Atelier David Steinfeld
Conception et fabrication d’aires de jeux, de sculptures, et de
mobilier urbain en bois massif.
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Réalisations sur mesure
Fabrication artisanale

Créations à thème

Nos produits sont entièrement fabriqués en France, dans un atelier installé
au coeur des Cevennes, selon des techniques artisanales.
Cette méthode de travail nous permet d’adapter chaque structure à vos
souhaits, aux utilisateurs et à la place

Grâce au fait que nous avons
opté pour une production artisanale, en favorisant plutôt la main
d’oeuvre que l’automatisation,
nous pouvons également répondre
efficacement à des projets originaux. Ainsi, nous pouvons créer
des aires de récréation marquées
par une esthétique nouvelle basée, par exemple, sur un thème
spécifique ou inspirée par l’histoire
ou la particularité de votre ville.

Structures sur mesure
Pour des installations importantes, une étude préalable sur le
terrain, en coordination avec vos
services architecturaux et techniques, nous permet de prendre
en compte des paramètres divers
comme le caractère social du projet, les caractéristiques du terrain
et la relation avec l’environnement.
Ensuite nous vous fournissons,
sans engagement de votre part, une
proposition détaillée accompagnée d’un devis.

David Steinfeld, ébéniste et sculpteur sur bois.
Galaad Astier, menuisier.

Western Red Cedar Thuja
Plicata
«Le cèdre rouge de l’ouest»
Cet arbre majestueux originaire des
forêts côtières de l’ouest du Canada, peut
atteindre 60 m de haut et plus de 2 m de
diamètre.
Sa croissance lente lui donne un bois
résistant et la plus longue durée de vie
de toutes les essences de cette région, où
l’on trouve les plus beaux spécimens. Depuis des siècles, des légendes entourent cet
arbre appelé autrefois arbor-vitae, arbre
de vie géant. Les indiens de la côte ouest
l’utilisaient déjà abondamment pour des
usages aussi divers que la fabrication des
maisons, des bateaux, des paniers et des
vêtements.
Grâce à sa beauté, sa longévité et son
parfum exceptionnel, le cèdre rouge de
l’ouest est considéré comme la plus belle
essence du Canada.

Une forêt pour nos enfants
En fabriquant des aires de jeux,
nous pensons quotidiennement
aux enfants et aux générations
futures. Il est donc normal que
nous ayons choisi un bois qui est
exploité sans aucune crainte pour
les forêts de notre planète. Les
forêts canadiennes de la côte ouest
d’où proviennent nos bois sont de
propriété publique et restent toute
l’année accessibles à la population
pour les randonnées. La replantation de trois jeunes arbres pour
chaque arbre abattu est garantie
par nos fournisseurs. Ainsi pour le
bonheur de tous, la régénération
de la forêt est assurée.

En toute sécurité

Constructions solides

Montage

Tous nos produits sont conçus
et fabriqués conformément aux
normes de sécurité européenne les
concernant.
Vous trouverez dans notre catalogue de nombreuses installations
contrôlées par le Laboratoire National d’Essais, membre de la commission de normalisation. Le cèdre
rouge est un bois imputrescible par
nature. Pour une plus grande sécurité, le bois est raboté, poncé et les
angles sont arrondis.

La quincaillerie d’assemblage est
en inox ou galvanisée. Les boulons
et les tire-fonds sont entièrement
enfoncés dans le bois et couverts par
des caches. Les tubes métalliques
sont galvanisés, avec un diamètre
de 30 mm pour les échelles et de 40
mm pour les tubes plus longs. Les
toboggans sont en inox d’une épaisseur de 1,5 mm.
Le cordage en nylon a une âme
métallique, résistant à l’usure, au
vandalisme et présente un toucher
agréable.

