotines. Celles‑ci sont facilement 
motorisables, réalisées en bois, accompagnées d'une paire de rails bois adaptés.

Dim. : 25 x 25 cm                                                                          Réf. : AT01‑372‑DOR‑25x25
Dimensions sur‑mesures                                                               Réf. : AT01‑372‑DOR‑SRME

 Porte guillotine en bois sur-mesures

D

E

A

B

C

D

E
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CHO IS IR  SON  PONDO IR
Le pondoir est l'incontournable accessoire du poulailler. 
Aussi, un pondoir supplémentaire est toujours le bienvenu 
lors de couvées ou de l'arrivée de nouvelles pondeuses.

Les poules ne pondent pas toutes au même moment et 
partagent leur nid, ainsi compter un nid pour 3/5 poules.

En dimensions prévoir 25 x 25 cm ou 25 x 30 cm selon la 
race des vos poules.

Tous nos pondoirs  bois 
présentent entre 2 et 3 
nids avec des logettes 
de séparation amovibles.  
La plupart sont adaptables 
sur nos poulaillers 
modulables, choisissez‑
le en fonction du modèle 
dont vous êtes équipé. 
 
Si vos poules veulent  
toutes le même nid, (comme 
sur notre photo), placez des 
oeufs factices dans chaque 
loge pour inviter les poules 
à y pondre, ou supprimez les 
logettes. 

Dim. : 42 x 31 x H 51 cm.
Pondoir moulé d'une seule pièce. Pratique, 
léger, facile à nettoyer. Ajourages d'aération 
de chaque côté. Petit perchoir plat sur le 
devant. Se fixe à une cloison par 4 vis (non 
fournies).

Réf. : EQ33‑365‑MUR‑GS

Dim. : 32 x 35 x H 39 cm.
Pondoir plastique avec perchoir mobile 
devant et un système de récupération de 
l'oeuf par devant, mettant celui‑ci à l'abri. 
À suspendre ou à poser. Tout démontable.

Pondoir Happy-lit Pondoir mural plastique

Version jaune Réf. : EQ31‑167‑HAP‑JE
Version chocolat      Réf. : EQ31‑167‑HAP‑CT
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Dim. : L 86 x P 39 x H 32/38 cm.
Pondoir de 3 loges. 
Chacune L 22 x P 33 x H 29 cm.
Compatible avec le poulailler Chick'en Home 
XXL.

Toit bitume vert Réf. : EQ32‑340‑XXL‑VT
Toit bitume tabac Réf. : EQ32‑340‑XXL‑TC

Dim. : L 71 x P 35 x H 35 cm.
Pondoir triple loge de L 25 x P 30 cm.
Idéal pour 6/10 poules. Logettes amovibles. 
Toit bois plein. Boulonnerie comprise. 
Compatible avec le poulailler Family Cot'Age.

Dim. : L 63 x P 35 x H 36/40 cm.
Pondoir double loge, convient pour 3/5 
poules. Compatible avec le poulailler Pilotis 
de Magguy (bois / brique) et le poulailler 
Bungal'o perché (vert).

Pondoir taille M

Dim. : L 63 x P 30 x H 39
Pondoir 2 nids avec séparation amovible. 
Dimensions de chaque loge : L 26 x P 32 cm. 
Boulonnerie comprise.
Compatible avec le poulailler Holly Woody. 

Pondoir taille L Pondoir taille XL Pondoir taille XXL

Toit bitume tabac          Réf. : EQ32‑63‑M‑TC
Toit bitume brique        Réf. : EQ32‑63‑M‑RE

Toit bois plein     Réf. : EQ32‑151‑L‑WD
Toit bitume vert Réf. : EQ32‑61‑L‑VT
Toit bitume brique Réf. : EQ32‑61‑L‑RE

Toit bois plein Réf. : EQ31‑186‑XL‑WD
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Œufs factices

Lot de 2 œufs à placer dans les nids à 
l'endroit parfait où il faut pondre ! 
Idéal lors de l'installation d'un nouveau 
poulailler ou d'un nouveau pondoir.
Deux versions : taille œuf de canne (bois 
blanc) ou œuf de poule (argile brun/beige).

Taille canne  Réf. : EQ00‑181‑OEU‑WD
Taille poule      Réf. : EQ00‑181‑OEU‑AR

Pondoir galva

Dim. simple : 30.5 x 45.5 x H 43 cm
Dim. double : 53 x 52 x H 43.5 cm
À fixer sur une cloison, un support, ou à 
poser. Les belles dimensions permettent 
d'accueillir toutes les poules, même de 
grandes races.

Version nid simple     Réf. : EQ34‑233‑GAL‑1
Version double nid Réf. : EQ34‑233‑GAL‑2 

Pondoir en bois Puzzle

Dim. : 33,5 x 35 x H 81 cm. 
À poser au sol, comptez 1 pondoir jumeaux 
pour 6/8 poules. Montage astucieux par 
emboitements, sans outil. Démontable, 
nettoyage facile. Planches en bois de 
peuplier naturel.

Réf. : EQ31‑263‑PUZ‑WD

Pondoir Emie-lit

Dim. : 85 x 37 x H 48 cm.
pour 6/8 poules, sans logettes de séparation 
intérieure. 
Perchoirs en bois à poser dans le poulailler.
Toit bitumé.
Compatible avec le poulailler Emie-lit.

Réf. : EQ32‑428‑EMI‑VT
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Ingénieux électrificateur pour une grande 
souplesse d'utilisation. Deux alimentations 
possibles : alimentation secteur ou batterie. 
S'utilise en statique ou en mobile. 
Dimensionné jusqu'à 3 filets x 50 m par 
faible végétation. Solarisation possible. 
2 niveaux de puissance (fort / faible). 

Le kit contient :
• 1 électrificateur EuroGuard Duo NA1200
• 1 adaptateur secteur
•  1 câble de connexion 12 V, pinces inox
•  1 câble  de connexion vers la clôture et 

vers la mise à la terre  

Le boitier peut être utilisé en extérieur 
quand branché sur batterie.  Si branché sur 
secteur, prévoir de le mettre à l'abri, au sec.

EuroGuard N1400 poste compact. Génère 
une performance régulière, peu sensible 
à la végétation même moyenne. Contrôle 
optique par clignotement LED.
Fonctionne avec un courant discontinu à 
faible ampérage, il est donc sans aucun 
danger pour vos poulettes.
Connectez jusqu'à 2 x 50 m à la suite.
Adaptateur secteur 1 m.
Garantie 3 ans. 
 
Câbles de connexion fournis dans le kit :
• Connecteur du boîtier à la terre. Long. 1 m
• Connecteur du boîtier au filet. Long. 1 m
 
Nécessite 1 piquet de terre (2 piquets si 
vous installez 2 filets) vendu séparemment.

Ce kit permet d'électrifier jusqu'à 2 
filets à volailles de 50 m. Maintient une 
électrification jusqu'à 8 mois / 1 an, selon 
les installations et l'herbage. Idéalement à 
utiliser avec une herbe courte.
Prévoir vos piquets de terre.

Le kit présente :
• 1 Electrificateur EuroGuard B350
garantit 3 ans
• 1 batterie sèche : Alcaline 9V 170 Ah.
En dehors des périodes d'électrification, 
conserver la pile dans un endroit hors gel.
 
La pile est aussi disponible en vente 
séparément en pièce détachée.

Idéal pour une électrification permanente, 
jour et nuit. 

Le kit contient :
•  1 Electrificateur B290 AKO permettant 
de protéger la batterie, de gérer la tension 
dans le filet et de visualiser l'activité de 
l'installation.
• 1 batterie au gel 12 Volts / 15 Ah
• 2 connectiques : 1 fil de terre 
(électrificateur / terre) + 1 connexion au 
filet (electrificateur / filet) de 1 m
• 1 piquet de terre intégré à l'électrificateur
•  1 chargeur secteur pour la batterie gel.

Version solaire        Réf. : EL60-282-KIT-SUN
• + 1 panneau solaire 5 Watts à fixer sur 
l'électrificateur fourni.

Electrificateur mixte NA1200
Réf. : EL30-450-NA1200

Kit électrificateur + Batterie gel
Réf. : EL30-282-KIT

Kit électrificateur + pile
Réf. : EL60-407-B350P

Electrificateur secteur N1400
Réf. : EL60-204-N1400
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Extension de volière 3 faces entièreent 
grillagée, pour agrandir votre poulailler 
Holly Woody. Toiture 2 pans grillagée. 
C'est un espace clos de 150 cm de volière 
que vous ajoutez ! S'adosse à l'avant ou au 
dos du poulailler.  

En installant 2 unités bout‑à‑bout vous 
créez une grande volière indépendante de 
3 mètres de long avec 2 portes d'accès et 
un joli toit 2 pans.

•  Dimensions : 150 x 120 x H 165 cm
• Section du bois : 35 x 30 mm
• Grillage galva soudé maille 1 x 1 cm

Extension de volière 3 faces, idéale pour 
agrandir l'enclos du poulailler "Duplex de 
Miranda XL" (versions bois et bitume) ou 
pour créer une volière indépendante avec 2 
modules mis bout‑à‑bout. 

• Dimensions : L 100 x l 90 x H 112 cm
• Grillage galva carré soudé maille 1 x 1 cm
• Ouverture 1 porte
• Toit 2 pans grillagé.
• Section du bois : 30 x 20 mm
•  Poids : 12 kg

Extension de parc identique à la volière 
d'origine du poulailler Family Cot'Age.
Prolongez ou créez une symétrie avec le 
parc existant.
Le module avec la porte peut être déplacé. 

Possibilité de créer une grande volière 
indépendante en combinant 2 extensions 
ensemble. Vous concevez ainsi une volière 
de près de 4 mètres de long !

