
Ce catalogue s’adresse aux particuliers à 
qui nous proposons nos cabanes pour un 
usage personnel et familial, 
et aux professionnels à qui nous les 
proposons pour un usage public.

Les professionnels souhaitant utiliser nos 
cabanes pour leurs événements ou 
activités ne pourront le faire que dans le 
cadre défini et contractualisé 
précédemment avec la société 
MACABANE selon un devis sur mesure 
incluant leurs besoins spécifiques et les 
licences d’utilisation de notre concept 
d’animation.

www.macabane.eu
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Chers clients,
Suite à l’augmentation de 30 à 70% du prix d’achat de nos matières premières, en 
particulier le sapin du nord et l’épicéa, nous nous voyons contraints de reporter 
cette hausse sur nos prix de vente et de les réévaluer de 25% par rapport à 2020. 
Nous en sommes désolés et vous remercions de votre compréhension.
L’équipe MACABANE
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Cabane en bois COLIBRI
A partir de 3 ans
mes premiers pas dans la construction

997 € TTC
830 € HT

macaban

Caractéristiques :
• Une porte avec 2 volets
• Une fenêtre avec 2 volets
• Une avancée de toit donnant sur la fenêtre.

Ces prix sont en vigueur au 1er Janvier 2021 et sont susceptibles d'être revus sans préavis.

Dimensions intérieures

Hors tout : 1,40 x 1 m

Hauteur : 1,20 m
Poids total : 101 kg

1 m

1 
m

Ensemble PITCHOUN (3 caisses de rangement)
Permet de construire alternativement la cabane  COLIBRI et ETOURNEAU

1 432 € TTC
1 193 € HT

Options : 
• Peinture  appliquée sur la cabane livrée
• Couleurs : au choix
• 2 caisses de rangement

Toutes nos cabanes sont en bois d’épicéa de pays, rien qu’en bois, tout en bois. Elles sont personnalisables : livrées en couleur bois naturel, elles 
peuvent être peintes et décorées avec des pochoirs et des craies de couleur. Peintures et lasures naturelles peuvent être livrés sur commande.
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Cabane en bois ETOURNEAU
A partir de 3 ans
mes premiers pas dans la construction

1 117 € TTC
930 € HT

macaban

Caractéristiques :
• Une porte avec 2 volets
• Une fenêtre avec 2 volets
• Une avancée de toit donnant sur la fenêtre.

Ces prix sont en vigueur au 1er Janvier 2021 et sont susceptibles d'être revus sans préavis.

Dimensions intérieures

Hors tout : 1,40 x 1,40 m

Hauteur : 1,20 m    Poids total : 130 kg

                                      

1 m

1,
4 

m
Options : 
• Peinture  appliquée sur la cabane livrée
• Couleurs : au choix
• 3 caisses de rangement

Ensemble PITCHOUN (3 caisses de rangement)
Permet de construire alternativement la cabane  COLIBRI et ETOUNEAU

Toutes nos cabanes sont en bois d’épicéa de pays, rien qu’en bois, tout en bois. Elles sont personnalisables : livrées en couleur bois naturel, elles 
peuvent être peintes et décorées avec des pochoirs et des craies de couleur. Peintures et lasures naturelles peuvent être livrés sur commande.

1 432 € TTC
1 193 € HT
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Caractéristiques :
• Une porte avec 2 volets et 2 portes-fenêtres 
• Une grande fenêtre avec 2 volets
• Une avancée de toit donnant sur la porte et la terrasse
• Une avancée de toit donnant sur la fenêtre avec terrasse.

Options : 
• Peinture  appliquée sur la cabane livrée
• Couleurs : au choix
• 4 caisses de rangement
• Cabane sur pilotis  :  Pour rehausser votre 

cabane de 75 cm. Voir détails en page 11.

1 560 € TTC
1 300 € HT

Ces prix sont en vigueur au 1er Janvier 2021 et sont susceptibles d'être revus sans préavis.

Dimensions intérieures
1,40 m

1,
40

 m

Cabane en bois PELICAN
A partir de 5 ans
ma première vraie cabane un peu compliquée

Hors tout : 2 x 2 m
Hauteur : 1,50 m
Poids total : 214 kg

Toutes nos cabanes sont en bois d’épicéa de pays, rien qu’en bois, tout en bois. Elles sont personnalisables : livrées en couleur bois naturel, elles 
peuvent être peintes et décorées avec des pochoirs et des craies de couleur. Peintures et lasures naturelles peuvent être livrés sur commande.
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1 620 € TTC
1 350 € HT

Ces prix sont en vigueur au 1er Janvier 2021 et sont susceptibles d'être revus sans préavis.

Dimensions intérieures
2 m

1,
40

 m

Hors tout : 2 x 2 m
Hauteur : 1,50 m
Poids total : 228 kg

Cabane en bois ACONCAGUA
A partir de 7 ans
en avant vers les grandes sommets

Caractéristiques :
• Une porte avec 2 volets et 2 portes-fenêtres 
• 3 grandes fenêtres avec 2 volets
• Une avancée de toit donnant sur la porte et la terrasse.