Afin d’assurer la sécurité, nous
estimons nécessaire pour certaines
de nos structures que l’assemblage et
la mise en place soient effectués par
nos soins, selon les plans d’implantation. Pour des structures moins
volumineuses, vous avez le choix
entre un montage par nos soins ou
par vos services techniques. Toutes
nos installations sont accompagnées
d’une fiche de montage et d’entretien. En cas d’intervention d’autres
corps de métiers, pour l’aménagement du sol, le terrassement, etc.,
nous pouvons assurer la coordination sur le chantier.

Entretien

Tarifs

Les installations nécessitent un
minimum d’entretien. Le bois non
coloré garde toute sa beauté naturelle grâce à l’application annuelle
d’une couche d’imprégnation,
exempte de produit toxique et facile
à appliquer sans décapage préalable.
Nos produits sont garantis 1 an
contre des défauts de matériaux et
de fabrication. A la demande nous
pouvons assurer un service d’entretien ou d’éventuels travaux de transformation.

Si vous comparez nos prix,
pensez à tenir compte du fait que
certains de nos prix incluent le
transport et la pose. D’ailleurs,
nous vous invitons volontiers à
constater vous-même l’excellent
rapport qualité-prix que nous
vous offrons, surtout si l’on considère que nos produits sont souvent
spécialement adaptés ou crées selon
les besoins et les souhaits de nos
clients.

Contactez nous
Pour plus de renseignements, sur
simple demande nous pouvons vous
fournir une documentation détaillée
ou des devis adaptés à vos projets.
La documentation que vous avez actuellement en main n’est pas exhaustive. Si vous avez d’autres projets à réaliser en bois massif, nous vous invitons
également à nous consulter, car nous
utilisons aussi d’autres essences que le
red cedar.

Aire de jeux à thème marin

La baleine de Nice (06), (6 à 12 ans)
septembre 2013

L’aire de jeux de Nice est basée sur le thème de la mer et de ses animaux marins. La
baleine constitue l’élement le plus important de cette aire de jeux, mesurant plus de 30
mètres de long et présentant toutes sortent de systèmes pour grimper (taquets, cordages),
des petites balançoires sous forme de vagues et de baleineau, ainsi qu’un toboggan à la
sortie de sa bouche. Elle peut ainsi accueillir toutes les tranches d’âges : les petits restent
dans les cordages, balançoires et toboggan, tandis que les grands peuvent s’aventurer à
grimper jusque sur son dos.

balançoires collectives

jeux sur ressort

Les balançoires collectives,
la balançoire horizontale, les
jeux sur ressort ainsi que les
structures de jeux avec toboggan et systèmes pour grimper ou se cacher, sont aussi
des éléments constitutifs de
l’aire de jeux de Nice. Toujours basés sur le thème de
la mer et de ses animaux marins, ils prennent la forme de
pieuvres, mérou, raie manta, dauphins, vagues...

toboggan et systèmes pour grimper

Aire de jeux à thème musical

Conservatoire de musique de Puteaux (92)
(6 à 12 ans) 2013

L’aire de jeux «conservatoire de musique» de Puteaux est entièrement basée sur le
thème de la musique et de ses instruments. Elle présente également un kiosque à musique, une
balançoire collective trompette, ainsi que d’autres structures de jeux autour de ce thème.

Aire de jeux à thème éducatif
«Le square des fileuses» (3 à 6 ans)
Valleraugues (30), août 2008

Sculpture de ver à soie dévorant les feuilles de murier

Espace cabane avec table de pique nique

Jeu sur ressort bombyx

La filature et l’élevage du ver à soie en Cévennes

Gravure de ver à soie
sur le toboggan

Aire de jeux à thème fantastique
«La chaudronne» (3 à 8 ans)
Cognac (16), septembre 2008

parcours de billes musical

taquets

griffes transat
Cette aire de jeux a été conçue et réalisée avec la participation des habitants du quartier. Elle présente en plus des cordages, de la balançoire et du toboggan, de nombreux jeux
musicaux tels que des xylophones, des métallophones et des flûtes sonores, mais aussi des jeux
de gravier, de billes, des bouliers ainsi que du mobilier urbain avec jeux de société.

