
                           TARIFS FEUTRES 2022 TTC 

Largeur des rouleaux allant de 2 à 2,35 m vendu à la découpe sur une largeur complète. 

FEUTRE DE 200 g/m² 

 Voile léger écru                                  8,20 euros le m²  

Possible base de feutrage. 

FEUTRES DE 400 g/m² 

 Ecru, Bizet ou burel                           12,50 euros le m²  Si achat rouleau : 10,50 euros le m²  
 Solognote                                            13,50 euros le m²  Si achat rouleau : 11,50 euros le m² 

FEUTRES DE 1 kg/m² 

 Solognote                                            19 euros le m²        Si supérieur à 10 m² : 16 euros le m² 

 Ecru, Bizet ou burel                           18 euros le m²        Si supérieur à 10 m² : 15 euros le m² 

NAPPES POUR FEUTRAGE ET BASE DE COUVERTURE PIQUEE 

 Ecru 400 g/m²                                     11 euros le m²        Si achat rouleau : 9 euros le m² 

 Bizet 1 kg/m²                                      16,50 euros le m²  

Un côté aiguilleté et 1 côté aéré. 

FEUTRES DE LAINE RAVA 

Pour protéger vos plantations en hiver. Possible en base de feutrage :  

 Rava 200 g/m²                                    7 euros le m²          Si achat rouleau : 5 euros le m² 

 Rava 300 g/m²                                    7,50 euros le m²    Si achat rouleau : 5,50 euros le m² 

Idéale en sous-couches de sol pour une isolation thermique et phonique. Traité  

 Rava 500 g/m²                                    10,50 euros le m²   Si achat rouleau : 7,50 euros le m² 

 Rava 1 kg/m²                                      15,50 euros le m²   Si achat rouleau : 12,50 euros le m² 

Pour  vos assises et tapis de sol : 

 Rava 2 kg/m²                                       25 euros le m²        Si achat rouleau : 22,60 euros le m² 

FEUTRE DE PAILLAGE 

 Largeur 1,10 m                                    4,80 euros le mètre linéaire 

TISSU 

 Bizet (largeur 1,50 m)                        55 euros le mètre linéaire         

COUVERTURES 

110*120 : 79 euros           220*150 : 156 euros           220*240 : 190 euros           220*260 : 216 euros 