• Dimensions : 195 x 95 x H 122,5 cm
•  Grillage galva soudé  maille 1 x 1 cm
• Section du bois : 30 x 25 mm
• Toit plat

Extension de parc 3 faces. Agrandissez la 
volière de votre poulailler Chick'en Home 
XXL en adossant une extension, devant ou 
derrière le poulailler. 

Créez aussi une jolie volière indépendante 
de 300 x 143 cm en plaçant 2 unités 
bout-à-bout !
1 porte verrouillable sur la longueur.
 
• Dimensions : 150 x 143 x H 175 cm
•  Toit grillagé : grillage galva, maille 1 x 1 

cm carré soudé.
• Section du bois : 35 x 30 mm
•  Toit 2 pans

E-space, extension Holly Woody
Réf. : PA21-164-EXT-HOL

Eden park, extension Chick'en Home
Réf. : PA21-157-EXT-CHO

Escapad, extension Family Cot' Age
Réf. : PA21-217-EXT-FAM

Extension et parc Miranda
Réf. : PA21-29-EXT-MIR
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Dimensions : 120 x 120 x 59 cm.
Parc grillagé en bois, modulable, déplaçable 
et léger. Idéal pour parquer vos poussins, 
cailles et autres petites volailles. 

Dimensions : 220 x 103 x 103 cm
Toit 2 pans.
Grand enclos grillagé tout aussi utile pour 
parquer des poussins, des poules, que des 
lapins, cobayes, tortues… 

Présente 3 portes d’accès.
S’utilise seul ou adossé à une structure 
existante : poulailler ou même clapier. 
Voile solaire fourni pour protéger vos 
animaux du soleil.

Peut s'adosser au poulailler Emie-lit 
(page 19).

Rallonges possibles, nous contacter.

Dimensions : 144 x 112 x 60 cm
Toit plat.
Entièrement clos pour protéger les 
poussins, cailles et lapins. Ce parc métal 
protègera des rapaces, chats et autres 
prédateurs.

Accès intérieur via 2 trappes : 1 sur le 
dessus et 1 sur le côté.
1 autre petite trappe sur le côté pour fixer 
abreuvoir ou mangeoire murale.

Voile de protection solaire fourni, amovible, 
s'attache avec des pattes agrippantes. 
Aussi disponible en pièce détachée.
Assemblage facile.

Pré carré, parc grillagé Vario
Réf. : PA21-300-VOL-VARIO

Enclos métal plat 144 cm
Réf. : PA24-51-VOL-144

Enclos métal 220 cm
Réf. : PA24-174-VOL-220

Mélange de graines de plantes annuelles 
mellifères et à croissance rapide. Idéal pour 
limiter l'érosion des sols et offrir un enclos 
agréable à vos poules. Sachets 1.2 et 2.5 kg.

Couvert végétal pour parcs et enclos
Réf. : AU20-434-VEGE
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Filets tout équipés pour réaliser un parc modulable mobile un clin d'œil. Vous créez un enclos 
sécurisé où parquer vos poules. Longueurs 12 ou 21 mètres. Piquets double bêche.   
Présentent un "piquet‑porte", piquet sur ressort pour entrer / sortir facilement du parc.  
Hauteur du filet 125 cm. 
Maillage 10 x 10 cm en haut puis 5 x 5 cm en bas.

Version 12 mètres (6 piquets)                                                             Réf. : PA102‑364‑FIL‑12
Version 21 mètres (10 piquets) Réf. : PA102‑364‑FIL‑21

Kits filets pour parc mobile

Enfin un parc facile à installer et à déplacer ! Kit prêt-à-l'emploi pour réaliser un  enclos mo‑
bile et esthétique dans votre jardin. 4 longueurs de filets. Livrés avec piquets double bêche 
déjà placés et sardines, pour une installation ultra facile et rapide. Hauteur du filet 112 cm. 
Maille 5x5 cm en bas du filet. Fil du bas non électrifiable en contact avec le sol.

15 mètres électrifiable (6 piquets) Réf. : PA101‑140‑FIL‑15E
25 mètres électrifiable (9 piquets) Réf. : PA101‑140‑FIL‑25E
25 mètres non-électrifiable Réf. : PA102‑140‑FIL‑25
50 mètres électrifiable (15 piquets) Réf. : PA101‑140‑FIL‑50E
50 mètres non-électrifiable Réf. : PA102‑140‑FIL‑50

Kits filets + porte pour parc mobile
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Barrières en bois extensibles, idéales pour 
fermer un passage, un enclos ou l'accès à la 
porte de la maison. Les poules ne peuvent 
pas s'y percher ! Pratique, légère.

• Bois labellisé FSC, vernis naturel. 
• Livré avec système de fixation.
• Structure 2 x 2 cm / lattes 2 x 1 cm

Version HAUTE Réf. : PA31‑341‑BAR‑TALL
Dimensions : H 118 cm, L de 60 à 200 cm
Extension à 130 cm pour des poules taille 
standard. Encombrement 21 cm repliée.

Version MAXI Réf. : PA31‑341‑BAR‑MAXI
Dimensions : H 83 cm, L de 60 à 230 cm
Extension sur 200 cm pour des poules de 
taille standard. Extension jusqu'à 130 cm 
pour des poules naines.

• Dimensions : 86 x 110 cm 
Pour entrer et sortir facilement du parc de 
vos volailles, sans avoir à couper le courant 
ou enjamber le filet.
Le grillage installé sur la porte est 
électrifiable mais son cadre est isolé.
Le kit intègre 2 poteaux double‑bêche, 
câbles et raccordements de branchement.  

Combinable avec les filets pour parcs 
mobiles, électrifiables et non électrifiables, 
réf. PA101‑140‑FIL. 

Piquets plastique noir double bêche.
Hauteur 125 cm.
Lot de 3                   Réf. : PA00‑162‑PIQ‑X3
Lot de 5                   Réf. : PA00‑162‑PIQ‑X5

Lot de 4 sardines plastique
Réf. : PA00-227-SAR-X4
Utile pour éviter que la volaille ne passe 
sous le filet et pour tendre votre filet dans 
les angles réalisés avec les piquets.

Lot 5 crochets pour piquet 
Réf. : PA00-237-CRO-X5
À installer au pied des bêches pour le 
maintien du filet au bas du piquet.

Barrières extensiblesACCESSOIRES DES FILETS
(pour réf. PA101-140-FIL) 
Lots de piquets pour parc mobile     
Réf. : PA00-162-PIQ

FILETS À VOLIÈRE

Filets pour couvrir volières et parcs à 
volailles. Idéal pour protéger des rapaces 
ou séparer du contact des oiseaux 
sauvages en périodes de grippe aviaire ou 
confinement des poules.  
Polyéthylène noir de haute densité, traité 
anti‑UV, imputrescible à l'eau.
Fabriqués en France.
Sur mesures possible nous contacter

Version anti‑oiseaux 5 x 10 m 
 Réf. : PA102‑376‑5X10‑O
Maille 22 x 22 mm
2 fils / Diam. 60 mm

Version anti‑rapaces 5 x 10 m 
 Réf. : PA102‑376‑5X10‑R
Maille losange 35 mm
4 fils / diam. 1,2 mm

Porte pour enclos mobile
Réf. : PA33-289-DOOR
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LES OUVERTURES DE TRAPPES DE POULAILLER : CHOISIR SON MOTEUR.

Sécurisez votre poulailler contre les nuisibles, renards et 
les fouines, en motorisant sa trappe d'accès.  Voici quelques 
conseils pour bien choisir votre moteur.

Programmable, crépusculaire, fermeture manuelle... votre choix 
dépendra du niveau de risque des visites de nuisibles (renards, 
fouines) ou de la présence d'un coq dont vous souhaitez gérer 
la sortie. 

Avec ou sans programmation des heures ? 

Un moteur avec une détection crépusculaire seule, ouvrira 
et fermera la porte selon la luminosité. Cette solution est 
confortable car le moteur se règle tout seul selon les saisons, 
le lever et le coucher du soleil, nul besoin d'intervenir.

L'intérêt de la programmation des horaires ? 

Si le poulailler est isolé en campagne ou que vous 
avez un coq, vous souhaiterez sans doute pouvoir 
décaler l'heure d'ouverture de la trappe le matin.  
En effet, en été, la détection crépusculaire déclenche l'ouverture 
au petit jour ... (variable selon l'orientation du poulailler, la 
région, le mois, la sensibilité de la sonde ...) le renard rôde-t-il 
encore près de chez vous ? Le coq peut‑il sortir si tôt ? Vous 
aimerez pouvoir décaler l'heure d'ouverture de la porte par 
rapport à celle d'un déclenchement par détection crépusculaire.

Vous avez des poules qui rentrent tard le soir au poulailler ?

L'automatisation de la porte demande aux animaux une période 
d'adaptation : les poules enfermées hors du poulailler  le soir 
comprendront vite qu'il faut rentrer avant la mise en marche du 
moteur, et / ou à tel niveau de luminosité. Rapidement, tout le 
monde sera à l'heure pour le coucher. 

Conseil : évitez d'installer un moteur la veille d'un départ et 
prévoyez une dizaine de jours d'observation avant de vous 
absenter. 

Pourquoi ne faut-il pas décaler l'heure de fermeture ?

Nous déconseillons de décaler l'heure de fermeture de la porte 
et conseillons de bien respecter la fermeture dès le coucher 
du  soleil. Une fermeture tardive met vos poules en danger 
entre le moment où elles rentrent au poulailler et celui où la 
porte ferme. Le renard ou la fouine peuvent attaquer. Mieux 
vaut prendre le risque de 1 sujet "couche tard" resté à l'extérieur 
plutôt que de mettre tout votre cheptel en danger.

N.B. ‑ L'automatisation des trappes ne vous dispense pas de 
visiter vos volailles au quotidien.

Support technique assuré. Garantie étendue à 3 ans.
N'hésitez pas à nous téléphoner pour toute question ou conseil.
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Moteur crépusculaire intégrant un programmateur et la fermeture / ouverture manuelle.
Permet de combiner la détection crépusculaire et la programmation d'horaires fixes. 
Idéal pour décaler l'heure d'ouverture en été notamment. Un équipement complet et fiable 
pour des poules en sécurité toute l'année. Piles et visserie offertes.

