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Une passion,
le bois

LE MÉTIER, 
LE BOIS

Depuis 40 ans, Décor et Jardin développe, fabrique et 
distribue des abris de Jardin en Bois du Nord. 
Nous avons choisi du bois d’origine Scandinave 
pour garantir la qualité nécessaire aux abris de Jardin.

Nous sommes certifiés PEFC pour le respect de la forêt 
et du renouvellement de la matière première.

Les solutions de rangement sont créées en interne avec 
rigueur et précision pour proposer un rapport 
qualité/prix exceptionnel.

Décor et Jardin fabrique 42 000 abris par an pour une 
distribution sur l’ensemble de l’Europe.

Notre équipe de 80 ouvriers et 15 employés travaille 
quotidiennement à votre satisfaction.
Nous attachons beaucoup d’importance à votre écoute, 
le service est notre priorité, et nous sommes à votre 
disposition pour toute question.

L’ensemble du personnel se joint à moi pour vous souhaiter 
une excellente saison avec nos abris et solutions de 
rangement Décor et Jardin.

Dominique Guilbaud

DEPUIS 40 ANS 

À VOTRE SERVICE !
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NOTRE ÉQUIPE EST À

VOTRE ECOUTE!
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la conception 
panneaux

le rangement
collection conception 

surface sol
(m²)

largeur sol
(cm)

profondeur sol
(cm)

porte toiture plancher

Bûcher 12 1,38 170 81 / en agglo non

Bûcher 19 2,24 190 118 / en agglo non

Arbae 0,47 92,4 51,2
double 
80 cm

en agglo
en bois 
massif

Albecour 1,38 170 81,2
double 
124 cm

en agglo en OSB

Albecove 1,40 170 82
double 
124 cm

en agglo en OSB

Bike Box 1,61 182 88
double 
123 cm

en agglo non

f 

f 

f 

f 

f 

LES ABRIS ET LE RANGEMENT

EN PANNEAUX PRÉ-MONTÉS 12 MM

les abris
collection conception 

surface sol
(m²)

largeur sol
(cm)

profondeur sol
(cm)

porte toiture plancher

Ambeal 1,98 122,4 162
simple 
60 cm

en agglo en agglo

Anetta 1,98 122,4 162
simple 
60 cm

en agglo en agglo

Lode 3,86 212 182
double 
120 cm

en agglo en agglo

Lodum 4,41 242,4 182
double 
120 cm

en agglo en agglo

Lopun 4,96 272,4 182
double 
130 cm

en agglo en agglo

f 

f 

f 

f 

f 

f 
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Dimensions

extérieures au sol ...............L 122,4 x P 162 cm = 1,98 m²
intérieure au sol .................L 120 x P 160 cm = 1,92 m²
hors tout .............................L 149 x P 182 cm = 2,71 m²
hauteur ............................... côté 152 cm - faîte 200 cm

Abri  planches languettées de 12 mm fixées sur châssis

Porte  simple / sur barres / pleine - H 152,5 cm x L 60 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 36°

Plancher  en agglo

réf 42410P000 / gencod 5411352801217

Dimensions

extérieures au sol ...............L 122,4 x P 162 cm = 1,98 m²
intérieure au sol .................L 120 x P 160 cm = 1,92 m²
hors tout .............................L 149 x P 182 cm = 2,71 m²
hauteur ............................... côté 152 cm - faîte 200 cm

Abri  planches languettées de 12 mm fixées sur châssis

Porte  simple / sur barres / vitrage synthétique - H 152,5 cm x L 60 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 36° 

réf 42410S020 / gencod 5411352802108

Anetta

60
cm

1,98
m²

f 

f 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 212 x P 182 cm = 3,86 m²
intérieure au sol .................L 210 x P 180 cm = 3,78 m²
hors tout .............................L 229 x P 202 cm = 4,63 m²
hauteur ............................... côté 166 cm - faîte 199 cm

Abri  planches languettées de 12 mm fixées sur châssis

Porte  double / sur barres / vitrage synthétique - H 163 cm x L 120 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 17°

Plancher  en agglo

réf 43468P021 / gencod 5411352802047

120
cm

3,86
m²

f 

12 
mm

Lode12 
mm

Ambeal

12 
mm

60
cm

1,98
m²

Dimensions

extérieures au sol ...............L 242,4 x P 182 cm = 4,41 m²
intérieure au sol .................L 240 x P 180 cm = 4,32 m²
hors tout .............................L 262 x P 202 cm = 5,29 m²
hauteur ............................... côté 163,6 cm - faîte 200 cm

Abri  planches languettées de 12 mm fixées sur châssis

Porte  double / sur barres / vitrage synthétique - H 163,5 cm x 120 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 15°

Plancher  en agglo

réf 43528P000 / gencod 5411352800692

120
cm

4,41
m²

f 

12 
mm

Lodum

les abris 
 

f 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 272,4 x P 182 cm = 4,96 m²
intérieure au sol .................L 270 x P 180 cm = 4,86 m²
hors tout .............................L 289 x P 202 cm = 5,84 m²
hauteur ............................... côté 163,6 cm - faîte 210 cm

Abri  planches languettées de 12 mm fixées sur châssis 
 
Porte  double / sur barres / pleine - H 163,5 cm x L 130 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 18°

Plancher  en agglo

réf 43631P000 / gencod 5411352800708

Lopun

130
cm

4,96
m²

f 

12 
mm
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Dimensions

extérieures au sol ...............L 170 x P 81 cm = 1,38 m²
intérieure au sol .................L 160 x P 76 cm = 1,22 m²
hors tout .............................L 182 x P 94 cm = 1,71 m²
hauteur ............................... côté 161 cm - faîte 178 cm

Panneaux  modulaires standardisés en planches de 12 mm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 11°

