
Mathilde DUBOIS      Saint-Germain, le 14 avril 2014 
Guillaume MARCHAL 
Architecte et paysagiste créatifs 

     Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

En réponse à votre désir profond de voyager librement en famille et dans l’optique de 
répondre à votre souhait de prise en compte du mot « carambar » dans le projet, j’ai 
souhaité associer ces deux idées dans la construction d’un camping - carambars, un 
« camping-car en barres »! Afin de rendre le véhicule-habitation à la fois alléchant et 
attrayant, la carrosserie sera décorée d’une série de reproductions multicolores du 
fameux bonbon si cher à vos enfants. L’intérieur, dont les murs seront tapissés des 
mêmes motifs, comprendra du mobilier assorti et une vaisselle coordonnée. Différents 
parfums seront également associés aux saveurs des diverses friandises afin de vous 
baigner constamment dans une ambiance gourmande et sucrée. 

 

Par ailleurs, je vous remercie de la satisfaction que vous avez témoignée concernant 
l’avant-projet que je vous ai proposé et souhaite désormais répondre au mieux à votre 
désir d’associer un jardin à votre maison mobile. Ceci sera pour mon collaborateur et 
moi-même une idée très intéressante, nouvelle et originale. Nous vous proposons de 
joindre deux remorques au camping-car. L’une d’elles, composée d’une serre au toit 
ouvrant, comprendra un verger planté d’orangers, de citronniers et de cerisiers. Le sol, 
quant à lui, sera agrémenté de quelques plants de fraisiers et de framboisiers. La nuit, 
des lampes halogènes permettront de prolonger l’éclairage afin d’accélérer la pousse 
des fruits. L’autre remorque intègrera un atelier complet de fabrication de carambars 
qui utilisera les fruits du verger ainsi qu’une petite machine qui servira à l’emballage 
des bonbons. Enfin, les déchets récupérés lors de la coupe des fruits serviront à 
produire de l’engrais qui sera partiellement utilisé pour une propulsion propre du 
véhicule.  

 

Nous espérons avoir répondu à vos attentes et restons à l’écoute de vos commentaires.  

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les 
meilleures. 

 

Mathilde DUBOIS et Guillaume Marchal 

 