Moteur seul Réf. : EL10‑384‑AXT‑VSE
Moteur + kit porte alu 22 x 33 cm                                                     Réf. : EL60-384-AXT-KIT

BodyGuard, moteur crépusculaire (VSD)

Simple et pratique, la porte s'ouvre et se ferme au lever / coucher du soleil.
Fonction fermeture / ouverture manuelle de porte intégrée. Possibilité d'ajouter un 
programmateur séparé si besoin pour piloter les heures d'ouverture et fermeture.
Moteur puissant, soulève jusqu'à 4 kg et plus si contre‑poids. Piles et visserie offertes.

Moteur seul Réf. : EL10‑382‑AXT‑VSD
Moteur + kit porte alu 22 x 33 cm Réf. : EL60-382-AXT-KIT

BodyGuard, moteur crépusculaire avec programmateur intégré (VSE)
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Motorisation qui offre l'ouverture / fermeture 
automatique de votre trappe par 
détection crépusculaire + action manuelle 
+ intègre un programmateur. Vous pourrez 
combiner les fonctions.  
Moteur conçu pour soulever plusieurs 
trappes, ou des trappes en bois lourdes ou 
de grand format.

Branchement secteur possible par câble USB 
(vendu séparément). 

Moteur seul             Réf. : EL10-171-CKG-EXT

Programmez les horaires d'ouverture et de 
fermeture de la porte de votre poulailler et 
aussi la piloter manuellement par pression 
des boutons haut / bas.
Cette version ne permet pas la détection 
crépusculaire (sauf achat de l'option 
ultérieurement, séparée, nous contacter).

Branchement secteur possible par câble 
USB (vendu séparément). 
Piles et visserie offertes.

Moteur seul         Réf. : EL10-259-CKG- STA

La version PREMIUM combine les fonctions 
d'ouverture / fermeture automatique de 
la trappe par détection crépusculaire + 
par action manuelle + programmation 
d'horaires.  
Ces fonctions sont combinables.  

Branchement secteur possible par câble 
USB (vendu séparément). 
Piles et visserie offertes.

Moteur seul           Réf. : EL10-266-CKG-PRE

ChickenGuard EXTREME, 
portier 4KG mixte sonde + minuteur

ChickenGuard PREMIUM, 
portier mixte sonde + minuteur  
  

ChickenGuard STANDARD, 
portier minuteur
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Permet de détecter la lumière naturelle 
extérieure, lors d'installation du moteur à 
l'intérieur du poulailler.

Réf. : EL20‑98‑AXT‑BU‑100

Sonde filaire BodyGuard AXT - 1 m 
Détection de lumière extérieure

Permet de fermer la porte du poulailler 
sans avoir à manipuler le moteur. Idéal pour 
les installations peu accessibles.

Réf. : EL20‑388‑AXT‑RE‑100

Câble BodyGuard AXT - 1 m
Déclenchement distant

Le clignotement vert de la LED vous permet 
de visualiser à distance si la porte s'est 
déclenchée en fermeture.

Réf. : EL20‑389‑AXT‑VT‑100

Détecteur LED BodyGuard AXT - 1m
Visualisation distante

Programmez des horaires d'ouverture et/ou 
de fermeture de la trappe de votre poulailler. 

Version à piles : EL20‑54‑AXT‑BSD
Version secteur : EL20‑54‑AXT‑ZSD

Programmateur BodyGuard AXT
pour moteur Bodyguard

Utilisable sur tous les boîtiers moteur AXT 
BodyGuard (VSBb / VSD / VSE).

Réf. : EL20‑96‑AXT‑ST

Branchement secteur - BodyGuard
Lot câble USB + prise secteur pour moteur 
ChickenGuard achetés après mai 2017.

Réf. : EL20-337-CKG-USB

Branchement secteur - ChickenGuard
Barrette aluminium pour empêcher les 
nuisibles de soulever les trappes.
Poule 22 x 33 cm :    EL00‑396‑AXT‑BPO
Coq 30 x 40 cm : EL00‑396‑AXT‑BCO
Oie 33 x 50 cm :             EL00‑396‑AXT‑BOI

Barrette anti-renards
Kit porte aluminium 2 mm, avec 2 glissières. 
Facile à motoriser. Visserie incluse.
Poule 22 x 33 cm : EL00‑255‑AXT‑POU
Coq 30 x 40 cm : EL00‑255‑AXT‑COQ
Oie 33 x 50 cm : EL00‑255‑AXT‑OIE

Portes guillotines : POULE, COQ, OIE
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CONSE ILS  D ' É LEVAGE  :  INSTALLAT ION  &  ENTRET I EN

Préparer le poulailler

Installez votre poulailler hors des courants d’air. 

Exposez‑le dos aux vents dominants pour éviter que le vent 
ne s'y engouffre. Généralement on l'orientera vers l'Est.

Une litière confortable. Ajouter une épaisseur suffisante de 
litière, propre, sèche et dépoussiérée dans la partie pondoir 
et dortoir. Préférez les copeaux de bois, cinq fois plus 
absorbants que la paille, plus isolants et moins encombrants.

Si vos poules sont en volière, ne pas la placer sur un sol 
bétonné : La poule est très sensible aux chocs sur le bec. Elle 
s’abimerait aussi les pattes en grattant. Prévoyez d’y mettre, 
au sec, un bac à poussières, mélange de sable et de cendres 
où elles s’ébrouent pour nettoyer leurs plumages. (la poule 
ne se baigne pas).

Installez une mangeoire et un abreuvoir à l’abri de la vue et 
du pillage des oiseaux. Ceux‑ci consomment vos graines et 
transmettent des poux à vos poules, dont il est difficile de 
se débarrasser.

Achetez un aliment adapté. N’oubliez pas de laisser en 
permanence à disposition de l’eau fraiche.

Arrivée des animaux  

Mettez vos poules dans le dortoir ouvert et laissez‑les 
descendre seules. Gardez‑les quelques jours au poulailler, 
elles s’habitueront à leur nouvel espace, aux bruits et à 
pondre dans les pondoirs. Lorsque vous les lâcherez elles y 
retourneront seules.

Si vous avez déjà des poules, ne les enfermez pas avec les 
nouvelles. Laissez‑les toutes en liberté, les sujets dominés 
pourront fuir loin si besoin. En quelques jours une nouvelle 
hiérarchie de groupe s’établira.

L'entretien du poulailler

Le secret pour des poules en bonne santé : un espace propre 
et sec, bien aéré. Toutes les semaines retirez les fientes, 
nettoyez le tiroir, les pondoirs et changez la litière. Prévoyez 
une désinfection complète du poulailler 1 fois par an.

En préventif, faites un traitement anti‑poux dès l’installation 
du poulailler et lors de chaque entretien (voir page 60). 

Apportez le soin nécessaire à la bonne santé et au bien‑
être de vos poules. Votre attention quotidienne leur est 
indispensable.
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ÉQU IPEMENTS  &  ACCESSO IRES  DU  POULA ILER  FAMIL IAL 

Nous avons sélectionné pour vous toute une 
gamme de  matériel pertinente et pratique. En 
effet, l'entretien des animaux doit pouvoir être 
facile au quotidien et ne pas créer de corvée. 

Pour nourrir et abreuver vos poules, nous offrons, pour 
débuter, des kits économiques. Ces kits proposent :
‑ 1 abreuvoir, 
‑ 1 mangeoire, 
‑ 1 pelle à grains (pour remplir sans verser partout 
autour !) 
Si possible prévoyez de pouvoir suspendre les 
mangeoires et abreuvoirs pour limiter les gaspillages 
de graines, et la souillure de l'eau trop rapide. 
Idéalement, à les placer à hauteur du jabot.

Mangeoires  
Une poule mangera environ 130 à 150 g de grains / 
jour, selon sa race, son âge, le type d'aliment distribué 
et son environnement.
Ainsi :
‑ Comptez environ 1 kg de grain /  poule / semaine.
‑ Une mangeoire 3 kg suffira pour 3 poules  sur 1 
semaine.
‑ Complétez la ration de graines avec d’autres aliments :  

du vert (herbe…) des restes de table… une poule (au 
final) mange beaucoup !

Conseil :  
Au‑delà de 6 poules préférez installer 2 petites 
mangeoires plutôt qu’une grande. Cela évitera que 
les individus dominants empêchent d’autres sujets de 
s’approcher de la nourriture .

Abreuvoirs  
Une poule boit environ 0,3 litre par jour, mais jusqu'à 
0,5 litre s'il fait chaud ! Cette consommation d’eau 
varie selon l'âge, la race, la température extérieure,   
son alimentation,  selon qu’elle soit en liberté (et 
donc mange du frais  : de l’herbe…) ou cloîtrée en 
volière. 

Un abreuvoir de 5 L conviendra ainsi pour abreuver 2 
à 3 poules pendant 1 semaine. 

Choisissez la contenance et le modèle selon le 
nombre de sujets à nourrir et l'autonomie souhaitée.

Vérifiez régulièrement le niveau de l’eau, sa 
propreté et sa température. Ajustez la fréquence des 
remplissages selon la chaleur et les saisons.
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MANGEOIRES 
& ABREUVOIRS
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Vendue avec couvercle et/ou grand 
pare‑pluie protégeant la graine des 
intempéries et de la vue des oiseaux. 
A poser ou suspendre.