Options : 
• Peinture  appliquée sur la cabane livrée
• Couleurs : au choix
• 5 caisses de rangement
• Cabane sur pilotis  :  Pour rehausser votre 

cabane de 75 cm. Voir détails en page 11.

Ensemble MONTANIA (6 caisses de rangement)
Permet de construire alternativement la cabane ANNAPURNA, ACONCAGUA ou HIMALAYA

2 119 € TTC
1 765 € HT

Toutes nos cabanes sont en bois d’épicéa de pays, rien qu’en bois, tout en bois. Elles sont personnalisables : livrées en couleur bois naturel, elles 
peuvent être peintes et décorées avec des pochoirs et des craies de couleur. Peintures et lasures naturelles peuvent être livrés sur commande.
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Ces prix sont en vigueur au 1er Janvier 2021 et sont susceptibles d'être revus sans préavis.

Hors tout : 2 x 2 m
Hauteur : 1,50 m
Poids total : 253 kg

Dimensions intérieures
2 m

2 
m

Cabane en bois ANNAPURNA
A partir de 7 ans
en avant vers les grandes sommets

Caractéristiques :
• Une porte avec 2 volets et 2 portes-fenêtres 
• 3 grandes fenêtres avec 2 volets
• Une avancée de toit donnant sur la porte et la terrasse.

Ensemble MONTANIA (6 caisses de rangement)
Permet de construire alternativement la cabane ANNAPURNA, ACONCAGUA ou HIMALAYA

1 680 € TTC
1 400 € HT

Options : 
• Peinture  appliquée sur la cabane livrée
• Couleurs : au choix
• 5 caisses de rangement
• Cabane sur pilotis  :  Pour rehausser votre 

cabane de 75 cm. Voir détails en page 11.

Toutes nos cabanes sont en bois d’épicéa de pays, rien qu’en bois, tout en bois. Elles sont personnalisables : livrées en couleur bois naturel, elles 
peuvent être peintes et décorées avec des pochoirs et des craies de couleur. Peintures et lasures naturelles peuvent être livrés sur commande.

2 119 € TTC
1 765 € HT
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1 785 € TTC
1 487 € HT

Ces prix sont en vigueur au 1er Janvier 2021 et sont susceptibles d'être revus sans préavis.

Hors tout : 2 x 2 m
Hauteur : 1,50 m
Poids total : 253 kg

Cabane en bois HIMALAYA
A partir de 7 ans
en avant vers les grandes sommets

Dimensions intérieures
2 m

2 
m 1,

4 
m

Caractéristiques :
• Une porte avec 2 volets et 2 portes-fenêtres 
• 3 grandes fenêtres avec 2 volets
• Une avancée de toit donnant sur la porte et la terrasse.

Options : 
• Peinture  appliquée sur la cabane livrée
• Couleurs : au choix
• 5 caisses de rangement
• Cabane sur pilotis  :  Pour rehausser votre 

cabane de 75 cm. Voir détails en page 11.

Ensemble MONTANIA (6 caisses de rangement)
Permet de construire alternativement la cabane ANNAPURNA, ACONCAGUA ou HIMALAYA

Toutes nos cabanes sont en bois d’épicéa de pays, rien qu’en bois, tout en bois. Elles sont personnalisables : livrées en couleur bois naturel, elles 
peuvent être peintes et décorées avec des pochoirs et des craies de couleur. Peintures et lasures naturelles peuvent être livrés sur commande.

2 119 € TTC
1 765 € HT
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1 747 € TTC
1 455 € HT

Ces prix sont en vigueur au 1er Janvier 2021 et sont susceptibles d'être revus sans préavis.

Dimensions intérieures
2 m

1,
40

 m

Hors tout : 2 x 2 m
Hauteur : 1,50 m
Poids total : 244 kg

2 
m

Cabane en bois SYCOMORE
A partir de 7 ans
elle mériterait d’aller dans les arbres, celle-ci

Caractéristiques :
• Une porte avec 2 volets et 2 portes-fenêtres 
• 2 grandes fenêtres avec 2 volets
• Une petite fenêtre avec 2 volets

Options : 
• Peinture  appliquée sur la cabane livrée
• Peinture à appliquer, livrée en pots de 1 L
• Couleurs : au choix.
• Cabane sur pilotis  :  Pour rehausser votre 

cabane de 75 cm. Voir détails en page 11.

macaban

Ensemble ARBOL (5 caisses de rangement)
Permet de construire alternativement la cabane SYCOMORE ou SEQUOIA

1 995 € TTC
1 662 € HT

Toutes nos cabanes sont en bois d’épicéa de pays, rien qu’en bois, tout en bois. Elles sont personnalisables : livrées en couleur bois naturel, elles 
peuvent être peintes et décorées avec des pochoirs et des craies de couleur. Peintures et lasures naturelles peuvent être livrés sur commande.
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1 867 € TTC
1 555 € HT

Ces prix sont en vigueur au 1er Janvier 2021 et sont susceptibles d'être revus sans préavis.

