
LOMBRIK  

Notice de montage 

 

 

Un problème ? Une question ?  

lecarrefantastik@gmail.com / 03 74 95 15 05 

Le Douglas, essence de bois classe 3, est 

naturellement résistant aux conditions d’utilisation 

extérieures. Il est exempt de tout traitement 

chimique. Les nœuds et fissures n’altèrent pas la 

solidité du bois. Ils offrent un caractère unique à 

chaque module ! 

 

Son épaisseur de 4 cm conforte sa solidité et sa 

durabilité. 

Pour préserver son aspect bois d’origine, il est 

recommandé de protéger le bois par 

l’application d’un produit naturel de protection 

(huile lin,…). Nous recommandons les produits 

NATURA. 

 

La marque LE CARRE FANTASTIK est le gage d’un 

bois français et d’une fabrication française.  

ASTUCE AU MONTAGE : Le sens de montage est 

déterminé par le module portant la marque. 

 

UN BOIS 

UNE MARQUE 
RIEN NE  

SE PERD ! 

La frisure de bois, présente dans les colis et le carton (qui 

ne contient pas d’encres chimiques) peuvent être recyclés, 

utilisés en paillage pour limiter les arrosages ou compostés. 

Le ruban adhésif est composé de pâte de bois et de colle 

végétale et ne contient aucun produit dérivé du pétrole 

 

DEMARCHE «0 DECHET 

Nous avons sélectionné nos fournisseurs 

selon plusieurs critères : 

- Leur localisation proche de chez nous : 

Hauts de France, Belgique 

- Leur démarche éco-responsable avec 

une prise en compte de l’humain et de 

l’environnement 

- La qualité de leurs prestations 

Notre démarche éco-responsable a été 

récompensée par 2 labels  

 

 

PRIORITE AU LOCAL 

UNE DEMARCHE ECO RESPONSABLE DONT  

NOUS SOMMES TOUS  LES ACTEURS ! 

mailto:lecarrefantastik@gmail.com


Assemblez les modules comme un jeu de construction sur 

un sol dur et plat. 

Au sol, posez les modules possédant un écrou-griffe 

et le logo  SOL 

Insérez les tiges filetées par le haut munies  

de leur rondelle 
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Terminez le montage en 

boulonnant les tiges filetées 

avec une clef à pipe de 13. NE 

SERREZ PAS TROP FORT AU 

RISQUE D’ENDOMMAGER LE 

BOIS 

C’est  fait… Bravo ! 

Si vous sentez quelques résistances 

pour enfoncer les tiges, serrez bien 

les modules les uns avec les autres. 

LOMBRIK est composé de 

8 modules : long. 86 cm, haut. 14 cm, ép.4 cm 

4 modules : long. 45 cm, haut. 14 cm, ép.4 cm 

10 tiges filetées en acier inoxydable long. 30 cm 

Géotextile 

Si votre bac est posé sur sol dur, 

posez le géotextile au fond en le 

faisant remonter sur les côtés. 

S’il est posé sur la terre, le géotextile 

est facultatif et peut être agrafé sur 

les parois verticales. 

Munissez-vous 

d’une clef à 

pipe n° 13. 
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Posez les modules de 

la base, la face avec le 

logo vers l’intérieur du 

bac. 

P = modules 45 cm 

G = modules 86 cm 
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