Programmez quantités et fréquences des 
rations de grains. Statif ou fixation murale.
5 L statif :                      réf. : EL00‑27‑FA2‑5
10 L statif : réf. : EL00‑27‑FA2‑10
5 L mural : réf. : EL00‑27‑FA1‑5
10 L mural : réf. : EL00‑27‑FA1‑10

Mangeoires électroniques Doug
Distributeur à pédale. S'ouvre en présence 
des poules uniquement, idéal pour éviter les 
oiseaux pilleurs et autres petits nuisibles.
10 L                         réf. : EQ14‑153‑MEC‑10
20 L réf. : EQ14‑153‑MEC‑20
40 L réf. : EQ14‑153‑MEC‑40

Mangeoires mécaniques anti-nuisibles

Trémie seule :  EQ14‑244‑TRE‑5
Avec pare‑pluie :            EQ14‑244‑TRE‑5PP

Trémie galva 5 kg
Pratique dans un petit poulailler car peu 
encombrante. Séparations anti‑gaspillage.

Poussin 50 cm EQ14‑103‑LIN‑50P
50 cm EQ14‑103‑LIN‑50
100 cm EQ14‑103‑LIN‑100

Mangeoires linéaires galva

Pour les grandes tablées au poulailler ! 
Équipée d'un couvercle plastique 
protégeant le grain de la pluie et d'un 
anneau anti‑gaspillage amovible.  

Réf. : EQ14‑207‑TRE‑10

Trémie galva 10 kg équipée
Remplissage facile par le dessus. Le capot peut 
se fixer pour une ouverture pivotante depuis 
l'avant ou l'arrière. Petite casquette pour 
protéger le grain des intempéries.

Réf. : EQ14‑443‑GAL‑8

Mangeoire galva 8 kg
Idéal 2/4 poules. À suspendre. Remplissage 
facile depuis l'extérieur de l'enclos. 
Peut contenir jusqu'à 1 kg d'aliment.

Réf. : EQ14‑439‑MUR‑1

Mangeoire métal murale 1 kg
Idéal 3/4 poules, à suspendre à un grillage. 
Limite le gaspillage du grain. Facile à 
remplir, idéale dans les petites volières.

Réf. : EQ14‑438‑MUR‑35

Mangeoire linéaire murale 35 cm

42



Fixation murale pratique. Les supports 
permettent de supporter la mangeoire mais 
aussi de l'en détacher facilement. Possibilité 
d'ajouter des réhausses de 5 kg chaque 
pour plus de contenance.
À l'intérieur, petites séparations 
anti‑gaspillage. 

À fixer sur une paroi ou sur votre grillage de 
volière. Le colis présente 1 mangeoire verte 
et 1 cuve blanche, les supports de fixation 
et la visserie.

Mangeoire : EQ14‑368‑WISE‑VT
Rallonge de 5 kg : EQ00‑146‑WISE‑EXT

Mangeoires plastique spécial volailles.
Silos ou linéaires avec grille anti‑gaspillage. 
Anse de transport ou de suspension. 
Entièrement démontables. 

Plusieurs tailles de silos disponibles à 
choisir selon le nombre de sujets à nourrir 
et de l'autonomie souhaitée. 

50 cm                  réf. : EQ13‑132‑LIN‑50‑LS
1,5 kg  réf. : EQ13‑132‑SIL‑1.5‑RE
3 kg réf. : EQ13‑132‑SIL‑3‑RE
6 kg réf. : EQ13‑132‑SIL‑6‑RE
8 kg réf. : EQ13‑132‑TRE‑8‑RE

Stable et de grande contenance, 40 L soit 
environ 35 kg de grains. Facile à remplir 
grâce au grand couvercle à vis sur le dessus 
(ouverture diam. 20 cm). 

La hauteur et la profondeur de l'écuelle 
permettent de limiter les gaspillages. 
Les poules doivent plonger la tête dans 
l'écuelle pour picorer le grain.

Ne convient pas aux poussins, ni aux cailles.
Hauteur de l'écuelle / sol : 18 cm.
Peut nourrir 6 poules simultanément.
Plastique de qualité alimentaire.

Réf. : EQ211‑303‑MGE‑35

Mangeoire murale WiseMangeoire sur pieds 35 kgLes mangeoires plastique
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Abreuvoir à volailles, capacité 5 ou 9 L. 
Avec anse de transport et suspension.
Remplissage par une ouverture au dessous, 
fermeture avec bouchon caoutchouc.

Rebord avant meulé pour la sécurité des 
barbillons.
Convient aux volailles au bec pointu : 
poules, coqs, dindes, pintades.
Ne convient pas aux canards ni aux 
poussins.

5 L réf. : EQ24‑387‑INO‑5
9 L réf. : EQ24‑387‑INO‑9

Grands réservoirspratiques pour une grande 
autonomie.
Permet d'abreuver 10 à 15 poules sur 1 
semaine complète par exemple.
Le trépied stable réhausse l'assiette du 
sol, ce qui assure une propreté de l'eau en 
permanence.
Convient aux poules et aux canards.
Convient aux jeunes à partir de l'âge de 
2 mois.

23 L                       Réf. :   EQ24‑421‑PIE‑23
30 L                       Réf. :   EQ24‑421‑PIE‑30

Abreuvoir professionnel galvanisé à chaud. 
Double cuve. A poser ou suspendre.
Galvanisation de haute qualité.
Fabriqué en France par les établissements 
Guillouard.
Garantie 20 ans ! Idéal pour les 
environnements exigeants.

5 L réf. : EQ24‑415‑GUI‑5
9 L réf. : EQ24‑387‑GUI‑9

Abreuvoir galva GUILLOUARD / PROAbreuvoirs galva sur pieds 23 L / 30 L Abreuvoirs siphoïdes inox
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Réalisez un abreuvoir basse pression 
facilement avec n'importe quelle cuve à 
eau. Convient à tout type de volailles.

Réf. : EQ23‑427‑UNI‑BU

Abreuvoir universel
Facile à remplir et à nettoyer grâce au 
couvercle amovible. Anse métal servant de 
pied et d'anse de transport. Convient aux 
becs pointus à partir de l'âge de 2 mois.

Réf. : EQ23‑424‑SEA‑VT

Abreuvoir seau plastique 5 L
Gardent l'eau propre. écial volailles avec 
poignée de transport, à poser ou suspendre, 
facile à nettoyer.
1 L réf. : EQ23‑90‑SIP‑1RE
3 L réf. : EQ23‑90‑SIP‑3RE
6 L réf. : EQ23‑90‑SIP‑6RE
10 L réf. : EQ23‑90‑SIP‑10RE

Abreuvoirs plastique siphoïdes

Abreuvoirs XXL sur pieds faciles à remplir 
grâce à l'ouverture par le dessus. Le trépied 
stable réhausse du sol et assure la propreté 
de l'eau en permanence. 

Réf.  30 L: EQ23‑205‑PIE‑30‑RE

Abreuvoirs sur pieds 20L / 30 L
Abreuvoir à suspendre et raccorder à un 
réseau d'eau basse pression ou à un simple 
réservoir d'eau placé en hauteur, pour 
assurer une alimentation en continu du 
récipient. Diamètre 37 cm.

Abreuvoir basse pression type Plasson
Grand seau abreuvoir facile à déplacer. 
Permet de garder l'eau propre longtemps 
grâce à son couvercle. Trépied 13 cm du sol. 
Large écuelle de 5 cm, idéal grandes crêtes.

Réf. :  EQ21‑152‑PIE‑12

Abreuvoir-seau sur pieds 12 L

Réf. :  EQ23‑338‑PLAS‑37
Réf.  20 L:                    EQ23‑458‑PIE‑20‑BU
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Couveuses automatiques
Réf. : EL00-154-COUV
2 modèles disponibles. Retournement des 
œufs avec moteur en automatique / manuel 
(tirette sur le côté). Logettes amovibles 
jusqu’à 24 œufs de poules.

Kit 1er âge 1 L / 1Kg
Réf. : EQ60-333-KIT-VT
Mangeoire (Diam. 16 cm x H 24 cm) et 
abreuvoir (Diam. 10 cm x H 20 cm, rigole 
L 1.5 cm / P 1.5 cm, anti-noyades) idéal 
cailles et poussins nouveaux nés jusqu'à 3 
semaines. Convient aussi pour les pigeons.

Plaque chauffante poussins
Réf. : EL00-441-PLAQ-30x30
Dim. 30 x 30 cm. Grande plaque chauffante 
pour maintenir au chaud jusqu'à 25 
poussins nouveaux nés. Pieds réglables en 
hauteur selon la taille des poussins.

Lampe infrarouge équipée
Réf. : EL00-158-LAMP
Lampe chauffante galva équipée avec 
ampoule infrarouge 150 watts et protège‑ 
ampoule grillagé. À suspendre. 
Ampoule aussi vendue en pièce séparée.

Mire-œuf pocket
Réf. : EL00-178-MIRE
Permet de mirer facilement les œufs mis 
à couver et observer leur développement. 
1 pile rechargeable, chargeur et dragonne 
fournis.

La chaufferette d'Hariet
Réf. : EL00-37-HAR-VT
Dim. 50 x 30 cm. Branchement secteur.
Tapis en PVC souple, facile à nettoyer, 
étanche, chaleur douce qui permet de 
maintenir hors gel les nids du poulailler.

Tapis gaufré pour poussins / lot de 10
Réf. : EN00-442-TAPIS
Dim. 50 x 100 cm, épaisseur 300 g / m². 
Isole, absorbe, évite les glissages et le 
phénomène des pattes écartées chez les 
petits poussins, utilisable dès la naissance.

Lots de bagues clips ou spirales
Réf. : EQ00-297
Lots de 5 bagues clips ou spirales. 
Tailles et couleurs au choix. Choisir la taille 
selon le diamètre de la patte à l'âge adulte.
Astuce : Mesurez la patte avec une ficelle.
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ZOOM SUR  L'AL IMENTAT ION  DES  PONDEUSES

Chez la poule, les besoins en graines vont varier selon 
qu’elle soit élevée en liberté, en cage, selon l’âge, la race, 
l’environnement (température, qualité du parcours…)

La volaille est très sensible à la présentation de l’aliment.      
Elle aura naturellement une préférence pour les graines 
entières et en consommera plus qu’un aliment mouliné 
ou farineux. C’est important, car la quantité de nutriments 
absorbée joue sur la qualité de la ponte et le poids final 
de l’œuf. La quantité absorbée est aussi liée au temps de 
picorage, mais nos poules de basse‑cour familiale ont un 
temps de consommation plutôt court car elles passent des 
heures au jardin à glaner d’autre nourriture. Ainsi, pour 
compenser, nous avons intérêt à leur proposer un aliment 
appétant, qu’elles ingèreront rapidement.

