


Qui n’a jamais 
REVER de 
DORMIR dans 
un nid caché 
DANS UN GRAND 
ARBRE ? 
En HARMONIE AVEC LA NATURE, vous
retrouverez les sensations oubliées depuis 
que le monde moderne vous accapare. 
Aujourd’hui, c’est possible et vos rêves 
peuvent enfin devenir réalité avec les 
Cocoon Tree.



Priorité à la

sécuriTé

Comme tout élément situé en HAUTE ALTITUDE, votre sécurité est prioritaire. 
C’est la raison de notre choix de l’aluminium T6 ( normes Européennes ) 
pour sa résistance ( jusqu’à 2T3 ).

Tous les éléments de jonction et d’accrochage sont en aluminium 

grande résistance.



LES CORDAGES ont été sélectionnés pour résister à des poids de PLUS DE 1,6 TONNES 
par cordage et il y en a 6 pour la suspension et 6 pour la stabilisation latérale. 

Enfin les filets en TRAMPOLINE ont une résistance de 1 TONNE AU CENTIMÈTRE CARRÉ!



COnfort

Bien à l’abri des intempérie et bien aéré par 
temps chaud, le Cocoon Tree porte bien son 
nom. En cas de grosses chaleurs un ventilateur 
se fixe au plafond et dans les cas extrême de
température un air conditionné ou un chauffage 
prend place sous le lit.

Par respect pour la nature, l’énergie pour ces 
appareils peut provenir de capteurs SOLAIRES 
ou d’éoliennes installés à l’extérieur du Cocoon 
Tree.Les moustiques et autres insectes ne 
peuvent pénétrer à l’intérieur défendu par des  
MOUSTIQUAIRES aux endroits stratégiques.

Au petit matin vous aurez la joie d’être réveillé 
par le chant des oiseaux. Ouvrez le Cocoon Tree 
et admirez la forêt, les montagnes, ou la mer ! 
 

Chaque Cocoon Tree est conçu pour vous 
procurer un maximum de confort par
sa grande taille de 3 mètres DE DIAMETRE. 
Il peut très confortablement accueillir 2 personnes 
ou également un couple avec 2 enfants.





Comment 
l’installer?

Vous pouvez confier le montage à notre 
équipe d’installation. Ils ont tous une formation 
d’ ALPINISTES ou de NAVIGATEURS, 
une expérience précieuse de la pratique 
des cordages et des noeuds.

Vous serez ainsi très confiant sur la sécurité 
d’un Cocoon Tree parfaitement fixé. Deux fois 
par an vous vérifierez les noeuds des liaisons 
verticales et les noeuds des liaisons latérales 
ainsi que les fixations du trampoline et des 
filets de montée.

Vous pouvez aussi effectuer le montage 
de votre Cocoon Tree vous même et dans 
ce cas vous trouverez toutes les instructions 
et conseils sur le dvd joint à votre envoi. 





où 

l’ Installer?

1. SUSPENDU dans les arbres 

2. Placé AU SOL avec des pieds adaptés

3. Suspendu à un arbre AU DESSUS D’UN LAC

4. Fixé A UNE PLATEFORME au dessus d’un lagon 

5. SUR UNE PLATEFORME flottante

6. Entouré d’une BOUÉE
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HÔTELS :
Pour offrir en plus d’un séjour classique 
aux couples en LUNE DE MIEL, une nuit 
romantique dans un Cocoon Tree.

Pour les clients avec des ENFANTS, les 
petits seront tellement heureux de dormir 
dans un arbre  AU DESSUS de la chambre 
ou du bungalow DE LEURS PARENTS.

VILLAGE DE BUNGALOW :
Des chambres d’appoint économiques, 
originales et RAPIDEMENT INSTALLÉES (2 jours 
d’installation et hop une chambre en plus 
à louer)! Les campeurs vont adorer !

CAMPS DE BASE, CAMPS 
D’ ÉTÉ, PARCS NATIO-
NAUX ET RÉGIONAUX :  
Montable et démontable en 48h, SANS 
PERMIS DE CONSTRUIRE. 
Les aventuriers seront surpris et conquis.

Qui sont les

AcheteuRs?

PROPRIÉTAIRES PRIVÉS: 
une CHAMBRE EN PLUS où les petits et les 
grands voudront dormir.

RESTAURANTS DE PLEIN 
AIR ET DE PLAGE: 
PLUS DE TABLES immédiatement disponibles 
et un service original à l’aide de plateaux-poulie.

ABRIS D’URGENCE: 
En cas d’inondations le refuge idéal puis 
qu’accroché au dessus du sol , LOIN DE L’EAU 
et DE LA BOUE.


