
KANDELIS
Il était une fois un abri de jardin 

vraiment pas comme les autres ...

Informations produit Prix TTC départ usine D 32052 HERFORD

Inclus dans la livraison

Porte

Plancher

Toiture

Dimensions extérieures : 2.44 m x 2.40 m
Dimensions extérieures au plancher : 1.55 m x 2.00 m
Dimensions intérieures au plancher : 1.43 m x 1.88 m
Hauteur des parois : 1.06 m à gauche, 0.86 m à droite
Hauteur totale : 3.30 m
Volume brute : 12 m3
Surface toiture : 15.4 m²
Dépassement toiture sur l´avant : 0.20 m
Dépassement toiture sur l´arrière : 0.20 m
1 fenêtre double vitrage en bois massif  
avec petit bois sur porte d´entrée
Couverture tavaillon (bardeaux red cedar)
disponible en option
Cheminée, lucarne, double fenêtre disponible
en option

Tous les éléments bois prédécoupés à 95 % et numérotés
Visserie complète
1 fenêtre en bois massif, double vitrage sur porte
Charnières et poignée en fer/fonte peintes, 
reproduction historique
Notice de montage illustrée, qualitative et détaillée 
en francais 
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Casa Mirabilia France - Olivier Nied

Tél: 06 14 14 58 19

E-Mail : nied@casa-mirabilia.fr
www.casa-mirabilia.fr

Porte complètement pré assemblée
Ouverture : 55 cm x 162 cm
Vantail : 58 cm x 164 cm

Plancher bois massif  : 21 mm
Madrier de fondation : cadre bois 60 mm x 100 mm
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feuille bitumée 
Bardeaux bois red cedar disponibles en option

Réalisation
Epicéa Nordique en lamellé-collé 3 couches 19 mm 
garantissant une excellente stabilité dimensionnelle, 
bois non traité 
Ossature bois 60 mm
95 % des bois  prédécoupés sur mesure

Montage

Prestation de montage nous 
consulter

Livraison

Prix départ usine D 32052 HERFORD
Transport toutes destinations France

€ 750,-

Maisonnette

Kandelis - SET BASIC (Art. n° 600444)
avec bandes bitumées 

Mise en peinture (Art. n° 600350)
Procédé exclusif  - 4 coloris au choix

Kandelis - SET FULL (Art. n° 600675)
avec bardeaux bois, lucarne et  cheminée 
hors mise en peinture

€

€

€

4.065,-

1.806,-

6.098,-

Equipement

Bardeaux red cedar (Art. n° 600447)
set complet pour „Casa Kandelis“

Lucarne (Art. n° 600445)
fourni en kit avec sa fenêtre double vitrage

Fenêtre double (Art. n° 600449)
avec double vitrage dont 1 ouvrante

Cheminée Kandelis pointue 
(Art. n° 600326)

Fenêtre ronde (Art. n° 600325)
avec double vitrage 

Set décoration (Art. n° 600372)
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Bardeaux red cedar ( Art n° 600446)
set complet pour lucarne

€

€

€

€

€

€

€

1.467,-

507,-

de 
série

260,-

253,-

247,-

733,-

...merveilleusement féerique

Casa Mirabilia
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produit. Ils sont simplement uniques! Uniques dans leurs formes et leur 
style, ils sont appréciés et reconnus pour deux raisons essentielles: une 
qualité de fabrication irréprochable et un très bon rapport qualité/prix. 
Une cabane de jardin Kandelis est un produit exceptionnel, un véritable 
concentré de plaisir. 

Un abri de jardin Kandelis, c’est la garantie d’un mieux-être, une fête 
des sens, c’est un produit d’émotion d’une beauté envoûtante qui nous 
sort de la grisaille du quotidien pour nous transporter, comme d’un coup 
de baguette magique, dans le monde fantastique de l’imaginaire et des 
contes de fées.
 
Dans notre abri Kandelis vous pouvez facilement y ranger tous vos out-
ils de jardin mais vous pouvez aussi y installer par exemple un grand 
plan de travail de 60 x 180 cm. Laissez libre cours à votre imagination et 
transformez pourquoi pas aussi votre abri en “cocon romantique”. Les 
possibilités d’utilisation sont sans limites.
 
Tous nos produits sont livrés prédécoupés et toujours accompagnés d’une 
notice de montage illustrée et détaillée. Pour personnaliser encore da-
vantage votre abri, nous proposons plusieurs teintes et de nombreuses 
options. Pour en savoir plus, contactez votre revendeur le plus proche ou 
écrivez nous directement sous info@casa-mirabilia.fr 
 
Après Mirabilia, Kandelis est le second abri de jardin féerique de l’entre-
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Les données et dimensions contenues dans ce document sont indicatives. Nous ne sommes pas responsables pour d’éventuelles erreurs typographiques survenues lors de l’édition de ce document. Ne pas jeter sur la voie publique

Modèle de base
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Personnalisez votre Kandelis avec 
par exemple une lucarne, ou encore 
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peinture procédé “Red Ceruse” 
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pouvons non seulement vous proposer la mise en peinture mais également le montage de votre 

Kandelis

KANDELIS
Options

Cheminée pointue Kandelis de série

Fenêtre double à petis bois 

Lucarne avec sa fenêtre