L’intérêt des graines et du concassage grossier 

Outre l’appétence, les graines entières et les moutures 
très grossières font travailler le gésier, ce qui améliore la 
digestion. Un aliment trop fin peut irriter l’intestin et conduire 
à des diarrhées.

L’intérêt de l’aliment sous forme de granulés

Chauffées à 80°C les céréales moulinées ont une meilleure 
digestibilité et sont débarrassées de la présence possible de 
moisissures, très toxiques pour le foie des poules. Enfin, le 

granulé permet de réaliser des économies puisque les poules 
ne trient alors pas l’aliment !

Composition de l'alimentation

La pondeuse a besoin d'un aliment bien protéiné et riche 
en acides aminés. 7 acides aminés dits « essentiels » sont 
combinés dans les protéines ingérées par la poule, mais 
2 sont spécialement importants pour soutenir la ponte : 
la méthionine et la lysine. L'aliment, ou un complément 
alimentaire doit lui en apporter suffisament.

À 6 mois, la protéine représente environ 16% de l'alimentation 
de la pondeuse. Elle a besoin d'aborber 300 mg de protéine 
par gramme d'oeuf produit soit 18 g par jour. (1 œuf = 60 g). 
Toute cette protéine n’est pas nécessairement présente dans 
l'aliment distribué puisqu' en basse‑cour, nos poules sont en 
principe en liberté et vont complémenter leur alimentation 
dans l'environnement (herbes fraîches, petits insectes...).  
 
La ration du soir est importante chez la pondeuse. En effet, la 
calcification de la coquille de lo'euf se réalise en grande partie 
pendant la nuit. Ainsi, la disponibilité du calcium dans le tube 
digestif est particulièrement importante à ce moment‑là. Si 
elle venait à en manquer, elle absorberait alors celui contenu 
dans son propre squelette, ce qui lui sera néfaste à terme 
(ostéoporose).
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Mélange de céréales BIO pour les pondeuses. 
Dès l’âge de 6 mois. Contient : Triticale, maïs 
concassé, féverole, pois, avoine, calcium, 
vitamines et minéraux. Sac de 20 kg.

Réf. : AL10‑245‑BIO‑20

Mélange BIO pondeuses
Réalisé à base de céréales BIO. 
Aliment complet spécifique pour la 
pondeuse en production, dès l’âge de 8 mois. 
Sac de 20 kg.

Réf. : AL10‑201‑GRA‑20

Granulés BIO pondeuses
Céréale privilégiée dans les rations des 
volailles car contient 15 % de protéines.  
À mélanger à d'autres céréales pour 
équilibrer l'alimentation.  Sac de 20 kg.

Réf. : AL10‑209‑BLE‑20

Blé BIO entier
Le maïs concassé bio convient pour 
l'élevage des poules et des poulets de chair. 
À mélanger à d'autres céréales pour 
complémenter la ration.  Sac de 20 kg.

Réf. :  AL10‑254‑MAÏ‑20

Maïs concassés BIO

Le Triticale est un blé fibreux avec une 
bonne digestibilité et une haute valeur 
énergétique.
Sac de 20 kg.

Réf. : AL10‑324‑TRI‑20

Triticale BIO entier
L'avoine est une céréale des plus protéinée. 
Intéressante pour les volailles pondeuses 
et des jeunes en croissance. Issue de 
l'agriculture raisonnée. Sac de 13 kg.

Réf. : AL10‑403‑AVO‑13

Avoine entière
Mélange de graines entières et concassées. 
Contient : blé, maïs, avoine, orge, sarrasin, 
pois vert, dari roux et dari blanc, lin, 
coquilles d’huîtres pilées. Sac de 20 kg.

Réf. :  AL10‑195‑OGM‑20

Mélange pondeuses sans OGM
Mélange pour petites volailles d'ornement, 
faisans, cailles, paons, poules naines... à 
distribuer à partir de l'âge de 8 semaines
Garanties sans OGM.  Sac de 20 kg.

Réf. :    AL10‑236‑NAIN‑20

Mélange poules naines et d'ornement
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Granulés émiéttés de céréales BIO, 
spécifiques pour la bonne croissance du 
poussin de 0 à 4 semaines. Aliment complet. 
Sac de 10 kg. 

Réf. : AL10‑308‑1ER‑10

Aliment poussins 1er âge
Préparation Bio en granulés pour 
accompagner la croissance des poussins à 
partir de 4 semaines de vie.
Sac de 10 kg. 

Réf. : AL30‑335‑2ND‑10

Aliment poussins 2ème âge
Complément alimentaire à mélanger aux 
rations des poules. L'apport en calcium 
assure croissance et coquille d'œuf solide.
Sac de 5 kg. 

Réf. : AL26‑200‑HUI‑5000

Coquilles d'huîtres pilées

Mélange de graines dit "4 saisons" pour 
pigeons. Garantit sans OGM et agriculture 
raisonnée. Contient sorgho, blé, pois entier, 
maïs rond entier, sarrasin, cardi et vesces 
(lentilles). Sac de 20 kg. 
Réf. : AL10‑296‑PIG‑20

Mélange pigeons
Complément minéral à laisser à disposition 
des volailles en libre service.
Fabrication artisanale française.
Blocs de 900 g ou 950 g.
Minéraux et céréales :     AL26‑344‑BLO‑900 
Croissance et calcium :  AL26‑345‑BLO‑950

Blocs minéraux à picorer
Larves séchées de mouche soldat. Riches en 
protéines et acide laurique. Pour soutenir 
la ponte et une bonne immunité. S'utilise 
aussi en gourmandise.
500 g AL26‑315‑LAR‑500
1 kg AL26‑315‑LAR‑1000

Larves d'insectes séchées
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PRÉVEN IR  LES  MALAD IES  ET  SO IGNER  NATURELLEMENT  NOS  POULES 

La phytothérapie c'est le soin naturel par les plantes. 

Malgré l'attention que l'on porte à nos basse‑cours, des 
problèmes de santé ou des maladies peuvent survenir. 
Les plantes présentent l'intérêt de leur disponibilité, 
efficacité et facilité d'emploi. Ainsi, nous vous proposons 
une gamme de solutions naturelles pour traiter et prévenir 
les affections fréquemment rencontrées.

Sans effets secondaires, utilisables toute l'année, les 
préparations proposées sont parfaitement adaptées à nos 
volailles. Elles sont déjà utilisées par les professionnels, 
notamment en élevages BIO. Vous pouvez soigner vos 
poules naturellement, leur donner du tonus et les rendre 
plus robustes face aux aléas de santé.

LÉGENDE

Compléments alimentaires et préparations naturelles 
s'ajoutant à l'eau de boisson ou à la ration. Ne 
contiennent aucun composant pouvant interdire la 
consommation des œufs ou de la viande pendant la 
distribution.

Pensez-y !

‑ Distribuez les préparations en phytothérapie les unes 
après les autres selon un calendrier. 

‑  ne les mélangez pas.

‑ Utilisez les solutions "Détox" avant les autres car elles 
drainent l'organisme.

- Pour rester efficace, évitez de programmer à la suite, un 
soin apaisant puis un stimulant, ou vice‑versa, ce n'est pas 
cohérent.
‑ Espacez les cures de quelques jours. 

Poudre en sachet Recette en pot

Liquide en sprayLiquide en flacon
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150 g :                 SS16‑351‑PUL‑150 250 ml :               SS15‑432‑PUL‑250

PULMOCURE PULMOTHÉ

À base d’eucalyptus connu pour combattre 
les congestions, PULMOCURE soulage les 
maux respiratoires de l’hiver. 
Aide à réoxygéner les alvéoles pulmonaires 
et en prévenir les maladies liées. Action 
stimulante et détoxifiante du corps.

Solution à base de curcuma, camélia, prèle, 
tea tree… qui agissent en synergie pour 
apaiser l’ensemble de l’appareil respiratoire 
des volailles et de tous les animaux.

300 g :               AL27‑347‑CARB‑300
1,5 kg :              AL27‑355‑BEN‑1500
5 kg :                 AL27‑355‑BEN‑5000 150 g :              SS00‑393‑PROB‑150 250 ml :               SS15‑327‑DIG‑250

Charbon de combustion lente,  sans agents 
chimiques, ajouté à la ration pour soulager 
et aider à lutter contre les troubles digestifs 
provoqués notamment par des mycotoxines 
ou des entérotoxines (pathogènes libérés 
par les bactéries) et en cas d'ingestion en 
excès de substances toxiques.

Connue pour son effet positif sur les 
problèmes de peau, elle aide à réduire 
les affections intestinales, respiratoires 
et complémente en minéraux. Elle 
forme un film protecteur, cicatrisant, 
anti-inflammatoire sur l’ensemble de la 
paroi intestinale. Absorbe de nombreuses 
toxines et mycotoxines.

Probiotiques à base de deux souches 
bactériennes. Stabilise la flore intestinale 
utile pour l’immunité et l’assimilation 
des rations. Ces bactéries colonisent 
favorablement l’intestin des volailles 
pour une bonne réponse face aux agents 
pathogènes type salmonelles. Effet positif 
sur les villosités de l‘intestin.

Mix d’huiles essentielles reconnues pour 
soutenir et réguler le transit. Aide à 
prévenir les fermentations (ex du jabot), les 
inflammations et les irritations de l’intestin, 
les diarrhées infectieuses (fientes jaunes). 
Défavorise le parasitisme interne, dont 
l’hystomonose et les trichomonoses en 
participant à la bonne hygiène digestive, 
notamment du jabot et de la gorge.