Plancher  chevrons

réf 48230S000 / gencod 5411352802924

1,38
m²

f 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 170 x P 82 cm = 1,40 m²
intérieure au sol .................L 167 x P 80 cm = 1,34 m²
hors tout .............................L 182 x P 91 cm = 1,66 m²
hauteur ............................... côté 158 cm - faîte 178 cm

Panneaux  modulaires standardisés en planches de 12 mm

Porte  double / sur barres / pleine - H 152,5 cm x L 124 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 11°

Plancher  en OSB

réf 48211P000 / gencod 5411352800159

Albecove (4 parois)

124 
cm

1,40
m²

f 

12 
mm

Dimensions

extérieures au sol ...............L 92,4 x P 51,2 cm = 0,47 m²
intérieure au sol .................L 90 x P 50 cm = 0,45 m²
hors tout .............................L 105 x P 58 cm = 0,61 m²
hauteur ............................... côté 163 cm - faîte 186 cm

Panneaux  modulaires standardisés en planches de 12 mm

Porte  double / sur barres / pleine - H 163,5 x L 80 cm
  

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 23° 

Plancher  en bois massif 15 mm

réf 11971-000 / gencod 5411352800166

80 
cm

0,47
m²

f 

12 
mm

Arbae

Bûcher 12 mm
12 

mm

f 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 182 x P 88 cm = 1,61 m²
intérieure au sol .................L 180 x P 86 cm = 1,55 m²
hors tout .............................L 193 x P 98 cm = 1,88 m²
hauteur ............................... côté 157 cm - faîte 161 cm

Panneaux  modulaires standardisés en planches de 12 mm

Porte  double / sur barres / pleine - H 153 cm x L 123 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 2,6°

réf 11750-000 / gencod 5411352802887

123
cm

1,61
m²

12 
mm

Bike box
19

mm

le rangement 
 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 190 x P 118 cm = 2,24 m²
intérieure au sol .................L 166 x P 94 cm = 1,56 m²
hors tout .............................L 193 x P 137 cm = 2,63 m²
hauteur ............................... côté 177 cm - faîte 184 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 3°

Plancher chevrons

réf 58230S000 / gencod 5411352802702

f Bûcher 19 mm

2,24
m²

Dimensions

extérieures au sol ...............L 170 x P 81,2 cm = 1,38 m²
intérieure au sol .................L 167,6 x P 80 cm = 1,34 m²
hors tout .............................L 182 x P 91 cm = 1,66 m²
hauteur ............................... côté 158 cm - faîte 178 cm

Panneaux  modulaires standardisés en planches de 12 mm

Porte  double / sur barres / pleine - H 152,5 cm x L 124 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 11°

Plancher  en OSB

réf 48210P000 / gencod 5411352800142

Albecour (3 parois)

124
cm

1,38
m²

12 
mm

f 
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collection conception 
surface sol

(m²)
largeur sol

(cm)
profondeur sol

(cm)
porte toiture plancher

Tison 4,06 200 203
simple 
74 cm

en OSB non

Milovic 4,37 209 209
double 
120 cm

en agglo non

Malo 5,01 233 215
double 
125 cm

en bois 
massif non

Talion 5,36 230 233
simple 
60 cm

en OSB non

Mirama 7,24 269 269
simple 
150 cm

en agglo en option

Talcy 6,16 269 229
simple 
150 cm

en agglo
non

Paradis 10,96 465 235
double 
168 cm

en OSB non

f 

f 

f 

c 

c 

c 

c 

les abris 
massifs

LES ABRIS EN MADRIERS MASSIFS 

19 MM / 28 MM / 34 MM
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les abris 28 mm

les abris 34 mm

collection conception 
surface sol

(m²)
largeur sol

(cm)
profondeur sol

(cm)
porte toiture plancher

Evelin 18 450 400
double 
173 cm

en bois 
massif non

Délices 17,44 571 305
double 
167 cm

en OSB non

Eden 18,02 605 298
double 
167 cm

en OSB non

Eden marron 18,02 605 298
double 
167 cm

en OSB non

Olympe 18,02 605 298
double 
167 cm

en OSB non

collection conception 
surface sol

(m²)
largeur sol

(cm)
profondeur sol

(cm)
porte toiture plancher

Valodeal 8,88 298 298
double 
167 cm

en OSB non

Valodeal
traité marron

8,88 298 298
double 
167 cm

en bois 
massif non

Valmont 11,9 398 298
double 
167 cm

en OSB non

Valérian
traité marron

11,9 398 298
double 
167 cm

en OSB non

Vallauris 15,84 398 398
double 
167 cm

en OSB non

Vallauris
traité marron

15,84 398 398
double 
167 cm

en OSB non

Avelin 22,85 478 478
double 
167 cm

en bois 
massif non

les abris 28 mm
collection conception 

surface sol
(m²)

largeur sol
(cm)

profondeur sol
(cm)

porte toiture plancher

Mareuil 4,99 230 217
double 
125 cm

en OSB non

Flodova 5,90 298 198
double 
168 cm

en agglo en option

Florine 5,99 298 198
double 
168 cm

en OSB en option

Turenne 7,43 270 275
double 
168 cm

en OSB non

Flodavil 8,68 324 268
double 
169 cm

en agglo non

Flodovrak 8,88 298 298
double 
168 cm

en agglo en option

Flora marron 8,88 298 298
double 
168 cm

en bois 
massif en option

Flover 8,88 298 298
double 
168 cm

en OSB non

Flovene 10,63 326 326
double 
168 cm

en OSB non

Flodeal 11,92 400 298
double 
169 cm

en agglo non

Frévent 12,97 398 326
double 
168 cm

voliges 
16 mm non

Floran 15,84 398 398
double 
168 cm

en OSB en option

Floridan 19,02 478 398
double 
173 cm

en OSB non

Spirit 6,1 200 305
simple 
84 cm

en OSB non

Esprit 8,74 268 326
double 
167 cm

en OSB non

Paco 7,54 275 275
simple 
167 cm

en OSB non

Paolo 10 364 275
double 
167 cm

en OSB non

f 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

e 

e 

e 

e 
c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 
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Dimensions

extérieures au sol ...............L 209 x P 209 cm = 4,37 m²
intérieure au sol .................L 185 x P 185 cm = 3,42 m²
hors tout .............................L 230 x P 213 cm = 4,90 m²
hauteur ............................... côté 171 cm - faîte 203 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 19 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / sur barres apparentes / vitrage synthétique 
               H 165 cm x L120 cm                 

