Communiqué de presse du jeudi 23 juin 2016

Drôle de Cabane, site entièrement dédié à l’aménagement extérieur ludique !

Droledecabane.com est un site marchand qui propose des abris et cabanes insolites, ludiques dédiées à la
décoration et à l’aménagement extérieur pour de multiples usages. Il vous propose des abris innovants et uniques en
kit facile, des produits français et allemands de qualité exceptionnelle, notamment la cabine de plage conçue pour
l’univers de la piscine. La cabine S pour le confort de se changer aux abords de votre bassin ou le modèle large : enfin
un local technique de piscine digne de vos extérieurs !

L’aménagement de l’espace piscine est placé sous le signe du confort, de l’élégance et de l’authenticité. Le bois
apporte sa touche d’exotisme entre charme et chaleur tout en résistant aux aléas du temps. C’est une réelle
personnalisation du cadre de vie outdoor qui doit s’inscrire dans les nouvelles tendances décoratives. Laissez place à
la couleur, aux formes à géométrie variable, aux matériaux résistants et au design qui se joue du temps. L’univers de
la piscine dans toute sa dimension décorative et ludique.
Par passion, j’ai créé droledecabane.com, j’imagine des abris et habitats légers de loisir ludiques et innovants
accessibles aux adeptes de produits uniques qui apporteront la sérénité, l’émotivité avec un retour aux rêves
d’enfants. Les hébergements insolites sont dans l’air du temps et semblaient jusque-là inaccessibles aux particuliers,
mais grâce à Drôle de Cabane, le rêve peut devenir réalité. Plus de frein pour cet engouement. Un site agréable à
visiter avec des personnalisations au gré de ses envies. L’accès est facile, l’utilisation simple et sécurisée pour vos
paiements. Les notices ou vidéos de montage de votre kit répondront à vos attentes.
Un concept innovant, des structures en panneau de bois massif 3 couches pour une grande stabilité dimensionnelle.
Un charme évident à la fois sobre et insolite aux finitions soignées.
Je m’engage à sélectionner des bois issus de gestion forestière durable et propose des traitements écologiques avec
des choix de couleurs pouvant entrer dans les traditions locales. Des abris chics, robustes et personnalisables pour
l’entière satisfaction des clients.
Déambulez vers une collection inédite et intemporelle.
Bienvenue sur droledecabane.com, bonne visite…
Plus d'informations : www.droledecabane.com
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