CARBOBEC BENTONITE PROBIOCOT DIGESTOP

RESPIRATION

DIGESTION
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250 ml :              SS15‑392‑PLU‑250

250 ml :              SS15‑280‑COX‑250250 ml :               SS15-240-KIR-250

250 ml :               SS00‑394‑VIG‑250
500 ml :               SS00‑394‑VIG‑200

250 ml :             SS15‑380‑COM‑250

500 g :                  SS16‑330‑BIP‑500

240 ml :               SS00‑413‑LOT‑240

PLUM'AILES VIGI-DERM BI-PÂTE, baume

COXICUREKIRIPOU COMBICOX Lotion anti-poux

Croissance du plumage et qualité de la 
peau. Apport en acides aminés et vitamines 
utiles à la peau, notamment à la génération 
de la kératine. Soutient le développement 
d’un plumage de qualité, de la peau et des 
phanères.  Action détoxifiante sur le foie.

Contribue à la prévention du parasitisme 
interne à l'origine de diarrhées et de chutes 
de la ponte. COXICURE aide à gérer la faune 
intestinale en créant un milieu défavorable 
à l'installation du parasitisme.

Innovation dans la lutte contre le pou 
rouge à base de tanaisie. Rend le sang de 
vos poules répulsif au pou et impropre 
à a consommation. Ainsi la colonie de 
poux réduit significativement en quelques 
semaines. Efficace, économique, sans effet 
de résistance.

Spray sans gaz, nettoyant cutané prêt 
à l'emploi. Évite les contaminations et 
proliférations bactériennes lors de vos 
interventions sur les plaies des volailles. 
Ne pique pas. Utilisable aussi chez les 
autres espèces animales.

Aide à la maîtrise des coccidioses et 
bactéries du système digestif des volailles, 
soulage et protège des maux de ventre 
des pondeuses. Tapisse et prévient les 
inflammations de la muqueuse intestinale. 
Maintient son tonus et sa bonne immunité.

Recette naturelle à base d’argile et d’huiles 
essentielles adoucissantes, reconstructrices 
et assainissantes. Préserve les éléments 
constructifs de la surface de la peau (écailles, 
ongles). Traite les pattes abîmées. Entrave la 
prolifération d’agents pathogènes tels que 
les teignes et les gales. 

Spray aux extraits de plantes pour 
application sur la volaille lors de la lutte 
contre les poux. Action répulsive. À base de 
margoza, de lavande et de géraniol. 
Convient pour traiter une dizaine de poules. 
Odeur agréable. 99% d'origine végétale.

PLUMES & PEAU

PREVENTION  DES PARASITES
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250 ml :              SS15‑129‑BAB‑250 250 ml :                SS15‑242‑VIR‑250

Préparation à base de plantes apaisantes, 
valériane, camomille romaine, jasmin jaune, 
qui contribuent à limiter les réactions de 
stress telles que chute de ponte, agitation, 
picage, etc., dues aux changements : 
habitat, alimentation, nouveaux sujets...

Combine l’action de trois plantes pour aider 
à la prévention efficace des maladies.
Agit sur les organes cibles de l'immunité, 
votre volaille est mieux armée face aux 
maladies virales et bactériennes (type 
grosse tête, mycoplasmose, bronchite 
infectieuse, etc.).

250 ml :               SS15‑278‑OLI‑250

Les oligo‑éléments agissent dans de 
nombreuses réactions métaboliques : 
structure des tissus, des cellules... et sont 
indispensables au bon fonctionnement de 
l’organisme. OLIGOFORT prévient de ces 
carences à l'origine de stress, baisse de 
ponte, ralentissement de la croissance et 
du plumage.

BABAPOULE VIROFOCUSOLIGOFORT

FORME &  CRO ISSANCE

1 kg :                   AL27‑348‑LIT‑1000
5 kg :                   AL27‑348‑LIT‑5000 250 ml :                  SS15‑93‑VIT‑250

Complémente naturellement en minéraux.   
Sa forte teneur en calcium assimilable, 
magnésium, oligo‑éléments et minéraux en 
fait un complément alimentaire idéal pour 
la volaille pondeuse et les jeunes sujets 
en croissance, pour un squelette et des 
coquilles d'œufs solides.  
En poudre, se mélange à l'aliment.

Apports en vitamines A, E et D3, hautement 
assimilables. Ce mix aide à la bonne 
vitalité et résistance des volailles face aux 
changements de saisons et des phases 
de la vie : reproduction, croissance, mue 
etc., qui sont des périodes de stress 
physiologique. Complémente en minéraux 
et acides aminés pour la bonne croissance 
des jeunes et la ponte des pondeuses.

LITHOTHAMNE VITA-MILLE
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250 ml :              SS15‑279‑PRO‑250 250 ml :               SS15‑241‑DET‑250 250 ml :               AL25‑437‑CAL‑250

Les acides aminés et vitamines présents 
dans ce complément contribuent à soutenir 
la ponte, sa qualité et la bonne croissance 
des jeunes sujets. 
S’utilise aussi lors de chutes de production 
pour aider à rétablir un niveau de ponte 
normal.

Ponte de qualité et coquille d'œuf solide. 
Le foie est un organe central dans le 
process d'assimilation des nutriments. 
Aide à maintenir un fonctionnement 
hépatique et rénal sain, garant de la 
bonne métabolisation des nutriments et la 
valorisation des minéraux, dont le calcium 
(évite les "œufs mous").

Complément minéral de soutien à la 
préparation de l’œstrus et la reproduction 
grâce notamment à l’apport en calcium 
et en phosphore. Idéal pour accompagner 
les jeunes poulettes en début de ponte et 
assurer l’apport calcique pour des coquilles 
d’œufs solides.

PROPONTE DETOXIPONT CALCIPONTE

SOUT I EN  &  QUAL ITE  DE  LA  PONTE

CALCIMUM POULETTINE
Calcium en semoulette. Idéal à ajouter à 
vos mélanges de graines et aux pâtées 
distribuées en toutes saisons. Évite les 
carences des rations « maison ». 
Utile chez toutes les espèces animales et 
aussi chez les reptiles vivant en captivité 
(tortues / serpents). 

Complément minéral et de plantes 
aromatiques. Pallie les possibles 
déséquilibres alimentaires et assure la 
complémentation en minéraux des rations 
"maison".
Facile à mélanger car sous forme de 
farine. Convient aux pondeuses et aux 
poulets de chair. 

2 kg :                 AL20‑411‑CAL‑2000
5 kg :                 AL20‑411‑CAL‑5000

1,5 kg :           AL27‑361‑POU‑1500
5 kg :              AL27‑361‑POU‑5000
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MONTAGE  ET  ENTRET I EN  DE  VOTRE  POULA ILLER 

Matériel nécessaire : Vous aurez besoin d’un tournevis ou 
d’une visseuse, d’une pince pour serrer les petits boulons, 
de joint silicone, de 2 tréteaux.

Prévoyez une assise bien plane sous le poulailler : une 
ceinture de bois (sablière) ou un pourtour de bordurettes 
de jardin, ceci le stabilisera et l'isolera du sol. Idéalement, 
ceci sur une plateforme de sable, drainante qui évitera aux 
poules de patauger dans la boue en périodes humides. Les 
poules doivent garder les pattes au sec dans leur volière. 
Le ruissèlement des eaux doit se faire loin du poulailler 
et des enclos. Ainsi évitez de les placer dans un creux du 
jardin.

Nous vous recommandons de traiter le bois (cotés 
extérieurs) avant le montage. Choisissez une peinture/
lasure spéciale pour boiseries extérieures et appliquez‑la 
en 2 voire 3 couches selon la qualité du produit choisi.

Pour un traitement à l'huile de lin, attention c'est écolo 
mais il doit être renouvelé 2 fois par an car l'huile est vite 
lessivée par les intempéries et la protection a une durée 
limitée. Respectez la technique l'application.

Vous pouvez appliquer du goudron végétal sur les parties 
basses en contact avec le sol afin d’hydrofuger le bois et 
le protéger de l’humidité. 

N’utilisez pas de peinture marine qui empêche le bois de 
respirer et crée de la condensation dans le poulailler.

Pour les toitures, ajoutez un joint silicone neutre à la 
jonction des baguettes latérales, (ainsi qu'entre les 
plaques de toits des grands modèles) pour éviter toute 
infiltration.

Protégez les tiroirs à déjections car l'acidité de la fiente 
des poules est très corrosive. Attention à l'hygiène de la 
litière.

Entretenez le bois régulièrement afin de profiter longtemps 
de votre poulailler dans les meilleures conditions. 

Nous avons sélectionné des produits efficaces pour la 
protection du bois de votre poulailler. À découvrir page 62.

58



ENTRETIEN

59



NETTOYER / DÉSINFECTER POULAILLER ET MATERIEL

PRÉVENTION DES PARASITES DU POULAILLER :  POU ROUGE ET POU BROYEUR

Savon noir liquide 1 L Sprays désinfectants prêts à l'emploi Désinfectants concentrés 1 L Copeaux de bois  - 60 L / Env 4 kg

Poudre insecticide SANITERPEN

Insecticide naturel au pyrèthre végétal, très 
efficace contre les poux rouge de la volaille. 
Sans danger pour vos animaux à sang 
chaud. Action choc. À saupoudrer dans le 
poulailler, les volières et les pondoirs. 
À mélanger aux copeaux de la litière 
(produit sensible à la lumière).

250 g Réf. : EN20‑70‑SAN‑250
500 g Réf. : EN20‑70‑SAN‑500

Insecticide DK

Produit professionnel efficace sur le pou 
rouge de la volaille. Action choc et longue 
durée (jusqu'à 6 semaines). Tue œufs, larves 
et adultes. Détruit efficacement les insectes 
volants, ténébrions, tiques, puces, poux, 
blattes etc... S'utilise en pulvérisation dans 
le poulailler. 
Dilution à 2% soit 60 ml = 3 L.