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 16°

Plancher  option

réf 53128S015 / gencod 5411352801811

f Milovic

les abris bois 
 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 233 x P 215 cm = 5,01 m²
intérieure au sol .................L 209 x P 191 cm = 4,00 m²
hors tout .............................L 258 x P 219 cm = 5,65 m²
hauteur ............................... côté 182 cm - faîte 211 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 19 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / à encadrements / vitrage synthétique - H 163 cm x L125 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 14°

Plancher  non

réf 52105S917 / gencod 5411352802382

Malo

Dimensions

extérieures au sol ...............L 200 x P 203 cm = 4,06 m²
intérieure au sol .................L 193 x P 197 cm = 3,8 m²
hors tout .............................L 216 x P 214 cm = 4,64 m²
hauteur ............................... côté 183 cm - faîte 212 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 19 mm d’épaisseur, à visser sur des poteaux d’angle
 
Porte  simple / sur barres / vitrage synthétique - H 169 cm x L 74 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 14,8°

Plancher  non

réf 53113S000 / gencod 5411352804430

Tison

74
cm

4,06
m²

Dimensions

extérieures au sol ...............L 269 x P 269 cm = 7,24 m²
intérieure au sol .................L 245 x P 245 cm = 6,00 m²
hors tout .............................L 283 x P 272 cm = 7,70 m²
hauteur ............................... côté 171,6 cm - faîte 210 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 19 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / sur barres / vitrage synthétique - H 169 cm x L 150 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 17°

Plancher  non

réf 53371S018 / gencod 5411352802429

Mirama f 

150
cm

7,24
m²

125
cm

5,01
m²

120
cm

4,37
m²

19
mm

Dimensions

extérieures au sol ...............L 269 x P 229 cm = 6,16 m²
intérieure au sol .................L 245 x P 205 cm = 5,03 m²
hors tout .............................L 439 x P 233 cm = 10,23 m²
hauteur ............................... côté 171,6 cm - faîte 210 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 19 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / sur barres / vitrage synthétique - H 169 cm x L 150 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 17°

Plancher  non

réf 53358S912 / gencod 5411352802665

Talcy

150
cm

6,16
m²

f 

EN MADRIERS MASSIFS 19 MM

Dimensions

extérieures au sol ...............L 230 x P 233 cm = 5,36 m²
intérieure au sol .................L 223 x P 227 cm = 5,06 m²
hors tout .............................L 250 x P 253 cm = 6,35 m²
hauteur ............................... côté 187 cm - faîte 202 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 19 mm d’épaisseur, à visser sur des poteaux d’angle

Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 163 cm x L 125 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 1,6°

Plancher  non

réf 52115S160 / gencod 5411352805093

Talion

125
cm

5,36
m²

Dimensions

extérieures au sol ...............L 465 x P 235 cm = 10,96 m²
intérieure au sol .................L 225 x P 229 cm = 5,15 m²
hors tout .............................L 478 x P 255 cm = 12,24 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 202 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 19 mm d’épaisseur, à visser sur des poteaux d’angle
 
Porte  double / sur barres / vitrage synthétique - H 173 cm x L 168 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 2,7°

Plancher  non

réf 53257S061 / gencod 5411352805109

Paradis

168
cm

11
m²

19
mm

19
mm 19

mm

19
mm

19
mm 19

mm

c 

c c c 
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Dimensions

extérieures au sol ...............L 298 x P 198 cm = 5,90 m²
intérieure au sol .................L 272 x P 172 cm = 4,70 m²
hors tout .............................L 317 x P 213 cm = 6,75 m²
hauteur ............................... côté 182,6 cm - faîte 232 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / sur barres / vitrage synthétique - H 179 cm x L 168 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 19°

Plancher  en option

réf 63417S000 / gencod 5411352801026

Flodova f 

168
cm

5,90
m²

28 
mm

Dimensions

extérieures au sol ...............L 298 x P 298 cm = 8,88 m²
intérieure au sol .................L 272,4 x P 272,4 cm = 7,42 m²
hors tout .............................L 317 x P 313 cm = 9,92 m²
hauteur ............................... côté 182,6 cm - faîte 232 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / sur barres / vitrage synthétique - H 179 cm x L 168 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 19°

Plancher  en option

réf 63457S000 / gencod 5411352801088

f Flodovrak

168
cm

8,88 
m²

28 
mm

Dimensions

extérieures au sol ...............L 298 x P 298 cm = 8,88 m²
intérieure au sol .................L 272 x P 272 cm = 7,42 m²
hors tout .............................L 317 x P 303 cm = 9,59 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 239 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres

Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173,4 x L 168 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 19°

Plancher  non

réf 62457S0-X70 / gencod 5411352804867

Flora traité marron f 

168
cm

8,88
m²

28 
mm

les abris bois 
EN MADRIERS MASSIFS 28 MM

Dimensions

extérieures au sol ...............L 324 x P 268 cm = 8,68 m²
intérieure au sol .................L 298 x P 242 cm = 7,23 m²
hors tout .............................L 346 x P 285 cm = 9,86 m²
hauteur ............................... côté 182 cm - faîte 235 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres

