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certifiés



Une nouvelle marque de produits
éco-conçus et responsables

Fabrication 100% française
Une vraie fabrication française :
- Usinage du bois 100% en France
- Montage et assemblage 100% en france
- Bois 80% français, 20% européen

Produits certifiés ISO14001
Iso 14001 est une norme internationale visant à protéger 
l’environnement. Notre fabrication et nos produits sont certifiés ISO14001 
garantie d'une haute qualité environnementale.

Produits écologiques et responsables
Une fabrication intégrant des principes de développement durable. 
Pour nous il s’agit de s'appuyer sur de nouvelles valeurs universelles  : 
responsabilité, participation écologique, partage et principe de 
précaution.
Nous estimons avoir le droit d’utiliser les ressources de la Terre, mais aussi le 
devoir d’en assurer la pérennité pour les générations futures.

Bilan carbone produit
Il permet de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre lors de la 
fabrication de nos produits. Ces "bilans carbone produit" ont été réalisés par 
un cabinet indépendant suivant la méthode de l'ADEM. Il vous permet de 
comparer les produits entre eux, et ainsi de choisir en toute connaissance 
de cause.

Pourquoi le bois est écologique ?
Le bois d’origine locale (France ou limitrophe) est un matériau naturel 
renouvelable, ayant consommé peu d’énergie pour son transport, et ses 
déchets peuvent être recyclés sur place.
L’arbre, en poussant absorbe du CO2 et libère de l’oxygène. En coupant 
l’arbre à maturité, on l’empêche de se dégrader et le gaz carbonique reste 
stocké durant sa future transformation. Grâce à ce type d'action, il y a moins 
de CO2 dans l’atmosphère et ceci contribue à réduire l’effet de serre. 
Le bois est une matière naturelle renouvable qui se crée de façon 
autonome, son utilisation nécessite peu d’énergie et engendre peu de 
perte de matière. Même brûlé après utilisation, un élément de bois traité 
dégagera moins de gaz à effet de serre et de pollution que le recyclage du 
plastique ou du metal.

Idées reçues : attention au bambou !
Bien que certaines espèces soient cultivables en Europe, les bambous 
actuellement contenus dans les produits présentés comme « écolo » 
viennent d'Asie avec une empreinte carbone forte liée à leur transport…
Son exploitation massive n'est pas sans conséquences sur la biodiversité : 
l’exploitation des "forêts" de bambou, mais aussi leur défrichage pour en 
faire des terres cultivables, seraient la cause de la régression des espèces 
animales présentes.
Cette  folie du "tout bambou"  entraîne également la disparition de certaines 
de ses espèces : selon un rapport de l'ONU sur la diversité biologique du 
bambou, la moitié des 1300 espèces de bambous existantes serait en 
danger d’extinction du fait des destructions massives de bambouseraies 
naturelles.
Pour finir, malgré les programmes de protection mis en place en Asie,  près 
de 45 % du bambou vendu dans le monde seraient récoltés illégalement…

Les bois locaux utilisés 

Le peuplier Le pin des Landes Le hêtre Le chêne



Montage en 30 secondes

ROLL UP BOIS



Données environnementales

Rollup Bois

Certification :  ISO14001

Type de bois :  Hêtre certifié (Contreplaqué E1)

Provenance du bois : France, issu de forêts durablement gérées

Recyclabilité :   100% (en séparant le mécanisme du boitier)

Rejet de COV :  Faible (Norme E1)

Impact lors de la fabrication :

Classe Bilan carbone :   B (co2 : 2 kg)

Impact pour l'eau :  B

Impact energetique :  B

Impact pour l'air :   A

type référence largeur hauteur Prix

Structure Seule 60cm NATOOA RB 60 60 cm 206 cm 259 €

Structure Seule 88cm NATOOA RB 88 80 cm 206 cm 259 €



PORTE BROCHURE BOIS



Tablette :
24 x 32 cm
rebord : 2cm

18
3 

cm

38 cm 40 cm

Données environnementales

Porte brochure bois

Certification :  ISO14001

Type de bois :  Pin des Landes certifié

Provenance du bois : France, issu de forêts durablement gérées

Recyclabilité :   100% 

Rejet de COV :  Naturel

Impact lors de la fabrication :

Classe Bilan carbone :   A+ 

Impact pour l'eau :  A+

Impact energetique :  A+

Impact pour l'air :   A+

Réf   Largeur : Hauteur :

NATOOA PB1 183  38 cm  183 cm

type référence largeur hauteur Prix

4 compartiments NATOOA PB1 183 38 cm 183 cm 172.90 €



TOTEM BOIS



Données environnementales

Totem bois

Certification :  ISO14001

Type de bois :  Pin des Landes certifié

Provenance du bois : France, issu de forêts durablement gérées

Recyclabilité :   100% 

Rejet de COV :  Naturel

Impact lors de la fabrication :

Classe Bilan carbone :   A+ 

Impact pour l'eau :  A+

Impact energetique :  A+

Impact pour l'air :   A+

type référence largeur hauteur Prix

Structure Seule 60cm NATOOA TB1 60 60 cm 200 cm 150 €

Structure Seule 80cm NATOOA TB1 80 80 cm 200 cm 165 €



STOP TROTTOIR



Données environnementales

Stop trottoir

Certification :  ISO14001

Type de bois :  Pin des Landes certifié lasure à base d’eau

Provenance du bois : France, issu de forêts durablement gérées

Recyclabilité :   100% 

Rejet de COV :  Faible (lasure NF à base d’eau)

Impact lors de la fabrication :

