
une marque de SCULPTURAL 3D

VOS ESPACES SONT UNIQUES
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Les ailes du printemps

bleu 
pailleté
ou rose

Marron 
martelé

Jaune

S  L  XL

- Abeille 40 cm 56 cm 85 cm
- Libellule 49 cm 65 cm 98 cm 
- Papillon 37 cm 50 cm 37 cm 

Tailles disponibles 

Couleurs des ailes  Jaune / Bleu / Mauve / Vert d’eau 
suivant disponibilité  Orange/ Violet / Rose. 

vince
Barrer 

vince
Texte inséré 
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S L XL

   - Abeille 40 cm 56 cm 85 cm
   - Libellule 49 cm 65 cm 98 cm 

- Papillon 37 cm 50 cm 37 cm
Couleurs des ailes  Jaune / Bleu / Mauve / Vert d’eau 
suivant disponibilité  Orange/ Violet / Rose. 

Matière Métal électro zingué / peinture époxy.

Livré avec 1 système de suspension  (tige 42 cm)
1 système de plantation anti-vol (tige 80 cm)

Les Animaux 2D Nos animaux sont disponibles en version 
pleine et sur mesure

NOS MODELES DISPONIBLES.
Le tigre
le lapin
Le cheval
Le poulain
La chèvre
La panthère
le chat.
Et tous les modèles que vous nous 
demanderez...
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les fleurs
La gogane

PRESENCE, BEAUTE ET DURABILITE
Matières    Tôle / peinture deux composants 

Platine de fixation au sol 40X40 cm

La Marguerite

De toutes les tailles ,
De toutes les couleurs ,
De toutes les formes  !

PIVOINES EN BOUQUET DE  6

Hauteur 
3m

DISPONIBLES: 
en 3m de hauteur ;
ROSEAUX, COQUELICOTS,
En 2.5m de diamètre
:lotus

vince
Barrer 
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Les Coccinelles 

3 Tailles disponibles
Petite : 45 cm
Moyenne : 75 cm
Grande : 125 cm
Tôle et peinture 2 composants.
> Platine de fixation au sol.
> Pied réglable en hauteur.

125 cm

75 cm

45 cm



6

Dimensions (L x l x h) = 250 cm x 90 cm x 175 cm
Matière  Zinc / tôle noire / électro zinc / cuivre / fer.

Vernis de protection 
ou  Peinture deux compossants. 

Les arrosoirs

vince
Barrer 
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Dimensions (+ ou -)  (L x H)
Aubergine 140 cm x 230 cm
Carotte 70 cm x 245 cm
Poireau 50 cm x 250 cm

Matière Tôle / Peinture 2 composants. 
Platine de fixation au sol 40X40 cm

Les légumes du jardin
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Dimensions de 180 cm à 200 cm de longueur.
Matière   Zinc / Tôle noire / électro zinc / cuivre / fer.

Vernis de protection.
Platine de fixation au sol 40X40 cm

Les jardiniers

Pour vos thematiques;
L'apiculteur et ses ruches.
le jardinier
l'epouventail
la brouette
les outils du jardin



LES CACHETTES A INSECTES
Dans de belles et grandes 
structures décoratives conçues 
et réalisées dans nos ateliers, se 
trouve là le refuge idéal des 
insectes pollinisateurs, 
indispensables à nos espaces 
verts

La libellule

Le papillon sur sa 
fleur

realisation dans nos 
ateliers

Notre catalogue 
comprend;
le papillon
le papillon sur sa fleur
l'escargot
l'abeille
la libellule
l'ours blanc
Le poisson

NOUS POUVONS REALISER L'HOTEL A INSECTE
SELON VOTRE DEMANDE

Nous réalisons  l'hotel à 
insecte au logo de votre 
ville ou votre entreprise. 
Vous assurez une 
communication éthique et 
environnementale
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LES CACHETTES A INSECTES

Nos hôtels à insectes sont des modèles 
deposés. Ils sont conçus dans nos bureaux. 
Leur réalisation est faite dans notre atelier. Et 
parce que nous attachons une importance à 
l'impact de nos actions sur l'environnement, nos 
produits sont durables, evolutifs, solides et 
mobiles. Nous travaillons avec nos partenaires 
et fournisseurs locaux afin de rendre 
l’empreinte carbone la plus fine. Nos matériaux 
sont inertes ou végétaux. Enfin, nos 
structures, qui nous rendent si fiers, sont prêtes 
à poser.
Vous pourrez les poser ou les déplacer en 
fonction de l’évolution de vos paysages urbains

Dimensions et prix sur demande
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Les possibilités sont infinies. nous nous adaptons à 
vos besoins. 