Porte  double /  semi-menuiserie sur cadre / vitrage synthétique
       H 163 x L 169 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 18°

Plancher  non

réf 68376S000 / gencod 5411352801873

Flodavil f 

169
cm

8,68
m²

28 
mm

Dimensions

extérieures au sol ...............L 298 x P 198 cm = 5,90 m²
intérieure au sol .................L 272 x P 172 cm = 4,68 m²
hors tout .............................L 317 x P 202 cm = 6,42 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 232 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres

Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173 x L 168 cm
       

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 19°

Plancher  non

réf 62417S800 / gencod 5411352804591

Florine

168
cm

5,90
m²

28 
mm

c 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 230 x P 217 cm = 4,99 m²
intérieure au sol .................L 221 x P 209 cm = 4,62 m²
hors tout .............................L 257 x P 239 cm = 6,16 m²
hauteur ............................... côté 183 cm - faîte 212 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, à visser sur des poteaux d’angle
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique
                   H 173 x L 125 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 12,9°

Plancher  non

réf 63137S944 / gencod 5411352804638

Mareuil

125
cm

4,99 
m²

28 
mm

c 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 270 x P 275 cm = 7,43 m²
intérieure au sol .................L 261 x P 267 cm = 6,98 m²
hors tout .............................L 284 x P 297 cm = 8,44 m²
hauteur ............................... côté 181 cm - faîte 223 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, à visser sur des poteaux d’angle
 
Porte  double / sur barres / vitrage synthétique - H 179 cm x L 168 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 16°

Plancher  non

réf 63317S900 / gencod 5411352803228

Turenne

168
cm

7,43
m²

28 
mm

c 
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Dimensions

extérieures au sol ...............L 326 x P 326 cm = 10,63 m²
intérieure au sol .................L 300 x P 300 cm =   9,00 m²
hors tout .............................L 345 x P 342 cm = 11,80 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 240 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique- H 173 cm x L 168 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 17,7°

Plancher  non

réf 62380S829 / gencod 5411352802689

Flovene

168
cm

10,6
m²

28 
mm

c 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 398 x P 326 cm = 12,97 m²
intérieure au sol .................L 372 x P 300 cm = 11,17 m²
hors tout .............................L 427 x P 330 cm = 14,10 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 251 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres

Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173 x L 168 cm
       

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 17,5°

Plancher  non

réf 62580S800 / gencod 5411352804041

Frévent

168
cm

13
m²

28 
mm

c 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 398 x P 398 cm = 15,84 m²
intérieure au sol .................L 372 x P 372 cm = 13,84 m²
hors tout .............................L 430 x P 402 cm = 17,31 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 251 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres

Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173 x L 168 cm
       

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 18°

Plancher  en option

réf 62750S800 / gencod 5411352804607

Floran

168
cm

15,8
m²

28 
mm

c 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 478 x P 398 cm = 19,02 m²
intérieure au sol .................L 452 x P 372 cm = 16,85 m²
hors tout .............................L 509 x P 402 cm = 20,46 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 251 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 168 cm x L 173 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 15°

Plancher  non

réf 62760S800 / gencod 5411352804225

Floridan

168
cm

19,02
m²

28 
mm

c 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 200 x P 305 cm = 6,1 m²
intérieure au sol .................L 191 x P 297 cm = 5,69 m²
hors tout .............................L 219 x P 325 cm = 7,15 m²
hauteur ............................... côté 181 cm - faîte 227 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, à visser sur des poteaux d’angle
 
Porte   1 porte simple à vitrer en façade 
                1 porte simple pleine en façade arrière
 H 173,4 cm x L 83,7 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 11,6°

Plancher  non

réf 62222S900 / gencod 5411352804546

Spirit

83,7
cm

6,1
m²

28 
mm

c 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 298 x P 298 cm = 8,88 m²
intérieure au sol .................L 272 x P 272 cm = 7,40 m²
hors tout .............................L 317 x P 302 cm = 9,60 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 239 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique- H 173,4 cm x L 168 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 19°

Plancher  non

réf 62457S800 / gencod 5411352804164

Flover

168
cm

8,88
m²

28 
mm

c 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 400 x P 298 cm = 11,92 m²
intérieure au sol .................L 374 x P 272 cm = 10,17 m²
hors tout .............................L 412 x P 313 cm = 12,90 m²
hauteur ............................... côté 182 cm - faîte 244 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / semi-menuiserie sur cadre / vitrage synthétique
         H 163 x L169 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 19°

Plancher  non

réf 68650S050 / gencod 5411352805079

Flodeal f 

169
cm

11,9 
m²

28 
mm
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Dimensions

extérieures au sol ...............L 275 x P 275 cm = 7,54 m²
intérieure au sol .................L 269 x P 269 cm = 7,24 m²
hors tout .............................L 300 x P 305 cm = 9,15 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 216 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, à visser sur des poteaux d’angle
 
Porte  simple / menuiserie / vitrage synthétique
                   H 179 x L 167 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 2,3°

Plancher  non

réf 64424S943 / gencod 5411352805055

Paco

167
cm

7,54 
m²

28 
mm

Dimensions

extérieures au sol ...............L 364 x P 275 cm = 10 m²
intérieure au sol .................L 359 x P 269 cm = 9,66 m²
hors tout .............................L 390 x P 305 cm = 11,92 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 216 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, à visser sur des poteaux d’angle
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique
                   H 179 x L 167 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 2,3°

Plancher  non

réf 64427S943 / gencod 5411352805062

Paolo

167
cm

10 
m²

28 
mm

Dimensions

extérieures au sol ...............L 605 x P 298 cm = 18,02 m²
intérieure au sol .................L 300 x P 272 cm = 8,16 m²
hors tout .............................L 610 x P 301 cm = 18,36 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 209 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173,4 cm x L 167,4 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 4,6°

