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Ce catalogue présente la nouvelle gamme de mobilier réalisée par 
les ateliers de l´École Spéciale de Brazzaville.
Les ateliers de L´École Spéciale de Brazzaville ont une double 
mission:
-former les élèves en menuiserie, garnissage, soudure, 
vannerie, couture, cuisine, maraîchage, coiffure.
-contribuer gràce à la vente de leurs productions, à financer le 
fonctionnement de l´école qui scolarise gratuitement les enfants 
vulnérables.
Les meubles figurant dans ce catalogue ont été réalisés par les 
ateliers de menuiserie, soudure et vannerie.
Les ateliers de l´École Spéciale peuvent répondre à tout type de 
commande.
Chaque commande est une contribution au profit des 1600 
enfants vulnérables fréquentant l´École Spéciale sur son site de 
Dix-maisons et ses deux annexes.

Soeur Brigitte Liyombi
Directice générale
de l´École spéciale de Brazzaville.
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Grand format
Hauteur :  
Diamètre :  

45,5 cm
   75 cm

Moyen format
Hauteur :  
Diamètre :  

39 cm
53 cm

Petit format
Hauteur :   
Diamètre :  

32 cm
34 cm

Tables gigognes
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Banc 
Au choix, bois blanc ou bois peint.

Dimensions  petit modèle:
Hauteur :       
Largeur :        
Profondeur :   

Dimensions modèle medium :
Hauteur :        
Largeur :        
Profondeur :   

Dimensions grand modèle:
Hauteur :        
Largeur :        
Profondeur :   

 

  23 cm
  33 cm
  20 cm

  30 cm
  57 cm
  20 cm

  30 cm
  75 cm
  20 cm
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Fauteuil
Existe aussi en bois rouge 
et en kambala

Hauteur :       
Largeur :      
Profondeur :   

 

73 cm
54 cm
69 cm

9



10



Etagère à croisillons
4 tablettes + tablette de couverture
Existe aussi en bois rouge

Hauteur :         
Largeur :              
Profondeur :      

 152,5 cm
      70 cm
   30,5 cm
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Tablette 1 tiroir
Existe aussi en bois rouge

Hauteur :         
Largeur :         
Profondeur :    

 70,5 cm
    35 cm
    38 cm
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Tabouret traditionnel 
congolais
Hauteur :         
Diamètre :       

        32 cm
        40 cm
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Chaise en fer à béton 
et vannerie
Hauteur :           
Largeur :           
Profondeur :      

    78 cm
    40 cm
    48 cm

17



18



Fauteuil en fer à béton 
et vannerie
Existe aussi en version canapé 2 places

Hauteur :         
Largeur :          
Profondeur :     

 78 cm
 69 cm
 75 cm
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Lampe
Structure en fer à béton
Abat-jour en vannerie

Hauteur :       
Largeur :        

75 cm
20 cm
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Toute commande de mobilier contribue au financement de l’Ecole 
Spéciale. 
L’école scolarise gratuitement les enfants vulnérables et ne dis-
pose pas de fonds propres. 

Toute commande de mobilier est une reconnaissance du travail 
des enfants qui se sentent ainsi valorisés.

Les ateliers de l’Ecole Spéciale sont à votre disposition pour 
étudier toute demande de mobilier hors catalogue.
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Ecole Spéciale de Brazzaville
2000 Avenue Loutassi, 10 maisons, Moungali
BRAZZAVILLE, CONGO
Sites annexes: Case Vincent et Case Joseph

05 329 70 46
05 583 33 24

ecolespeciale.brazza@yahoo.fr




