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Toujours à l’écoute de ses
clients et en mouvement face
aux nouveautés du marché des
négoces bois et dérivés, Coste
Bois élargit son offre de produits
adaptés à chacun et respectant
des critères de qualité mais aussi
d’esthétique et de responsabilité
environnementale, en dévelop-
pant la gamme du mobilier bois
d’aménagement extérieur.

Notre salle d’exposition à Vézac,
ouverte depuis 5 ans, a été réa-
lisée par nos équipes pour vous
et grâce à vous. C’est un lieu où
vous pouvez découvrir l’ensem-
ble des gammes que nous
vous proposons, sélectionnées
par nos soins avec nos critères
ambitieux de qualité, créativité,
services et conseils.  

Coste Bois regroupe sur
Vézac l’ensemble des produits
de sa fabrication de ses parquets
de châtaignier, de chêne, de pin
et de peuplier. Ce savoir-faire
vous assure de notre connais-
sance du bois. 

Ce lieu, qui se veut également
pédagogique, interactif et éduca-
tif, souhaite répondre à vos de-

mandes. Pour cette raison, nous
souhaitons collaborer avec des
entreprises locales, respectueuses

des produits et entreprenantes
dans les solutions adaptées à
vos intérieurs et extérieurs. Forte

de plus de 25 années d’expé-
riences, MOBEXTAN, spécialiste
du mobilier d’extérieur en bois
pour les professionnels mais
aussi pour les particuliers, maî-
trise l’ensemble de la chaîne de
production du bois.

Deux essences ont été privilé-
giées : le pin et le robinier. Le pin
a des qualités mécaniques et
physiques remarquables et sa
tonalité verte s’intègre parfaite-
ment dans l’environnement. Le
robinier, feuillu de couleur
jaune-brun, est imputrescible
naturellement.

Proposant tradition et innova-
tion, vous trouverez un stock de
mobilier d’extérieur (fauteuils
club, jardinières et palissades),
mais aussi un ensemble de
possibilités développé par un
bureau d’études capable de
concevoir vos envies sur mesure
tout en mettant à disposition des
standards alliant qualité et prix :
ligne design, abris, clôtures,
voirie et bois au détail. 

R E O U V E R T U R E
DE NOTRE SALLE D’EXPOSITION

le LUNDI 11 MAI à 9 h
avec mise en place

et respect des règles d’hygiène

“ De l’Arbre à la maison ”
COSTE BOIS

votre allié en aménagement intérieur
et extérieur

Salle d’exposition de Vézac – 24200 SARLAT — 05 53 28 81 38
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h – Rendez-vous possible
Retrouvez tous nos produits : parquet, lambris, terrasses, bardages, menuiseries intérieures et extérieures,
panneaux,  charpente, ossature bois, isolation, aménagements extérieurs sur www.coste-bois.com

Banquette Club TOOTAN. Lames 145 x 21 mm en pin traité CL IV. Piètement lames 58 x 58 mm.
Finition angles arrondis. Visserie inox. Salon et chaises livrés en kit.


