
Osez le cadeau original fabriqué 

en Bretagne et engagé !



Qui sommes nous ? 

Ce que nous vous proposons ?

Cot Cot House ® vous offre les outils pour donner 

un coup de pouce à la biodiversité. 

Nos produits sont fabriqués par des talents en situa-

tion de handicap dans des ateliers en région Bre-

tagne. Ils sont façonnés avec du bois essentiellement 

français prélevé dans des forêts gérées durablement.

Découvrez nous en vidéo sur notre site web.

Jouez la carte de l’originalité en offrant un peu de nature à vos clients et collaborateurs. 

Noël d’entreprise / cadeau de bonne année / Cadeau de remerciement... 

Avec nos produits durables, ils se souviendront de vous longtemps en observant la faune.

www.cotcothouse.fr   -  Demandez Xavier au 06 71 17 54 29 - contact@cotcothouse.fr

Le nichoir KerPiaf à partir de 27€60
Développé avec 2 spécialistes de la faune et de la flore, 

ce nichoir en Pin Douglas et acier galvanisé accueillera moineaux, 

mésanges bleues, mésanges charbonnières et bien d’autres 

espèces pour leurs nidifications.

Personnalisez nos produits à votre image !
Personnalisation possible avec le nom de votre entreprise à partir de 

55 exemplaires (mix plusieurs articles possible). 

La super équipe de l’atelier Bois (29) !

L’hôtel à insectes TyBees à partir de 35€60
Accueillez les auxiliaires du jardin tout au long de l’année pour :

– polliniser les fleurs avec les Osmies (abeilles sauvages inoffen

sives) et les Papillons.

– dévorer les ravageurs (pucerons, cochenilles…) avec la Coccinelle 

et la Chrysope et bien d’autres insectes !
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Bon de commande
à retourner par email à l’adresse commande@cotcothouse.fr

Pour plus d’informations : 
www.cotcothouse.fr  -  Demandez Xavier au 06 71 17 54 29 - contact@cotcothouse.fr

Cot Cot House Siège Social, 5 rue des quatre vents, 22170 PLELO

Raison sociale

Produits exclusivement vendus par lots de 5 - TVA non applicable art-293B du CGI - frais de transport en sus (enlèvement gratuit)

Possibilité d’expédier les produits de nos ateliers auprès de vos collaborateurs.

Nom / Prénom

Adresse

CP / Ville

Si personnalisation :  

texte

Commentaire

Téléphone E-mail

logo (fichier en .png à envoyer par email)