Flacon 750 ml Réf. : EN20-131-DK -750
Dosettes  3 x 60 ml   Réf. : EN20-131-DK-60 

Spray végétal anti-poux

Anti‑parasitaire, acaricide et insecticide. 
Préparation prête à l'emploi pour traiter 
le poulailler contre le pou rouge, le pou 
broyeur et les autres acariens du poulailler. 
Ingrédients actifs d'origine végétale. 
Contient notamment margosa, lavande, 
géraniol. Odeur agréable de citronnelle, 
lavande et eucalyptus. 
Certifié ECOCERT. 

Flacon 500 ml Réf. : EN20‑414‑SPR‑500

Terre de diatomées

Qualité alimentaire, non calcinée. 
Lutte contre le pou rouge et le pou 
mallophage (broyeur). S'utilise en 
saupoudrage mélangé à la paille ou les 
copeaux. Favorise le dessèchement des 
fientes et limite ainsi les mouches. 
Un insecticide 100% naturel redoutable !

500 g Réf. : EN20‑173‑DIA‑500
2 kg Réf. : EN20‑173‑DIA‑2000
10 kg Réf. : EN20-173-DIA-10KG

Savon noir à usage domestique. 
S'utilise dilué dans de l'eau tiède pour 
nettoyer de façon écologique le poulailler. 
Aussi efficace contre les insectes nuisibles.

Réf. : EN10‑375‑SAV‑1000

Spécifiques pour désinfecter le poulailler et 
tout le matériel, compatibles avec tous les 
animaux de la maison. Contenances 750 ml.

Non moussant Réf. : EN10‑82‑ROSE‑750
Moussant Réf. : EN10‑234‑ECO‑750

Saniterpen spécial environnement animal.
Bactéricide, levuricide sans rinçage.

Réf. :       EN10‑397‑SAN‑1000
Bactéricide, fongicide, levuricide et virucide.
Réf. :       EN10‑177‑90‑1000 Réf. : EN00‑75‑COP‑60

Les copeaux font une litière idéale. Ils 
sont 5 fois plus absorbants que la paille, 
plus isolants, compostables et bien moins 
encombrants. Non traités, dépoussiérés.
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Thermomètre solaire
Équipé d'une sonde filaire de 90 cm 
permettant de la plonger dans le poulailler. 
Affichage digital, fonctionne avec un petit 
panneau solaire intégré.

Plaque chauffante pour abreuvoir
Diam. 35 cm. Grande plaque en PVC rigide 
pour abreuvoirs siphoïdes. Idéale en hiver 
pour maintenir l'eau hors gel. Utilisable en 
extérieur. Alimentation secteur 230 V.

Container à grains
Dim. 45 x 40 x 61 cm. Contenance 20Kg.  
PVC robuste pour conserver l'aliment, le 
protéger de l'humidité et de la visite de 
nuisibles. Fermeture par clips.

Cages de transport
"Ailes voyagent" aussi ! 2 dimensions : 
PVC. 6/8 poules (dim. 75 x 55 x 31 cm) 
8/10 poules (dim. 95 x 57 x 24 cm) aérées 
et pratiques avec deux trappes d'accès. 

Seau et pelle galva
Idéal pour nettoyer votre poulailler, le 
vider de ses copeaux souillés, racler les 
fientes séchées... et transporter tout ça au 
composteur... le tout vite et bien !

Pulvériateur 5,5 L
Pratique pour diluer les produits concentrés 
et asperger facilement le poulailler.
Mise sous pression facile et sans effort. 
Sangle de portage.

Poudreur manuel 500 g
Pour pulvériser facilement les poudres 
sur les surfaces verticales et difficiles 
d'accès du poulailler. Nuage de fine poudre, 
remplissage facile. Livré avec 5 embouts.

Poudreur à pression 5 L
Dim. : Ø 20 cm, H 50 cm. Pour poudrer de 
grandes surfaces rapidement. Pression 3 
bar max. Équipé d'une poignée pistolet et 
sangle pour port à l'épaule.

6/8 poules Réf. : PA33‑142‑CAIS‑JE
8/10 poules Réf. : PA33‑142‑CAIS‑RE

Réf. :       EN44‑80‑SEAU

Réf. :       EL00‑373‑THERM Réf. :       EL00‑155‑PLAQ‑35 Réf. :       EQ00‑321‑CONT‑20

Réf. :       EN10‑110‑PUL‑5500 Réf. :       EN43‑291‑POUD‑500 Réf. :       EN43‑322‑DR5‑5000
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TRAITER ET ENTRETENIR LE BOIS DU POULAILLER

Seasonite 1 L

Stabilise et protège les bois neufs lors des 
premières intempéries.
Réduit les risques de fendillement, 
d’éclatement ou de déformation suite à une 
exposition brutale au soleil ou à la pluie. 
Limite le grisaillement et prépare le bois à 
recevoir une finition.
Rendement 5 à 7 m² / flacon. 
Transparent.

Goudron végétal 1 L

Goudron 100% végétal issu d’une 
distillation sèche de bois de hêtre. 
Préserve le bois du dessèchement et 
l’imperméabilise. Empèche la formation de 
moisissures. C'est aussi un bon répulsif et 
cicatrisant naturel.
Il peut être utilisé en curatif contre la gale 
des pattes. En badigeon renouveler 10 jours 
après si besoin.

Textrol 1 L
Entretient et protège tous les bois 
extérieurs tendres (red cedar, douglas, 
mélèze, pin traités, frêne…). Ne pas 
utiliser sur le bois neuf (utiliser d'abord 
SEASONITE). Protège des moisissures et 
des champignons. Ne s'écaille pas. Ne pèle 
pas car non filmogène. Non toxique pour 
vos poules. Application en deux couches 
"humide sur humide". Séchage en 24 à 48h. 
Transparent.

Rubio, à base d'huile de lin

Traite et entretient le bois. À base d'huile de 
lin modifiée moléculairement. 
Pour tous les bois extérieurs neufs ou anciens. 
Laisse visible le veinage du bois. 
Sans COV.  Longue durée 3 ans. Application 
rapide et facile en 1 couche à l'éponge.
Economique : 100 ml =3 m², 500 ml =15m².
Nombreuses teintes disponibles.

Flacon 100 ml   Réf. : EN30‑445‑RUB‑100
Flacon 500 ml      Réf. : EN30‑445‑RUB‑500Réf. :  EN30‑67‑TEX‑1000

Réf. :  EN30‑68‑SEA‑1000 Réf. :  EN30‑218‑GOU‑1000
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AUTOUR DU 
POULAILLER
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Très grand clapier, long, large et haut pour 
les lapins nains et les grands lapins. Adapté 
pour l'utilisation en extérieur. Grille robuste 
anti‑grignotage. Pieds plastique.
Dim. : 155 x 76 x 80 cm.
Réf. : AU22‑350‑CLAP‑VT

Grand clapier XXL
Poulets brodés "Home sweet Home" très 
décoratifs. Fonds lestés pour caler contre 
une porte, sur un bureau ou une étagère.

Brun                      Réf. : AU10‑359‑CALE‑TC

Cale-porte tissus et velours
(à droite) Coq à plumes gaufrées. 
Dim. : 38 x 18 x 53 cm

Réf. : AU14‑461‑COQ‑RE

Grands coqs en métal laqué
Annoncez la présence de vos poules
et invitez les visiteurs à refermer le portail.
Plaque aluminium 3D. Gaufrage relief et 
impression couleurs. 
Dim. : 15,5 x 15,5 cm. 
Réf. :  EQ00‑310‑SIGN

Signalétique "Poulettes en goguette"

Pratiques et décoratives, elles peuvent 
contenir jusqu'à 12 œufs.  
Bois brut. Dim. : 19 x 13 x 19 cm. 
Bois peint. Dim. : 22 x 15x 21 cm.

Peint Réf. : AU21‑256‑OEU‑ARM‑P

Armoire à œufs en bois
Joli panier métal pour stocker tous vos oeufs 
tout en les présentant joliment ! 
Dim. : diam 20 cm / H 18 cm / 35 cm
avec l'anse rabattable.

Réf. : AU13‑79‑OEU‑PAN

Panier à œufs
Dim. 29 x 29 cm. Plateau plastique 
bleu, rigide, pour le stockage des œufs 
(superposables). 30 alvéoles. Convient pour 
les oeufs de poules, cailles et de pigeons.