métallophones

Structures cristallines
Ces équipements de jeux originaux sont inspirés des structures minérales. Ils présentent de
multiples avantages :
-Une palette diversifiée de jeux peut y être intégrée de
façon trés économique : cages à écureuils, balançoires
collectives, toboggans, filets, échelles, espaces cabanes,
téléphériques, déscentes de pompiers...
-la configuration de l’ensemble demande peu de surface et
peut être parfaitement adaptée à l’espace disponible et
au dénivelé du terrain.
-l’esthétique transaparente, marquée par son harmonie et
son aspect naturel permet une parfaite intégration dans
l’environnement.
-grâce à leur grande liberté d’exploration, ces structures
s’adressent à des tranches d’âges étendues, allant de la
petite enfance à l’adolescence.

Réalisations :

Esplanado
Filet horizontal
Araignée de tubes
Cage à écureuil
Echelle à barreaux
Descente de pompier

Toboggan
Plan incliné
Rampe oblique
Barres fixes
Filet oblique

Option : Balançoire collective

1988 Montpellier (esplanade)
1889 Lunel (parc Jean Hugo)
1990 Paris (parc Monsouris)
1991 Dijon
1998 Lyon (parc de la Tête d’Or et place Rapsail)
2001 Bouc Bel Air

Hauteur de plancher : 2 m
conçu pour 80 enfants

Odilo
Filet horizontal
Plan incliné avec taquets
Filet oblique
Toboggan
Echelle à barreaux
Descente de pompier
Echelle à chaines

Options :
Espace cabane avec table et bancs
Panneau d’escalade avec prise en résine
Tunnel horizontal
Téléphérique

Hauteur de plancher : 1,30 m

Vous trouverez dans notre catalogue quelques exemples de configurations pour vous montrer
les possibilités multiples offertes par les structures cristallines.
Ainsi pour vos projets, sur simple demande nous pouvons vous poser une configuration
conçue sur mesure, basée sur la tranche d’âge visée et l’espace disponible.

Petite enfance
«Les 5 sens», crèche Suzanne Crémieux
Nimes (30), 2013

Pour cette crèche nous avons
réalisé des sculptures interactives et
éducatives sur le thème des 5 sens,
une structure avec un mètre de hauteur de plancher adaptée aux moins
de 5 ans, ainsi qu’une sculpture mythologique représentant Pégase.

l’odorat

l’ouie

le goût

la vue

le toucher

Les sculptures animalières
Zoo du Lunaret, Montpellier (34)

Musée d’histoire naturelle, Nîmes (30)

Seaquarim, Grau du Roi (34)

Sculptures à tendance réaliste, où le moindre détail cherche à être retranscris.
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Profils d’animaux ou volumes complets, qui se
rapprochent plus de la sculpture.

Intégrés à des aires de jeux à thèmes divers :
marin, musical, animaux fantastiques...

Petits jeux

«L’homme au chapeau» de 1 à 3 ans

D

ans la création de structures de jeux pour enfants, de mobilier de plein air et de sculptures,
nous avons opté exclusivement pour le bois massif,
un matériau naturel et beau qui offre des possibilités illimités.
L’esthétique, la sécurité et la durabilité sont
garanties par le choix d’un bois de haute qualité,
le cèdre rouge du Canada qui combine toutes les
caractéristiques nécessaires et permet de créer des
objets attirants et harmonieux qui stimulent les utilisateurs.

Tape-cul «Dingo»

Depuis 1984, nos réalisations ont vite trouvé
leur place dans de nombreuses cours de récréation,
dans des jardins publics et des quartiers d’habitations. Chaque jour en France, des milliers d’enfants
de tous âges prouvent l’attractivité, la solidité et
les multiples possibilités de nos installations.