Plancher  non

réf 62243S806 / gencod 5411352804959

Olympe

167
cm

18
m²

28 
mm

Dimensions

extérieures au sol ...............L 605 x P 298 cm = 18,02 m²
intérieure au sol .................L 300 x P 272 cm = 8,16 m²
hors tout .............................L 610 x P 301 cm = 18,36 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 209 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173,4 cm x L 167,4 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 3,4°

Plancher  non

réf 62243S801 / gencod 5411352803358

Eden

167
cm

18
m²

28 
mm

e 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 605 x P 298 cm = 18,02 m²
intérieure au sol .................L 300 x P 272 cm = 8,16 m²
hors tout .............................L 610 x P 301 cm = 18,36 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 209 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173,4 cm x L 167,4 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 3,4°

Plancher  non

réf 62243S8-X01 / gencod 5411352804805

Eden traité 

167
cm

18
m²

28 
mm

e 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 450 x P 400 cm = 18,00 m²
intérieure au sol .................L 436 x P 386 cm = 16,86 m²
hors tout .............................L 466 x P 426 cm = 19,94 m²
hauteur ............................... côté 195 cm - faîte 231 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languettes
            de 28mm d’épaisseur fixées sur poteaux d’angle
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 168 cm x L 173 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 3 mm - pente 1,6°

Plancher  non

réf 64746S911 / gencod 5411352802634

Evelin

168
cm

18
m²

28 
mm

e 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 268 x P 326 cm = 8,74 m²
intérieure au sol .................L 242 x P 300 cm = 7,29 m²
hors tout .............................L 281 x P 341 cm = 9,59 m²
hauteur ............................... côté 186,6 cm - faîte 237 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres

Porte  1 porte double / menuiserie / vitrage synthétique 
                H 173,4 cm x L 167,4 cm
                1 porte simple / menuiserie / pleine - H 173,4 cm x L 83,7 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 10°

Plancher  non

réf 62215S800 / gencod 5411352802993

Esprit

167
cm

8,74
m²

28 
mm

c 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 571 x P 305 cm = 17,44 m²
intérieure au sol .................L 291 x P 297 cm = 8,65 m²
hors tout .............................L 585 x P 326 cm = 19,11 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 209 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 28 mm d’épaisseur, à visser sur des poteaux d’angle
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173,4 cm x L 167,4 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 2,1°

Plancher  non

réf 62255S901 / gencod 5411352804553

Délices

167
cm

17,4 
m²

28 
mm

c 

f 

f 

f 
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LES ABRIS 

INSPIRÉS PAR LE BOIS

WWW.DECORETJARDIN.COM

Une passion,
le bois
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Dimensions

extérieures au sol ...............L 298 x P 298 cm = 8,88 m²
intérieure au sol .................L 272 x P 272 cm = 7,42 m²
hors tout .............................L 317 x P 313 cm = 9,92 m²
hauteur ............................... côté 182 cm - faîte 232 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 34 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  porte double / semi-menuiserie sur cadre / vitrage synthét.  
                    H 163 cm x L168 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 19°

Plancher  non

réf 72457S0-X70 / gencod 5411352804829

Dimensions

extérieures au sol ...............L 398 x P 398 cm = 15,84 m²
intérieure au sol .................L 372 x P 372 cm = 13,84 m²
hors tout .............................L 414 x P 403 cm = 17,68 m²
hauteur ............................... côté 177 cm - faîte 259 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 34 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173 cm x L 167 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 18°

Plancher  non

réf 72750s8-X60 / gencod 5411352804843

Dimensions

extérieures au sol ...............L 398 x P 398 cm = 15,84 m²
intérieure au sol .................L 372 x P 372 cm = 13,84 m²
hors tout .............................L 414 x P 403 cm = 17,68 m²
hauteur ............................... côté 177 cm - faîte 259 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 34 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173 cm x L 167 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 14,5°

Plancher  non

réf 72750S860 / gencod 5411352804836

Vallauris

Dimensions

extérieure au sol.................L 398 x P 298 cm = 11,86 m²
intérieure au sol .................L 372 x P 272 cm = 10,14 m²
hors tout .............................L 414 x P 303 cm = 12,54 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 251 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 34 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173,4 cm x L 167 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 14,5°

Plancher  non

réf 72689S8-X60 / gencod 5411352804881

Valérian traité marron

Valodeal Vallauris traité marron

Dimensions

extérieure au sol.................L 398 x P 298 cm = 11,86 m²
intérieure au sol .................L 372 x P 272 cm = 10,14 m²
hors tout .............................L 430 x P 302 cm = 12,9 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 251 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 34 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173,4 cm x L 167 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 17,5°

Plancher  non

réf 72650S900 / gencod 5411352804584

Valmont

Dimensions

extérieures au sol ...............L 298 x P 298 cm = 8,88 m²
intérieure au sol .................L 272 x P 272 cm = 7,42 m²
hors tout .............................L 317 x P 313 cm = 9,92 m²
hauteur ............................... côté 182 cm - faîte 232 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 34 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  porte double / semi-menuiserie sur cadre / vitrage synthét.  
                    H 163 cm x L168 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 19°

Plancher  en option

réf 72457S060 / gencod 5411352804812

Valodeal

Dimensions

extérieure au sol.................L 478 x P 478 cm = 22,85 m²
intérieure au sol .................L 452 x P 452 cm = 20,46 m²
hors tout .............................L 509 x P 495 cm = 25,19 m²
hauteur ............................... côté 193,6 cm - faîte 267 cm

Abri  abri massif constitué de planches rainure et languette  
            de 34 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / menuiserie / vitre en verre - H 173,4 cm x L 167 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 3 mm - pente 17°