Classe Bilan carbone :   A 

Impact pour l'eau :  A

Impact energetique :  A

Impact pour l'air :   A

Format ardoise référence 1 ex

48 x 78 cm NATOOA ST01 4878 133.50 €
59 x 89 cm NATOOA ST01 5989 143.50 €



COMPTOIR



Données environnementales
Certification :  ISO14001

Type de bois :  Bouleau certifié

Provenance du bois : Europe, issu de forêts durablement gérées

Recyclabilité :   100% 

Rejet de COV :  Faible (Vernis à base d’eau)

Impact lors de la fabrication :

Classe Bilan carbone :   A 

Impact pour l'eau :  A+

Impact energetique :  A+

Impact pour l'air :   A

référence prix

Comptoir circulaire
struture seule avec aimants NATOOA CTB 199 €

Comptoir trapèze
struture seule avec aimants NATOOA CTA 199 €

Comptoir



Adhésivage facile sur visuel 
existant

RAIL KAKEMONO ADHÉSIVÉ



Données environnementales

rail kakemono adhésivé

Certification :  ISO14001

Type de bois :  Hêtre certifié lasure à base d’eau

Provenance du bois : France, issu de forêts durablement gérées

Recyclabilité :   100% 

Rejet de COV :  Naturel

Impact lors de la fabrication :

Classe Bilan carbone :   A+ 

Impact pour l'eau :  A+

Impact energetique :  A+

Impact pour l'air :   A+

Ne fonctionne qu’avec des produits souples
(papier, bâche, textile)

Largeur  40 cm Largeur  60 cm Largeur  80 cm Largeur  100 cm

NATOOA KK01 40 NATOOA KK01 60 NATOOA KK01 80 NATOOA KK01 100

17.20 € 21.20€ 25.20€ 28.50 €



A3

A4

A5

A6

Livré à plat

PORTE VISUEL



Données environnementales

Porte visuel bois + pmma

Porte visuel bois + ardoise

Certification :  ISO14001

Type de bois :  Hêtre certifié lasure à base d’eau

Type de support : Verre acrylique (PMMA) / MDF ardoise

Provenance du bois : France, issu de forêts durablement gérées

Recyclabilité :   100% 

Rejet de COV :  Naturel du bois

Impact lors de la fabrication :

Classe Bilan carbone :   B 

Impact pour l'eau :  B

Impact energetique :  B

Ne fonctionne qu’avec des produits souples
(papier, bâche, textile)

Format visuel référence par 10 ex

A7 74 x105 mm NATOOA PV1 A7 4.70 €
A6 105 x148 mm NATOOA PV1 A6 5.70 €
A5 148 x210 mm NATOOA PV1 A5 8.50 €
A4 210 x 297 mm NATOOA PV1 A4 13.90 €
A3 297 x 420 mm NATOOA PV1 A3 23.50 €

Format ardoise référence par 10 ex

A7 74 x105 mm NATOOA PV2 A7 4.70 €
A6 105 x148 mm NATOOA PV2 A6 5.70 €
A5 148 x210 mm NATOOA PV2 A5 8.50 €
A4 210 x 297 mm NATOOA PV2 A4 13.90 €
A3 297 x 420 mm NATOOA PV2 A3 23.50 €



Format et finition sur commande

Largeur Profondeur Hauteur référence 1 ex

20 cm 10 cm 5 cm NATOOA PRS 20x10x5 19.50 €
30 cm 20 cm 15 cm NATOOA PRS 30x20x15 38.60 €
40 cm 30 cm 20 cm NATOOA PRS 40x30x20 48 €

Largeur plateau
Profondeur
 plateau

Hauteur

Données environnementales
Certification : ISO14001
Type de bois : Bouleau certifié huilé
Provenance du bois : Europe (forêts durablement gérées)
Recyclabilité :  100% 
Rejet de COV : Naturel du bois
Fabrication : 100% fabriqué en France

Impact lors de la fabrication :
Classe Bilan carbone :   A 
Impact pour l'eau :  A
Impact energetique :  A
Impact pour l'air :   A

PRESENTOIRS



8

type référence prix

A Structure + panneau NATOOA  TD01 A 150 €
B Structure + tourillon NATOOA  TD01 B 150 €

A

B

Données environnementales
Certification : ISO14001
Type de bois : Bouleau certifié et épicéa certifié
Provenance du bois : Europe (forêts durablement gérées)
Recyclabilité :  100% 
Rejet de COV : Naturel du bois
Fabrication : 100% fabriqué en France

Impact lors de la fabrication :
Classe Bilan carbone :   A 
Impact pour l'eau :  A
Impact energetique :  A
Impact pour l'air :   A

TOTEM FIXE



Information écran vidéo
Taille écran 38.1 cm (15’’) 4 / 3
Résolution 800 x 600

Fonction lecture vidéo en boucle, 
diaporama photo en boucle

Fichier supporté .avi, .wmv
Lecture par clé USB 2go

Dos du totem vidéo

type référence prix

A Structure + écran NATOOA TV1 A 615 € 
B Structure + écran + peinture écologique NATOOA TV1 B 675 € 

Données environnementales
Certification : ISO14001
Type de bois : Bouleau certifié et épicéa certifié
Provenance du bois : Europe (forêts durablement gérées)
Recyclabilité :  100% 
Rejet de COV : Naturel du bois
Fabrication : 100% fabriqué en France (sauf écran)

Impact lors de la fabrication :
Classe Bilan carbone :   B 
Impact pour l'eau :  B
Impact energetique :  B
Impact pour l'air :   B

TOTEM VIDEO