Mobilier urbain
Tables de pique nique

Table classique

Table banc, quart d’arc de cercle en 4
parties, disposition libre : en S ou autour
d’un arbre.

Table «Osaka»
avec deux bancs et plateau de 2 x 0,80 m

Table «quatro»
pour enfants avec 4 sièges

Sièges

Bancs

Banc «Osaka» longueur 2m

Banc «chardons» longueur 2m

Banc «chaudronne de Brissac»

Banc «Esplanado» longueur 2m

Salon d’extérieur

divans, fauteuils,
tables basses,
fausse lampe

Clôtures

clôture fixe

clôture mobile

clôture
personnalisable

clôture peinte

Jardinières

Signalétique

Jardinière «Orangeraie»
Antigone, Montpellier

Contactez nous
Pour plus de renseignements, sur simple demande nous pouvons vous fournir une documentation détaillée ou des devis adaptés à vos projets. La documentation que vous avez actuellement en main n’est pas exhaustive. Si vous avez d’autres projets à réaliser en bois massif, nous
vous invitons également à nous consulter, car nous utilisons aussi d’autres essences que le red
cedar.

David Steinfeld

Saint Chamant 30170 MONOBLET
Tél/Fax 04 66 85 04 01
Tél port 06 69 04 12 59
http://www.david-steinfeld.com
E-mail: david.steinfeld@wanadoo.fr

David Steinfeld, ébéniste et sculpteur sur bois

DES REFERENCES DANS LA FRANCE ENTIERE
depuis 1984

HLM de Montpellier(34) 1984
Ville de Paris , gare TGV, Jardin atlantique 1985
Ville de Paris ,parc Montsouris 1986
Ville de Paris, bois de Boulogne 1987
Mairie de Montpellier,(34) place de la comédie 1988
Mairie de Montpellier,(34) devant la gare 1989
Noisy le roi,(77), golf , 1990
Dijon, (21), golf, 1991
Mairie d’Asnières sur seine,(91) devant la mairie 1991
Mairie de Valence (26),écoles maternelles, 1992
Mairie de Grasse place (06)1993
Mairie de Marseille (13)1994
Mairie de Nîmes (30) 1995
Lyon Parc Miribel Jonas 1996
Mairie du Vigan (30)1997

1998

Mairie de Pradez le Lez, école maternelle (34)
Conseil général de l’Hérault (34)
Mairie de Cazilhac, place publique (34)
Mairie de Lyon, parc de la Tête d’Or (69)
Mairie de Lasalle, jardin public (30)
Conseil général, école maternelle, Montpellier (34)
Mairie de St laurent du Var, école maternelle, (06)
Mairie d’Ales, square Sauvage (30)
Mairie de Sète, place de l’Hospitalet (34)
Mairie de Ventabren, espace public (13)

1999

Mairie de St Maximin (60)
Mairie de Montpellier, Celleneuve place publique (34)
Mairie de Lyon place Raspail , place Croix Paquet (69)
Ville d’Alès, square Sauvage (30)
Mairie de St André de Sangonis, école primaire (34)
Mairie de Montarnaud, école maternelle (34)

2000

Grau d’Agde centre PEP (34)
Ville de Montpellier, multiples installations (34)
Vaulx en Velin, Parc de loisir (69)
Ville de Lunel (34)
Mairie de Saint Maximun (60)
Ville de Sète (34)

2001

Ville de Montpellier, multiples installations.
Aigue morte centre commercial INTERMARCHE (34)
Ville de Ventabren (13)
Ville de Lyon(69)
Bouc Bel Air DECATHLON(13)
IME « adages »Montpellier (34)
Conseil Général,parc de la Courneuve (93)
Communauté des communes des Cévennes Gangeois (34)