Plancher  non

réf 75785S817 / gencod 5411352803457

Avelin

168
cm

8,88
m²

167
cm

11,9
m²

167
cm

15,8
m²

167
cm

22,9
m²

167
cm

15,8
m²

167
cm

11,9
m²

168
cm

8,88
m²

34 
mm

les abris bois 
 EN MADRIERS MASSIFS 34 MM

34 
mm

34 
mm

34 
mm

34 
mm

34 
mm

34 
mm

c 

c 

e e 
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Décor Home
collection conception 

surface utile
(m²)

largeur sol
(cm)

profondeur sol
(cm)

porte toiture plancher

9 m² 8,71 330 264
double 
140 cm

OSB + 
EPDM

en option

15 m² 15,24 462 330
double 
140 cm

OSB + 
EPDM

en option

21 m² 21,34 462 462
double 
140 cm

OSB + 
EPDM

en option

e 

e 

collection conception 
surface utile

(m²)
largeur sol

(cm)
profondeur sol

(cm)
porte toiture plancher

11 m² 11,16 332 335
double 
171 cm

OSB + 
EPDM

en option

17 m² 17,06 509 335
double 
171 cm

OSB + 
EPDM

en option

e 

e 

e 

les abris
spécifiques

LES STUDIOS DE JARDIN

Nouveau :
Vivre et travailler

dans le jardin.

Studio Como
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L 348 x P 282 cm = 9,81 m²
L 330 x P 264 cm = 8,71 m²
L 365 x P 299 cm = 10,91 m²
côté 220 cm - faîte 249 cm

porte-fenêtre double vantaux 
PVC (gris anthracite) 
double vitrage 4/16/4 mm
serrure à barillet  
H 215 cm x L 140 cm 

 
1 fenêtre oscillobattante simple vantail 
1 tirant gauche 
en PVC (gris anthracite)
double vitrage 4/16/4 mm
H 215 cm x L 80 cm

charpente 45 x 145 mm
plaque OSB 3 - 
EPDM + avaloir + coude

plancher auto-porteur 
réf 69710-000

L 480 x P 348 cm = 16,70 m²
L 462 x P 330 cm = 15,24 m²
L 497 x P 365 cm = 18,14 m²
côté 220 cm - faîte 249 cm

porte-fenêtre double vantaux 
PVC (gris anthracite) 
double vitrage 4/16/4 mm
serrure à barillet  
H 215 cm x L 140 cm 

 
2 fenêtres oscillobattantes simple vantail 
1 tirant gauche + 1 tirant droit
en PVC (gris anthracite)
double vitrage 4/16/4 mm
H 215 cm x L 80 cm

charpente 45 x 145 mm
plaque OSB 3 - 
EPDM + avaloir + coude

plancher auto-porteur
réf 69720-000

L 480 x P 480 cm = 23,04 m²
L 462 x P 462 cm = 21,34 m²
L 497 x P 497 cm = 24,70 m²
côté 220 cm - faîte 249 cm

porte-fenêtre double vantaux 
PVC (gris anthracite) 
double vitrage 4/16/4 mm
serrure à barillet  
H 215 cm x L 140 cm 

 
2 fenêtres oscillobattantes simple vantail 
1 tirant gauche + 1 tirant droit
en PVC (gris anthracite)
double vitrage 4/16/4 mm
H 215 cm x L 80 cm

charpente 45 x 145 mm
plaque OSB 3 - 
EPDM + avaloir + coude

plancher auto-porteur
réf 69725-000 

dimensions
extérieure au sol
intérieure au sol

hors tout
hauteur

porte

fenêtres

toiture

options

réf 40910S900  
gencod 5411352803549

réf 40920S900  
gencod 5411352803556

réf 40925S900 
gencod 5411352803563

L'esprit 
DÉCOR HOME...

L'idée est de proposer aux 
consommateurs une solution 
semi-habitable pour une pièce 
supplémentaire à la maison. 

Nous avons utilisé la conception 
de la maison ossature bois (mob) 
pour créer notre Décor Home. 
Les murs et le plafond sont isolés 
et vous permettent de créer selon 
le besoin, une chambre d'appoint, 
un bureau, une cuisine d'été, un 
atelier, un pool house...
 
Plus qu'un abri de jardin, cette 
pièce moderne et fonctionnelle 
vous offre un espace à vivre.

POOLHOUSE    BUREAU
ATELIER    CHAMBRE D'APPOINT

TERRASSE COUVERTE    WELLNESS
SALLE DE GYM    ETC !

DECORETJARDIN.COM

Nouveau :
PLUS QU‘UN ABRI!

Vivre dans 

le jardin.

9m2 15m2 21m2

DÉCOR  
HOME  Un espace à vivre 

LA PIÈCE
À VIVRE  
AU JARDIN

dans le jardin



3938

Nouveau :
PLUS QU ‘UN ABRI!

Travailler dans 

le jardin.

Une pièce supplémentaire
À PERSONNALISER !

WWW.DECORETJARDIN.COM

Une passion,
le bois
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LOOK CONTEMPORAIN 

+ bardage vertical
+ toiture plate
+ menuiserie anthracite

MODULABLE

+ 2 surfaces utiles possibles : 
   11 et 17 m²
+ pas de permis de construire 
+ emplacement des menuiseries   
   selon votre choix 
+ murs creux avec isolant 
   intégré
+ toiture isolée avec couverture 
   epdm

toiture plate isolée
couverture en EPDM

avaloir pour l’évacuation  
des eaux pluviales inclus  
(sans la descente)

plaques pour l’intérieur  
en OSB / pare-vapeur pour 
les murs et le plafond

isolation dans les 
murs et dans le toit 
en panneaux de laine 
de verre

pare-pluie sur toutes les 
surfaces extérieures

panneau de bardage 
extérieur pré-assem-
blé en usine

finitions des angles du toit  
avec des équerres métalliques

menuiseries en PVC double 
vitrage, couleur gris anthracite 
(RAL 7016)

ossature en Sapin Blanc  
du Nord non-traité

Attention: le Sapin Blanc du Nord n’est pas traité en usine, 
il est recommandé de protéger les pièces visibles en bois 
avec un produit insecticide, fongicide et anti-UV + finition 
avant le montage.