Réf. :  AU13‑339‑OEU‑PLA

Plateau de stockage des œufs
Deux boîtes de 12 alvéoles chacune.
Grâce aux petits tétons à l'intérieur de la 
boite, les oeufs ne ballottent pas. 
Vous pouvez enfin les récupérer et les 
transporter sans craindre de les casser. 
Réf. : AU13‑76‑OEU‑BTX2

Lot de 2 boîtes à œufs

Réf. : AU14‑346‑COQ‑CT 
(à gauche) Coq métal laqué vieilli rouge. 
Dim. : 28 x 14 x 50 cmGris‑bleu               Réf. : AU10‑359‑CALE‑BU

Brut  Réf. : AU21‑459‑OEU‑ARM‑B
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1. Produits
Les photos des descriptifs d’articles sont à 
titre indicatif et n'entrent pas dans le champ 
contractuel. Si des erreurs s'y introduisent, la 
responsabilité de Poulailler Design ne pourrait pas 
être engagée.
2. Prix
Le prix est exprimé en euros, TTC, pour la France 
continentale hors zones difficiles d’accès. Certains 
articles peuvent afficher des frais de livraison en 
sus en raison de leurs dimensions / poids.
3. Commandes
Vous pouvez passer commande via notre site web, 
par téléphone par mail ou par courrier.  Pour toute 
question, nous vous répondons par téléphone au 
+33(0)4 74 83 13 20.
4. Délais
La livraison généralement observée est de 3 à 6 
jours pour un article annoncé « En Stock ». Notez 
toutefois qu'une commande payée par chèque, 
virement, mandat n’est traitée qu’à réception du 
règlement, retardant ainsi le délai de livraison 
d’autant.
5. Frais de port et droits
À chaque commande correspond un seul lieu de 
livraison. Pour la Corse, la Belgique, la Suisse, le 
Luxembourg, vous pouvez simuler les frais de 
port directement sur notre site. Pour la livraison 
vers les DOM/TOM ou autre destination, nous 
contacter pour un devis étudié. 
6. Livraison
Après confirmation de commande, Poulailler 
Design s'engage à expédier les références 
commandées et en stock dans un délai de 48h 
(jours ouvrés). La livraison des poulaillers est 
effectuée par transporteur (sauf petits colis via 
DPD) ainsi, le client convient avec celui-ci d'une 
date de livraison. Le transporteur vous contacte 
la veille soit le jour même.  Attention, si vous 
êtes absent le jour et heure convenu des frais 
de re‑présentation vous seront facturés. Prenez 
le temps de vérifier, en présence du livreur, le 
nombre, l'état et le contenu de vos colis. En cas de 
dommage constaté sur un article (pas l’emballage), 
mentionnez avec précision la date, les dégâts 
exacts sur le bon de livraison. Contactez‑nous 
pour nous avertir immédiatement. Sans réserve 
sur ce bon, nous ne pourrons pas prendre en 
charge l'échange. Sont considérés comme cas de 
force majeure nous déchargeant d’obligation de 
livrer ; la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, 

la neige, le gel, les accidents et l'impossibilité 
d'approvisionnement.
7. Paiement
La livraison des poulaillers est effectuée par 
transporteur (sauf petits colis via DPD) ainsi, 
le client convient avec celui‑ci d'une date de 
livraison. Le transporteur vous contacte la veille 
soit le jour même. Attention, si vous êtes absent le 
jour et heure convenu des frais de re‑présentation 
vous Le prix facturé au client est le prix indiqué 
sur la confirmation de commande adressée par 
Poulailler Design.  Le paiement s'effectue par carte 
bancaire, virement ou chèque. Les paiements sont 
à envoyer à : Poulailler Design, 4 Parc d'activité 
de buisson rond, 38460 Villemoirieu ‑ France.  
À réception de votre paiement nous validons 
votre commande. Attention, sans réception de 
votre paiement sous 8 jours, votre commande est 
annulée automatiquement.
a) En ligne, la e-transaction permet de régler par 
CB via un serveur bancaire sécurisé.
b) Chèque : Remplissez votre chèque du montant 
de votre commande et du jour de la commande, 
libellez‑le à l'ordre de : GREENBUZZ SAS.
c) "3x sans frais" Divisez le montant de la 
commande par 3. Remplissez 3 chèques du 
montant calculé.
Envoyez vos 3 chèques. À réception nous 
encaissons le premier, le second à 30 jours, le 
troisième à 60 jours.
d) Virement : Réalisez votre virement bancaire à 
l'ordre de GREENBUZZ SAS. Demandez‑nous un 
RIB.
e) Mandat-cash : Nous retourner le premier volet 
du mandat cash réalisé accompagné de votre 
commande.
8. Rétractation
Si vous voulez annuler votre commande, vous 
devez impérativement adresser votre demande 
dans les 24h suivant votre achat par mail à : 
boutique@poulaillerdesign.com ou téléphone 
04  74 83 13 20.
Si votre commande est déjà expédiée/livrée, 
reportez-vous au paragraphe b) Retours. 
Poulailler Design met à votre disposition un 
numéro de téléphone : 04 74 83 13 20 pour 
exercer vos droits (lundi / vendredi 9h / 12h et 
14h / 17h30).
a) 8 Jours Satisfait ou Remboursé
Si vous souhaitez renvoyer votre article, vous 
disposez d'un délai de 15 jours à compter de la 
date de réception pour nous le retourner, les frais 

de retour restent à votre charge. Reportez‑vous 
au paragraphe b) Retours, pour connaître les 
modalités du retour. 
b) Retours. Les frais de retour restent toujours à 
votre charge.
‑ Si votre commande est déjà expédiée, mais non 
livrée : Vous devrez alors refuser la marchandise 
à la réception de celle‑ci. Cependant les frais de 
retour seront déduits du remboursement.
‑ Si votre commande est déjà livrée, vous devez 
nous les retourner dans les 15 jours suivant la 
livraison.
‑ Les articles non réclamés nous sont retournés 
par le transporteur. Leur frais de retour sont à 
votre charge. Si vous souhaitez une nouvelle 
livraison les frais de réexpédition sont à ajouter.  
L'article et à renvoyer dans son état d'origine et 
complet, neuf (emballages, accessoires, notices…). 
Les articles incomplets, endommagés ou salis ne 
sont pas repris et vous seront retournés à votre 
charge. Adresse de retour : Poulailler Design
4 Parc d'activité de buisson rond, 38460 
Villemoirieu ‑ France.
9. Remboursement
Le remboursement n’est réalisé qu’après réception 
des marchandises en état d’origine.
10. Litiges
Le présent contrat est soumis au droit Français.
Poulailler Design ne peut être tenu responsable 
des dommages de toute nature qui pourraient 
résulter d'un mauvais montage, ou de la mauvaise 
utilisation des articles commercialisés. La 
responsabilité de Poulailler Design sera, en tout 
état de cause, limitée au montant de la commande 
et ne saurait être mise en cause pour de simples 
erreurs ou omissions lors de la préparation des 
produits. En cas de litige, le client s'adressera 
en priorité à Poulailler Design pour obtenir une 
solution amiable.  Le respect des dispositions 
des présentes conditions suppose que l'acheteur 
ait honoré ses engagements financiers envers le 
vendeur.  Le demandeur peut saisir la juridiction 
de l'Isère ou du Rhône.
11. Garantie
Poulailler Design garantit que ses produits sont 
fabriqués / importés légalement en France.  
Poulailler Design ne pourra être tenu pour 
responsable pour non‑respect de dispositions 
réglementaires et législatives en vigueur dans le 
pays de réception. La responsabilité de Poulailler 
Design est limitée à la valeur du produit en cause à 
sa date de vente (hors frais de transport).

Tous nos articles bénéficient d'une garantie d’1 an.
La garantie des articles ne couvre pas :
‑ l'utilisation anormale ou non‑conforme : Nos 
articles étant destinés aux poules et autre petite 
volaille.
‑ les dommages intervenant suite à une réparation 
de l'article sans notre information préalable.
‑ les dommages résultant d'une cause externe ex : 
accident, vent, climat exceptionnel (neige, foudre, 
etc.)
‑ les dommages résultant d'un montage qui 
n'aurait pas respecté les recommandations 
délivrées lors de la livraison et/ou disponible sur 
notre site web au moment de l'achat.
‑ les dommages résultant d'une mauvaise 
installation ou entretien tel que : sol instable, 
article non peint, non entretenu etc. Nous vous 
invitons à consulter attentivement les notices 
fournies avec les articles ou sur la fiche du produit 
sur le site web. Le client bénéficie de la garantie 
légale des vices cachés (Art.1625 et suivants du 
Code Civil), et de conformité Art. 211-4 et suivants 
du code de la consommation. Si vous souhaitez 
formuler une demande au titre de la garantie 
légale de conformité ou de la garantie des 
vices cachés, veuillez nous contacter à l'adresse 
suivante : Poulailler Design, 4 Parc d'activité de 
buisson rond, 38460 Villemoirieu ‑ France. Pour 
la garantie légale de conformité, il serait proposé 
le remplacement ou la préparation du bien, sous 
réserve des conditions de coût et dans la limite de 
la valeur du produit mis en cause. Le client doit 
apporter la preuve de l’existence du défaut de 
conformité après 6 six mois suivant la délivrance 
du bien. Il dispose d’un délai de deux ans à 
compter de la délivrance du bien pour agir. Pour 
la garantie légale des vices cachés, le client qui 
décide de la mettre en œuvre peut choisir entre 
la résolution de la vente ou une réduction du prix 
payé pour l'article.
12. Informations légales
Le renseignement des informations nominatives 
collectées aux fins de la vente à distance est 
obligatoire, ces informations étant indispensables 
pour le traitement et l'acheminement des 
commandes, l'établissement des factures et 
contrats de garantie. Conformément à la loi 
"Informatique et Libertés", le traitement des 
informations nominatives relatives aux clients a 
fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL. Le 
client dispose d'un droit d'accès, de modification 
et de suppression des données qui le concernent.
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BBoonn  ddee  ccoommmmaannddee  dduu      .........../….........../…........  
   GREENBUZZ SAS - Siret RC de Vienne : 752 691 147 000 17
   4 Za de buisson rond - 38460 Villemoirieu - France

   Mail : clients@poulaillerdesign.com - Téléphone 04 74 83 13 20

Nom     Code Postal

Prénom     Adresse

E-mail     Téléphone mobile

Ville     Point relais de livraison*

Livraison : A domicile : + 6 €   o  Cochez votre mode de règlement : Chèque ci-joint o
En point relais (hors poulaillers) *   o  Virement o

* pour choisir un point relais, voyez sur dpd.fr ou contactez-nous.  Paiement CB par mail ou téléphone à la commande o          

Nom de l'article Réf Prix TTC Qté Total TTC EUR

Total TTC   

L'expédition de la commande complète se faits ous 48h après réception du paiement.             

Contrôlez la disponibilité de chaque article sur notre site web ou contactez-nous. Merci. Date et signature :

En signant vous reconnaissez avoir lu et adhérer à nos C.G.Ventes. 

CCoommmmaannddee
Remarque :
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TÉL. +33 (0)4 74 83  13 20

4 PARC D'ACTIVITÉ DE BUISSON ROND ‑ 38460 VILLEMOIRIEU ‑ FRANCE