LeS THEMATIQUES

TOUS 
PERSONNAGES 
SUR DEMANDE

COMMANDE POUR 
UN MUSEE DE 

MINEUR

COMMANDE POUR UN 
PARC NATIONAL

COMMANDE POUR UN 
CLUD DE RANDONNEE
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Dimension 200 cm
Matière Zinc / Tôle noire / électro zinc / cuivre / fer.

Vernis de protection.
>Platine de fixation au sol   40 X40 cm

Dimensions Hauteur 2m
modèle enfant 
disponible.

FINITIONS. Tôle vernie. Tôle rouillée, rouillée 
vernie. électro zinguée. cuivre 
Platine de fixation au sol (400x400mm) 

Les Criquets

« Né de tôle de fer et  de cuivre ,  Pat' 
le criquet vous séduira par sa 
présence

Nos personnages s'adaptent à vos 
thématiques; musique, culture, sport, 
événements ou personnages historiques, 
festival, emblème de la ville

Positionnable 
en massif
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Les ANIMAUX

> Structure en tôle vernis / Possibilité de les peindre.
> Platine de fixation.

LES HERONS

LE BOEUF ET LA GRENOUILLE
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Le Flamant rose
et les cigognes

Dimensions  Hauteur  (160 cm) 
Matière Zinc / tôle noire / électro zinc /  cuivre  / fer.

Vernis de protection.
 Platine de fixation au sol 40X40 cm
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Les insectes

Dimensions (LxH)
Le mille pattes  350 cm x 150 cm La Mante r. 200 cm x 160 cm
La sauterelles L : 140 cm  La Chenille L 1,60 m
> Structure nue ou plantée La Fourmi L 1,40 m  

larg.  +/- 1,30 m
Matière  Tôle / peinture deux composants.
Platine de fixation au sol 40X40 cm

Le mille pattes

La chenille

La mante religieuse

La fourmi La sauterelle



15

Les 
Araignées

Araignée  Grandes pattes 
Araignée   Petites pattes 
Dimensions 350 cm + ou - 100 cm

BEE 
NOTRE ABEILLE GEANTE SUR SA 
PAQUERETTE

3.m de hauteur . Parfait pour
habiller un espace en semi
prairie ou un rond point
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Dimensions Hauteur : 2 m  
Matière Tôle / Peinture 2 composants. 
Platine de fixation au sol 40X40 cm  

Elle chante, dance et 
met en valeur vos 

espaces végétalisés

NOTRE GRENOUILLE S'ADAPTE A VOS THEMATIQUES
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La Cigale et la Fourmi

Dimensions 180 cm 

Matière Zinc/tôle noire/électro zinc/cuivre/fer.
Vernis de protection / Peinture 2 composants.
Platine de fixation au sol 40X40 cm  
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Les collections ecolieres

La coccinelle  180 cm
La tortue 200 cm
Tôle / Peinture deux composants 
Vernis de protection.

Nos coccinelles et nos tortue signalent les entrées 
d'école

D'autres 
modeles sont 
disponibles

Une belle 
présence pour 

indiquer la 
présence d'une 

école
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Les lapins

Dimensions
Lapins adultes 200 cm
Lapins enfants (+ ou -) 110 cm (suivant les positions)

Matière  Zinc/tôle noire/électro zinc/fer/
+ Vernis de protection

les ecoliers
La maîtresse et le maître 

d'école La maîtresse faisant 
la lecture.
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Le Pêcheur
Dimensions hauteur 2,20 m
La Barque
Dimensions longueur 4 m ; largeur 1m
Matière Tôle / peinture 2 composants.

Le PÊCHEUR

modele petite gabare

Modele barque 
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     Carpe 
       Perche 

Silure 
Lamproie

   Truite 
Gougeons 

l’Epinoche 
    Brochet  ...

les Poissons

Les Poissons
Dimensions de 1 m à 1,80 m de longueur  (suivant modèles)    
Matière Tôle / peinture 2 composants.
Platine de fixation au sol 40X40 cm
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la mappemonde le phare et 
le homard

Le Mappemonde diamètre 240 cm, en inox     > Sur socle.

Le Phare  hauteur 7,45 m - Base 2,48 m 
peinture deux composants

Le Homard
Dimensions   160 cm de largueur / 330 cm de longeur
Couleurs  Bleu et blanc  
Matière  Tôle / Peinture deux composants



260 cm
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le médiéval

Dimensions (+ ou -) Hauteur   260 cm
Matière Zinc, tôle noire, électro zinc , cuivre , fer. 
Vernis de protection.
Peinture deux composants.

Socle palettisable.