PERSONNALISEZ  
VOTRE 
STUDIO COMO!

L 352 x P 355 cm = 12,49 m²
L 332 x P 335 cm = 11,16 m²
L 361 x P 364 cm = 13,17 m²
utile 230 cm - faîte 257 cm

porte double 
PVC (gris anthracite - RAL 7016)
à ouverture vers l’extérieur 
gonds réglables
serrure cylindre multi-points  
H 215 cm x L 171 cm

petite fenêtre simple
couverture vers l’intérieur
oscillo-battante  
102 cm x 97 cm

toiture plate isolée
plaque OSB 3 
EPDM + avaloir + coude
pente: 1,38° (2,4%)

fenêtre fixe 
H 215 cm x L 171 cm

L 528 x P 355 cm = 18,73 m²
L 509 x P 335 cm = 17,06 m²
L 537 x P 364 cm = 19,58 m²
utile 230 cm - faîte 257 cm 

dimensions
extérieure au sol
intérieure au sol

hors tout
hauteur

porte

fenêtres

toiture

plancher 69700-013  
gencod 5411352804751

plancher 69700-019 
gencod 5411352804768

que pour le 17 m² : grande fenêtre simple
ouverture vers l’intérieur
oscillo-battant   
H 215 cm x L 88 cm

11m2 17m2

Nouveau :
PLUS QU‘UN ABRI!

Travailler dans 

le jardin.

Bon travail!
 



4342

CO
S T U D I O

OCO
S T U D I O

O



4544

collection conception 
surface utile

(m²)
largeur sol

(cm)
profondeur sol

(cm)
porte toiture plancher

Garove 12,36 270 457
double 
215 cm

en agglo non

Gamache 12,29 272 452
double 
240 cm

en bois 
massif non

Galan 13,56 300 452
double 
240 cm

en OSB non

Garodeal 17,78 360 493
double 
240 cm

en bois 
massif non

les garages 
et carports

GARAGES, CARPORTS, PERGOLAS

les garages

collection conception 
surface utile

(m²)

largeur 
sol

(cm)

profondeur sol
(cm)

porte toiture plancher

Carport poteaux 13,07 298 480 10x10 cm en bois 
massif non

Pergola
traité marron

poteaux 6,66 258 258 9x9 cm non non

Pergola
traité marron

poteaux 9,24 258 358 9x9 cm non non

les carports et pergolas

f 

f 

f 

e 

c 

c 

c 
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Dimensions

extérieures au sol ...............L 326 x P 478 cm = 15,58 m²
intérieure au sol .................L 300 x P 452 cm = 13,56 m²
hors tout .............................L 349 x P 481 cm = 16,79 m²
hauteur ............................... côté 201 cm - faîte 224 cm

Garage  constitué de planches rainure et languette  
                    de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres
 
Porte  double / sur barres / pleine - H 192 cm x L 240 cm

Toiture  en OSB - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 3,2°

Plancher  non

réf 61832S936 / gencod 5411352803372

Galan

Dimensions

extérieures au sol ...............L 386 x P 519 cm = 20,03 m²
intérieure au sol .................L 360 x P 493 cm = 17,78 m²
hors tout .............................L 403 x P 522 cm = 21,04 m²
hauteur ............................... côté 204 cm - faîte 266 cm

Garage  constitué de planches rainure et languette  
                    de 34 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres

Porte  porte double / sur barres / pleine 
                H 192 cm x L 240 cm
                porte latérale de service / menuiserie / vitrage synthétique  
                H 83,7 cm x L 173,4 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 18°

Plancher  non

réf 71702S017 / gencod 5411352801958

Garodeal

Dimensions

extérieures au sol ...............L 298 x P 478 cm = 14,24 m²
intérieure au sol .................L 272 x P 452 cm = 12,29 m²
hors tout .............................L 317 x P 495 cm = 15,69 m²
hauteur ............................... côté 204 cm - faîte 256 cm

Garage  constitué de planches rainure et languette  
                    de 28 mm d’épaisseur, emboîtées les unes dans les autres

Porte  double / sur barres / pleine - H 192 cm x L 240 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 19,2°

Plancher  non

réf 61820S936 / gencod 5411352803143

Gamache

Dimensions

extérieures au sol ...............L 273 x P 460 cm = 12,57 m²
intérieure au sol .................L 270 x P 457 cm = 12,36 m²
hors tout .............................L 303 x P 492 cm = 14,91 m²
hauteur ............................... côté 174 cm - faîte 221 cm

Panneaux  modulaires standardisés en planches languettées de 15 mm

Porte  double / sur barres / pleine - H 174,5 cm x L 215 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 17°

Plancher  non

réf 40000S009 / gencod 5411352801668

Garove

240
cm

15,6
m²

240
cm

20
m²

240
cm

14,2
m²

215
cm

12,6
m²

15 
mm

34 
mm

28 
mm

28 
mm
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Dimensions

extérieures au sol ...............L 298 x P 480 cm = 14,30 m²
intérieure au sol .................L 278 x P 470 cm = 13,07 m²
hors tout .............................L 302 x P 483 cm = 14,59 m²
hauteur ............................... côté 215 cm - faîte 237 cm

Poteaux  structure consitutée de poteaux 10x10 cm 
   et d’une armature par poutraison

Toiture  en bois massif 16 mm - EPDM

Plancher  non

réf 41751S900 / gencod 5411352802979

Dimensions

extérieures au sol ...............L 276 x P 376 cm = 10,40 m²
intérieure au sol .................L 258 x P 358 cm = 9,24 m²
hors tout .............................L 300 x P 400 cm = 12,00 m²
hauteur ............................... côté 237 cm - faîte 243 cm

