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mocab56
Atelier de conception et fabrication de 
mobilier extérieur, pour particuliers et 
professionnels .


Nos meubles sur-mesure et largement 
personnalisables, sont réalisés dans 
notre atelier situé à Plouhinec dans le 
Morbihan (Bretagne sud), sur les bords 
de la ria d’Etel.


Nous travaillons avec de l’aluminium et 
différentes essences de bois : pin du 
nord, ipé, cumaru ... ces choix de 
matériaux font que nos meubles sont 
résistants aux intempéries et peuvent 
rester en extérieur à longueur de saisons.  

Vous découvrirez dans ce catalogue, 
toute notre collection de mange-debout, 
transats, fauteuils, tables basses, tables 
à plancha…
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Les fauteuils,  
transats, et bains de soleil… 

Farnient 
Cadix 
Pyramid 
Santiago
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FARNIENT

Le fauteuil FARNIENT est vendu en version standard 
avec son repose pieds qui peut également servir de mini 
table basse. Il est habillé de pin du Nord. Avec son 
dossier démontable, le FARNIENT peut être facilement 
déplacé et rangé avec un minimum d’encombrement. Il 
peut être posé sur n’importe quel support (terrasse bois, 
gravillons, carrelage, toutes margelles de piscines, …).
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CADIX
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Le CADIX vendu seul, peut être accompagné d’un repose pieds qui le transforme en un 
confortable transat. 

Concernant l’habillage bois nous préconisons de l’ipé ou du cumaru, et concernant 
l’aluminium vous aurez le choix de toute une palette de couleurs (aluminium thermolaqué).

Il trouvera sa place sur terrasse bois, gravillons, carrelage, toutes margelles de piscines, 
balcons, … où il pourra rester à longueur de saisons sans craindre les intempéries. 
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PYRAMID

Avec son dossier démontable, le PYRAMID peut être facilement déplacé et rangé 
avec un minimum d’encombrement. Grace à sa base bien stable il peut être posé 
sur n’importe quel support. Comme l’ensemble de nos modèles le PYRAMID est 
personnalisable afin de répondre à vos besoins : dimensions , essence de bois , 
différentes finitions d’aluminium sont proposées ( brut, anodisé , différentes 
couleurs) . Laissez faire votre imagination, toutes les combinaisons sont possibles. 
Votre meuble sera réalisé sur mesure dans notre atelier , vous serez ainsi le 
propriétaire d’un exemplaire unique.

12





SANTIAGO

La chilienne SANTIAGO en structure aluminium est vendue avec une ou plusieurs 
toiles . Personnalisable : vous pouvez choisir une largeur et hauteur différente du 
standard, notre couturière adaptera les dimensions de la toile. Vous avez 
également le choix d’une large gamme de couleurs, pour l’aluminium comme pour 
la toile.
Légère et résistante, la SANTIAGO trouvera sa place sur un balcon, une terrasse, 
une véranda ou aux abords d’une piscine.
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Les tables
Mange-debout 
Plancha  
Table à manger 
Tables basses 
Tabourets / bancs
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Mange-debout

D e c o n c e p t i o n e t 
construction ultra résistante, 
le mange-debout MOCAB56 
est particulièrement stable et 
pourra rester dehors toute 
l’année. Elégant et avec un 
design sobre, il est construit 
sur mesure et saura donc 
s a t i s f a i r e t o u t e s v o s 
exigences. Vendu avec ou 
sans tabourets , chaque 
t a b o u r e t p o u v a n t ê t r e 
fabriqué à la hauteur que 
vous souhaitez.

Vous pourrez choisir entre du 
cumaru ou de l’ipé pour le 
plateau de votre table. Quant 
à la structure en aluminium 
vous aurez le choix d’une très 
large palette de couleurs.
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mange-debout en aluminium noir 

et CUMARU



Mange-debout aluminium blanc et cumaru,

tabouret en aluminium blanc et ipé. 
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Les tables à plancha
Notre table à plancha est réalisée entièrement sur mesure, en 
partant d’une base de travail composée de 2 plateaux : un 
plan de travail supérieur en composite et un plan inférieur en 
bois, elle peut être également équipée de différents 
ustensiles : range épices, crochets inox, porte-bouteilles, … .

Page de gauche : Table de 
longueur 1,20m en aluminium 

brut, plan inférieur en pin, plan 
supérieur en composite.
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Vous avez un projet particulier ? Contactez-nous. 
Après échanges et recueil de vos besoins, nous 
vous soumettrons des plans de votre future table à 
plancha, avant de démarrer sa fabrication.



Page de droite : Table XL longueur 
1,60m en aluminium anodisé, plan 

inférieur en cumaru, plan supérieur en 
composite, quincaillerie inox. finition 

aluminium.
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Tables  
classiques

De gauche à droite : table 
classique, mange-debout moyen, 
mange-debout haut 
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De conception et construction ultra 
résistante, la table à manger 
MOCAB56 est particulièrement 
stable et pourra rester dehors toute 
l’année. Elégante et avec un design 
sobre, notre table est construite sur 
mesure elle saura donc satisfaire 
toutes vos exigences. Hauteur 
préconisée pour une table classique 
: 72cm / mange-debout moyen 
92cm / mange-debout haut 110 à 
130cm
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Vous avez un besoin particulier ? 
Contactez-nous 


mocab56@free.fr



Les tables  
basses
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Nos tables basses sont réalisées sur-mesure et 
entièrement personnalisables





Toute une game de tabourets et bancs réalisés sur mesure 
pour accompagner vos tables

Tabourets de bar 

Banc     &      tabouret

Tabourets classiques

Les tabourets
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Le jardin

claustra banc coffre

jardinières

jardinières
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Mange-debout et tabourets en 
aluminium noir et ipé  - 


Golf de Ploëmel

Mange-debout et tabourets en aluminium blanc et ipé

Au second plan, fauteuils Cadix et table basse.

Le tout réalisé pour la Mairie d’Etel - la Glacière
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www.mocab56.fr
mocab56@free.fr

mocab56 sur

06.49.74.26.57
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