
Aventure. Sur la route comme à la maison 
avec les vans soigneusement aménagés  
par Froggy MotorHome.

FROGGY MOTORHOME  
VOYAGER EN MODE DESIGN

Envie d’évasion dans un van aménagé 
haut de gamme ? Depuis 2019, Froggy 
MotorHome est le spécialiste de la 
transformation des véhicules compacts 

dédiés aux loisirs. Tout est fait main par des 
artisans qui façonnent et installent des modules 
personnalisables réalisés en fibre de verre. Ce 
matériau de grande qualité combine légèreté, 
solidité et facilité d’entretien, pour créer des 
éléments fonctionnels et beaux. Le design d’ins-
piration marine invite résolument au voyage. 

COMME À LA MAISON
Le van est équipé de toutes les installations 
utiles au quotidien : eau chaude, douche, 
frigo, coin cuisine… Et peut accueillir de deux 

à quatre couchages grâce à l’ajout d’un toit 
relevable. Plusieurs options de motorisa-
tion sont disponibles. Le véhicule est vendu  
clé en main, prêt à s’élancer sur la route  
des vacances. A noter : de nombreux véhicules 
en stock pour partir dès cet été ! 

Froggy MotorHome 
Visite d'atelier sur rendez-vous 
06 76 44 37 15 
www.froggymotorhome.net

Froggy MotorHome maîtrise l’aménagement de ses véhicules avec des  
matériaux de belle facture pour un confort optimal et une esthétique parfaite.
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CE COPYRIGHT INDIQUE QUE CETTE PUBLICITÉ OU CE PUBLI-RE-
PORTAGE A ÉTÉ CRÉÉE POUR VOUS DANS LE BUT EXCLUSIF 
D’UNE PARUTION MIAM MAGAZINE, ET NE PEUT-ÊTRE RÉUTILISÉE 
SUR UN AUTRE SUPPORT SANS L’ACCORD ET L’AUTORISATION  
DE TRAITS D’CO MAGAZINE.

BAT ANNONCE PRESSE
Traits D’CO 

Nous attirons votre attention
sur ce document qui est votre Bon À Tirer. Merci de le relire et 
de le vérifier attentivement (orthographe, coordonnées, dates...), 
aucune réclamation sur le contenu de cette maquette ne pourra 
être faite après votre validation. Votre “BAT“ entraîne votre entière 
responsabilité.