2002

Communauté des communes des cévennes Gangeois (34)
Seaquarium du Grau du Roi (30)
Mairie de Notre Dame de Londres (34)
Mairie de Baillargues (34)
Mairie d’Espondeilhan
Conseil Général , parc de la Courneuve (93)
Ville de Béziers (34)
Mairie de Valfaunès (34)

2003

Mairie de St Maximun (60)
Viols le Fort (34)

Seaquarium Grau du Roi (34)
Mairie de Durfort (30)
Mairie Viols le fort (34)
Camping la Corconne (30)
Mairie d’Alzon (30)
Ville de Béziers (34)
HLM Méditerranée Béziers (34)

2004

Ville de Montpellier (34)
Château d’Estoublon ,Tarascon (13)
Conseil Général , parc du Sausset (93)
Mairie de Neufchatel Hardelot (62)
Ville de Béziers (34)
HLM Méditerranée (34)

2005

Mairie de St André de Sangonis (34)
Ville de Béziers (34)			
Ass Au pays des traces St Lizier (09)
Ville de Lunel (34)
Ville de Montpellier (34)
Crèche d’Assas (34)
Mairie de poulx (30)
Jardin de Gally ( 78)
Mairie de Cers (34)

2006

Ville de Lyon, parc de Gerland (69)
Mairie de Poulx (30)
Mairie de Lebreuil (71)
Mairie de St jean de Buèges (34)
Mairie de St Hippolyte du fort (30)
Mairie de Brissac (34)
Mairie de Cazilhac (34)
Fondation des Arts et Métiers (75)		
Ville de Béziers (34)

2007

Mairie de St Jean du gard (30)
Mairie de Marseille (13)			
Ville de Feyzin (69)
Ville de Lyon (69) les berges du Rhône
Villeneuve les Béziers (34) 			
Ville de Nimes (30)
Camping d’Etche-zahar (64)
Région de Bordeaux (33)
Mairie de lormont (33)
La Martinique
St Gely du Fesc (34)
La Ciotat (13)		
Lille
Cote d’Armor
Bassan (34) St André de sangonis (34)

2008

Vaihauquès (34)
Valleraugue (30)
Bagnères de Bigorre (65)
Mions (69)
Béziers (34)
Lyon (69)
St Giron (09)
Cognac ( 16)

2009

Grau du Roi (30)
Montbéliard (25)
Plabennec (29)
Kompan (77)
Mirabeau (83)
Le Vigan (30)
St Gely du fesc (34)
Concours présélectionné pour le projet
d’aire de jeux du jardin des halles à Paris

2010

Montoulieu (34)
Mirabeau (84)
Le Vigan(30)
Grau du roi (30)
Château Thierry (02)
Le Lavandou (83)

2011

KID PARC (33)
ISS espace verts (44)
Parc de Miribel (69)
Grau du Roi(30)
Brissac (34)
S Estève –Janson(83)

2012

Château du Colombier(12)
Ploudaniel structure (29)
Espace vert du Mont d’or (69)
Parc animalier de Saint Clar (21)
Parc animalier de Peaugres (07)
Ecole maternelles de St Priest (69)

2013

Mairie de Puteaux (92)
Mairie de Nice (06)
Sarl Miou Paysage(29)
Safari de Peaugres (07)
Mairie de Mirabeau (84)
Mairie de Verrière le Buisson (91)
SAS Jourdanière nature (35)
Cnauté de commune de Ganges (34)
Mairie de Vic le Fesc (30)
Ville de Puteaux(92)
Label cité (47)

2014

Mairie de Béziers(34)
Safari de Peaugres (07)
Mairie d’Alenya (66)
Mairie du Lavandou (83)
Mutualité Française Nimes (30)
Espace déco SAS Ennery(95)
Mairie de Lyon (69)

2015

Sport et paysage Sassenage(38)
Pic bois Carpentras(84)
Mairie de Courbevoie (92)
Grand Lyon (69)
Cagne sur mer (83)
Mairie de Guillestre (05)
Safari de Peaugres (07)

