LAMEO est une entreprise spécialisée dans les profilés extrudés en bois composite.

Le chiffre : 700 000

C'est le nom bre de personnes passant sur le
plat elage en lames Xt ra LAMEO coloris
Vulcano
du v ieux pont de Paray -leMonial, dite la cité du Sacré-Coeur en
Bourgogne (7 1 ).
Sacré pélerinage !

Ça dépote !
La gam m e LAMEO regorge d'ingéniosité et peut facilem ent être détournée hors platelage !
Découv rez ces bacs à fleurs / jardinières en bois com posite, construites à partir des lam es Xtra
LAMEO.
Ces créations perm ettent de com pléter le m obilier extérieur en incorporant des v égétaux dans
l'espace pay sager tout en gardant le m êm e esthétism e épuré que la terrasse.
Légères, m obiles et personnalisables, ces jardinières regorgent d'av antages : résistance aux
intem péries, im putrescibilité et facilité d'entretien !

LAMÉO poursuit son développement en région Aquitaine / Poitou Charentes
!
Nous av ons le plaisir de v ous annoncer la m ise en place de 3 nouv eaux point s de v ent e au sein
de notre réseau de distribution.
Retrouver la liste complète de nos revendeurs sur notre site internet en cliquant ici.
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1 4 4 5 allée de Sénéjac
33 290, Le Pian Medoc

6 1 cours Georges Clém enceau
33 000, Bordeaux

1 0 rue Jacques Cartier
17 440, Ay tre

Mme. Laetitia Monsallut
05 57 54 4 8 80
l.monsallut@acbois.fr

M. Kevin Velay
05 56 4 4 6 5 1 6
kevin@atelierb-parquet.com

M. Loic Gaillard
05 56 55 05 4 2
loic@atelierb-parquet.com

Votre avis compte !

Parce que notre page Facebook
vit grâce à vous !!!
Venez aimer notre page et profitez en pour
nous laisser vos impressions sur nos
produits ainsi que le service apporté par
notre équipe.
Cliquez ici

Retrouvez toutes nos informations
sur notre site internet :

www.lameo.fr

Retrouvez également toutes nos actualités sur les réseaux sociaux !