Poteaux  de 9x9 cm et une armature par poutraison 

Traité  en autoclave marron classe de risque 3

réf 30175-T00 / gencod 5411352802481

Pergola

Dimensions

extérieures au sol ...............L 276 x P 276 cm = 7,62 m²
intérieure au sol .................L 258 x P 258 cm = 6,66 m²
hors tout .............................L 300 x P 300 cm = 9,00 m²
hauteur ............................... côté 237 cm - faîte 243 cm    

Poteaux  de 9x9 cm et une armature par poutraison 

Traité  en autoclave marron classe de risque 3

réf 30170-T09 / gencod 5411352804386

Pergola

Carport 14,3
m²

10,40
m²

traité

7,62
m²

traité
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collection conception 
dimensions

(cm)
hauteur  

(cm)
bancs
(cm)

Paka
traité marron sapin du nord 75 x 179 77

2 bancs 
24x180 cm

Chasse 
traité vert sapin du nord 138 x 138 75

4 bancs 
30x138 cm

Forestière 
traité vert sapin du nord 88 x 200 68

2 bancs 
37x200 cm

le
plein air

les tables pique-nique

collection conception 
surface

(m²)
largeur

(cm)
hauteur 

 (cm)
profondeur

(cm)
porte toiture plancher

Clara 1,61 150 142 107,6
simple 
48,5 cm

en agglo
en bois 
massif

Aurélie 2,30 180 159 127,6
simple 
48,5 cm

en agglo
en bois 
massif

les maisonnettes

c 

c 

f 

f 
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Dimensions

plateau ................................ 138 x 138 cm
9 lattes ................................ 58 x 145 mm
hauteur ............................... 75 cm

Assise  4 bancs 30 x 138 cm - hauteur 45 cm

Bois  sapin du Nord - traité en autoclave vert classe de risque 3

réf 10180-T00 / gencod 5411352801187

Table 
chasse

Dimensions

plateau ................................ 88 x 200 cm
7 lattes ................................ 45 x 120 mm
hauteur ............................... 68 cm
trou pour parasol................ 45 mm

Assise  2 bancs 37 x 200 cm - hauteur 45 cm

Bois  sapin du Nord - traité en autoclave vert classe de risque 3

réf 10152-T00 / gencod 5411352801170

Table 
forèstiere

traité

traité

traité

58x145
mm

40x70
mm

45x120
mm

138x138
cm

75x179
cm

88x200
cm

Dimensions

plateau ................................ 75 x 179 cm
9 lattes ................................ 40 x 70 mm
hauteur ............................... 77 cm

Assise  2 bancs 24 x 177cm - hauteur: 43 cm

Bois  sapin du Nord traité autoclave marron classe risque 3

réf 11333-X00 / gencod 3760193770612

Table pique-nique 
Paka

Dimensions

extérieures au sol ...............L 182,4 x P 130 cm = 2,37 m²
intérieure au sol .................L 180 x P 127,6 cm = 2,30 m²
hors tout .............................L 202 x P 158 cm = 3,19 m²
hauteur ............................... côté 120 cm - faîte 159 cm

Panneaux  modulaires standardisés en planches de 12 mm

Porte  simple / sur barres / pleine - H 119 cm x L 53,5 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 22° 

Plancher  en bois massif 16 mm

réf 20207P000 / gencod 5411352800180

Maisonette 
Aurélie

Dimensions

extérieures au sol ...............L 152,4 x P 110 cm = 1,68 m²
intérieure au sol .................L 150 x P 107,6 cm = 1,61 m²
hors tout .............................L 177 x P 137 cm = 2,42 m²
hauteur ............................... côté 109 cm - faîte 142 cm

Panneaux  modulaires standardisés en planches de 12 mm

Porte  simple / sur barres / pleine - H 109 cm x L 48,5 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 22°

Plancher  en bois massif 16 mm

réf 20220P000 / gencod 5411352801200

Maisonette 
Clara

48,5
cm

1,68
m²

12 
mm

54
cm

2,37
m²

12 
mm

Bon appétit! 

+ traité 
autoclave marron
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les
options

kits shingles noir 
disponibles uniquement en accompagnement d'un abri livré en LDD

kits shingles brique 
disponibles uniquement en accompagnement d'un abri livré en LDD

planchers en bois massif 16 mm
disponibles uniquement en accompagnement d'un abri livré en LDD

planchers en OSB
disponibles uniquement en accompagnement d'un abri livré en LDD

Kit shingles noir 3 x 2 m   réf 69501-000 / gencod 5411352905922 
Kit shingles noir 3 x 3 m   réf 69502-000 / gencod 5411352905939
Kit shingles noir 3,86 x 5,50 m  réf 69508-000 / gencod 5411352906226

Kit shingles brique 3 x 2 m   réf 69521-000 / gencod 5411352906066 
Kit shingles brique 3 x 3 m   réf 69522-000 / gencod 5411352906073
Kit shingles brique 3,86 x 5,50 m  réf 69528-000 / gencod 5411352906240

Plancher bois osb ‘19’ 210 x 210 solives traitées (vert)  réf 69852-000 / gencod 5411352801255 
Plancher bois massif ‘28 & 34’ 3 x 2 m solives traitées (vert) réf 69959-000 / gencod 5411352800579 
Plancher bois massif ‘28 & 34’ 3 x 3 m solives traitées (vert) réf 69961-000 / gencod 5411352800609

Plancher massif OSB ‘28 & 34’ 3 x 2 m solives traitées (vert) réf 69859-000 / gencod 5411352800562 
Plancher massif OSB ‘28 & 34’ 3 x 3 m solives traitées (vert) réf 69861-000 / gencod 5411352800593




