
vous propose des espaces de réunion 
lors de vos événements !



// Ephemere Square distribue en exclusivité 
les Cabines de La French Cabane

MISSION: Créer des espaces de travail responsables pour provoquer des projets vertueux 

Grâce à un design minimaliste et épuré qui vous rapprochera de la nature, la French Cabine est 
un lieu propice à la concentration, à la créativité et aux énergies positives.
Majoritairement en bois, matériau durable par excellence, l’ensemble des composants de  
structure est fabriqué en France. 
La création de vos cabines se fait dans une démarche respectueuse de l’environnement en utili-
sant du bois non traité, issu de forêts françaises gérées durablement.



// Une Cabine fonctionnelle et modulable

ÉQUIPEMENTS 
• Panneau fond bois Tripli
• Panneau côtés en claire-voie 
• Toit lattes inclinées (ombrage)
• Mobilier : 1 étagère, 1 patère, 
1 table et 2 bancs
• Éclairage : lampes suspendues
• Connectique intérieure
• Livré monté sur roulettes
• Toit  transparent étanche en 
option

ÉQUIPEMENTS 
• Panneau côtés en claire-voie 
• Toit lattes inclinées (ombrage)
• Mobilier : 1 table et 2 bancs
• Livré monté sur roulettes
• Toit  transparent étanche en 
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CABINE 2 PLACES

RALLONGE 2 PLACES



CARACTÉRISTIQUES
• Essence de bois : Pin Douglas origine France
• Norme anti-feu : Classé M3
• Norme éléctrique : Résistance à l’eau (IP65 et IP44)
• Facilité de manutention : Livré monté sur roulettes, transportable (intérieur / extérieur), passe 
entre les portes

   X 2    X 4    X 6

CABINE 2 PLACES 
Cabine seule

CABINE 4 PLACES 
Cabine 2 places + 1 rallonge

CABINE  6 PLACES 
Cabine 2 places + 2 rallonges

COMPOSEZ VOTRE CABINE SELON VOS BESOINS



// La French Cabine s’adapte à tous vos  
événements

=

LA FRENCH CABINE
Votre bureau en pleine nature

En extérieur En intérieur
pour profiter des bienfaits 
d’un bureau en plein air. 

pour s’évader dans un 
espace naturel.



SALON & CONGRÈS
Créez des espaces pour 
que les exposants et les 
visiteurs échangent dans 
de bonnes conditions.

ÉVÉNEMENT D’ENTREPRISE
Proposez des espaces de 
créativité, de réunions, 
de partage…

ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC
Animations, rencontres, 
expériences… 
A vous d’imaginer leur 
utilité.

OPTION : mise à disposition d’une appli-
cation de réservation des cabines
• Pour simplement réserver les cabines
• Pour commercialiser les espaces



// Prix (hors livraison et pour un événement qui dure 1 à 10 jours)

CABINE 2 PLACES

650€ HT

option toit étanche  : 
40€ HT

RALLONGE 2 PLACES

490€ HT

option toit étanche  : 
40€ HT

// Contactez-nous

contact@ephemeresquare.com  
www.ephemeresquare.com 
+33 1 34 75 81 35


