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Tarif applicable à

compter du

01/01/2019

Prix départ

atelier

Tous les prix

sont exprimés en

euros HT

Loire Ornements est un atelier d’ornements de cou,erture, qui crée,                                     

restaure et reproduit tous types d’ornements en zinc, en cui,re ou en plomb.                       

 

Le cou,reur ornemaniste habille les toits de différents matériaux de                                      

cou,erture et les pare d'ornements, il peut s'agir de lucarne, d'œil de                                       

bœuf, de galerie décorati,e, de frise ou,ragée, d'épi de fa�tage, de                                            

fl�che, de gargouilles ou encore de girouette, de coq, de chim�re...                                          

 

Nous mettons notre sa,oir-faire à la disposition des toitures et de                                         

 pro�ets de décoration intérieure.                                                                                                                 

Nous nous réser,ons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits à tout moment.                     
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Château de Saumur �49)
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Château d'Azay-le-Rideau �37)

Palais des Beaux-A!ts7 Lille �59)



Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains �Suisse)

Hôtel Le Meurice, Paris �75)
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Vos épis de faitge peuvent être réalisés en zinc, cuivre ou plo��9
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Vos éléments de composition peuvent être réalisés en zinc, cuivre ou plom�9

Réalisé par nos soins :                     

Dessin du coq de l'église                

Saint-Saturnin des                                 

Lignerits, Ecorches �61)                  

Env.
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L'Atelier de la Girouetterie est  ouvert à la visite, entre septembre et         

avril, du lundi au vendredi de 14h à 16h30 et  entre mai et aout,                        

du lundi au samedi, de 14h à 16h309                                                                                                                  

 

 

Restauration, reproduction ou création de girouettes et d'enseignes,       

nous travaillons à partir de vos mod�les, et pouvons vous proposer                   

des dessins9                                                                                                                                 

 

Votre girouette peut être réalisée en zinc ou cuivre9



Vos lucarnes et oeils de boeuf peuvent être réalisés en zinc, cuivre ou plo�b sur de�ande

17
Lucarnes
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Vos lucarnes et oeils-de-boeuf peuvent être réalisés en zinc, cuivre ou plo�b sur de�ande

ad 5003                ad 5000               ad 500-             ad 500.             ad 5005               

ad 5002            ad 5003          ad 5004        ad 5005 ad 50-0

ad 50--
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estampés

Profils
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Votre interlocutrice :

Charlotte Duplessis
cduplessis@loire-ornements.fr

+33 �0)2 41 03 19 46

+33 �0)7 86 66 82 00