Le Mappemonde diamètre 240 cm, en inox     > Sur socle.

Le Phare hauteur 7,45 m - Base 2,48 m
peinture deux composants

Disponible en 2D pour 
s'integrer à vos massifs

BLASONS
HEAUMES GEANTS
EPEES GEANTES



•	 Satellite	de	culture	Ø	120	cm	
3X	200	L	de	billes	d’argiles

•	 Bassin	Ø	180	cm	
+ ou	-	1	200	L	d’eau

•	 Largeur	totale	330	cm

•	 Bac	100X100	cm	
200	L	de	billes	

•	 Bassin	100X100	cm	
+ ou	-	700	L	d’eau

SatelliteMur Aquaponique

Ensemble pédagogique 
permettant à une classe de 

découvrir l’aquaponie.

Ensemble simple autonome en 2 
parties. Possibilité d’ajouter un 

deuxième bac de culture et une mini 
serre. Sans entretien en extérieur.

Pour Hall d’entrée, 
bureau, 

véranda etc…

Flipper
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La symbiose parfaite entre l’aquaculture et l’hydroponie
www.monaquaponie.fr

Modules autonomes livrés prêts à fonctionner

•	Montage en kit des systèmes d’alimentation air/eau,
•	Fabrication et pose des siphons cloches (système à marée),
•	Livraison sur palette des ensembles prêts à fonctionner et
installation sur place,
•	Nos conseils vous suivront toute l’année.
•	Formations possibles, renseignez vous.
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les carrés potagers
et Tables de Culture

Jardins Urbains

• Fabrication de carrés potagers en tôle
électrozinguée

• Épaisseur 3 mm
• 2 plis de rebord en périphérie ‘‘confort’’
• Peinture époxy cuite au four ‘‘RAL à définir’’
• Nombreux coloris RAL disponibles
• Montage par visserie INOX
• Délais de livraison :

4 semaines à réception du bon
de commande

• Modèles sur pieds pour
le confort de travail

• Avec ou sans serre

8 tailles disponibles 
de 75 à 600 cm (h 40 cm)

• Format 100 X 100 cm
• Hauteur 90 cm
• Bac hauteur 23 cm
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Noël
nous sommes créateurs de vos fetes de fin 
d'année

Le sapin Dentelle
• Fabrication en  en tôle de 1.5 mm d’épaisseur
• Peinture Epoxy.
• Différentes couleurs et tailles disponibles
• demandez notre catalogue NOEL

Voici quelques exemples de nos solutions pour un 
noel féérique sur vos parvis, rues , parcs, marchés 
de noel et jardins.

DEMANDEZ NOTRE 
CATALOGUE DEDIE A 
VOS FETES DE NOEL



REF : LOCO 1
H 1,30 m X L 3,60 m

REF : LOCO 1
H 2,20 m X L 5,60 m

INCLUS :
Père Noël et 
paquets cadeaux

POUR
EXTÉRIEUR ET 

INTÉRIEUR

Installation et mises en scènes disponibles : 
venez les consulter sur www.structural3d.com 

Grande locomotive

Petite locomotive

contact@structural3d.com  
wwwstructural3d.com
Rue de la GOURGOULIERE 49510 LA 
JUBAUDIERE Tél. : 02 41 54 88 22
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le Train Et
La Locomotive

Hélicoptère

MINI CRECHES
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Application 
Toute commande écrite ou verbale implique l’adhésion sans 
réserve de l’acheteur à nos conditions générales de vente. 
Toutes disposition contraire stipulée par l’acheteur dans 
quelconque document nous est inopposable.

Livraison
Quelques soient les conditions de livraison, la responsabilité 
des marchandises est transférée à l’acheteur dés leur remise 
au transporteur, le destinataire doit prendre toutes les 
dispositions sous les 48 heures par lettres recommandée en 
cas de litige, avaries ou manquants.

Réserve de propriété
Les marchandises objet de la présente vente sont vendues 
sous réserve de paiement intégral du prix, faute de quoi la 
revendication pourra s’exercer sur celles-ci.

Litige 
Attribution de juridiction pour toutes contestations relatives 
à l’interprétation et à l’application des présentes conditions 
générales de vente, le tribunal de commerce de SAUMUR sera 
seul  compétent même en cas de pluralité de défendeurs ou 
appel en garantie.

Pénalités 
En cas de retard de paiement des pénalités s’élèvant à 1,5 fois 
le taux d’intérêt légal seront appliquées.

Conditions générales
 de vente contact@structural3d.com  

wwwstructural3d.com 
Rue de la GOURGOULIERE 

49510 LA JUBAUDIERE 
Tél. : 02 41 54 88 22 -
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