Hors tout : 2 x 2 m
Hauteur : 1,50 m
Poids total : 258 kg

Cabane en bois SEQUOIA
A partir de 7 ans
elle mériterait d’aller dans les arbres, celle-ci

Caractéristiques :
• Une porte avec 2 volets et 2 portes-fenêtres 
• 2 grandes fenêtres avec 2 volets
• Une petite fenêtre avec 2 volets
• Une avancée de toit donnant sur la porte et la terrasse.

Options : 
• Peinture  appliquée sur la cabane livrée
• Peinture à appliquer, livrée en pots de 1 L
• Couleurs : au choix.
• Cabane sur pilotis  :  Pour rehausser votre 

cabane de 75 cm. Voir détails en page 11.

Ensemble ARBOL (5 caisses de rangement)
Permet de construire alternativement la cabane SYCOMORE ou SEQUOIA

Dimensions intérieures
2 m

1,
40

 m

2 
m

macaban

Toutes nos cabanes sont en bois d’épicéa de pays, rien qu’en bois, tout en bois. Elles sont personnalisables : livrées en couleur bois naturel, elles 
peuvent être peintes et décorées avec des pochoirs et des craies de couleur. Peintures et lasures naturelles peuvent être livrés sur commande.

1 995 € TTC
1 662 € HT
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1 807 € TTC
1 505 € HT

Ces prix sont en vigueur au 1er Janvier 2021 et sont susceptibles d'être revus sans préavis.

Cabane en bois CARIBOU
A partir de 5 ans
on dirait une vraie maison

Dimensions intérieures
2 m

1,
40

 m

Hors tout : 2 x 2 m
Hauteur : 1,50 m
Poids total : 238 kg

Caractéristiques :
• Une porte avec 2 volets et 2 portes-fenêtres 
• Une grande fenêtre avec 2 volets
• Une petite fenêtre avec 2 volets
• Une avancée de toit donnant sur la porte,

la petite fenêtre et la terrasse.

Options : 
• Peinture  appliquée sur la cabane livrée
• Couleurs : au choix
• 4 caisses de rangement
• Cabane sur pilotis  :  Pour rehausser votre 

cabane de 75 cm. Voir détails en page 11.

Toutes nos cabanes sont en bois d’épicéa de pays, rien qu’en bois, tout en bois. Elles sont personnalisables : livrées en couleur bois naturel, elles 
peuvent être peintes et décorées avec des pochoirs et des craies de couleur. Peintures et lasures naturelles peuvent être livrés sur commande.
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742 € TTC
618 € HT

Ces prix sont en vigueur au 1er Janvier 2021 et sont susceptibles d'être revus sans préavis.

PILOTIS (2 caisses de rangement)
A partir de 9 ans
les cabanes aussi, elles peuvent grandir

Dimensions intérieures
2 m

2 
m

Caractéristiques :
• Châssis constructible permettant de rehausser 

toutes  nos cabanes (sauf le Colibri et l’Etourneau)
• La photo ci-contre est un exemple avec le Pélican

Hauteur : 0,75 m - Poids total : 110 kg

macabane

Toutes nos cabanes sont en bois d’épicéa de pays, rien qu’en bois, tout en bois. Elles sont personnalisables : livrées en couleur bois naturel, elles 
peuvent être peintes et décorées avec des pochoirs et des craies de couleur. Peintures et lasures naturelles peuvent être livrés sur commande.
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Petite Caisse: L 1,65 M x l 0,43 M x H 0,15 M     50€ HT

Etourneau

Pélican

Colibri                                            

Grande Caisse: L 2,3 M x l 0,43 M x H 0,15 M     62€ HT

Pitchoun

Caribou

Aconcagua

Himalaya

Annapurna
Sycomore

Sequoia

Arbol

Montania

La Totale

Le Pilotis

Caisse
1,65M                     

Caisse
 2,3M                     

3 Caisses                                            

3 Caisses                                            

4 Caisses                                            

4 Caisses                                            

4 Caisses                                            

4 Caisses                                            

5 Caisses                                            

5 Caisses                                            

5 Caisses                                            

5 Caisses                                            

6 Caisses                                            

6 Caisses                                            

7 Caisses                                            

2 Caisses                                            
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Ensemble LA TOTALE (7 caisses de rangement)
Permet de construire alternativement nos 7 grandes cabanes (hors Colibri, Etourneau et Pilotis)

3 495 € TTC
2 912 € HT

Ces prix sont en vigueur au 1er Janvier 2021 et sont susceptibles d'être revus sans préavis.

Tous les produits MACABANE sont des 
jeux de construction.

Ils sont destinés à être utilisés par des 
enfants sous la surveillance et la 
responsabilité des parents ou des 
accompagnateurs.

MACABANE ne saurait être tenu pour 
responsable en cas d’accident survenant 
lors de l’utilisation de ses produits.

Nos cabanes sont en bois naturel et ne 
contiennent aucun produit toxique.

© Macabane 2012

Elles peuvent être exposées temporairement en extérieur et résister aux intempéries. Néanmoins, elles nécessitent un entretien régulier que les 
propriétaires assureront eux-mêmes afin d’éviter les échardes notamment.


