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Burger & Cie est une entreprise familiale unie, aujourd'hui conduite par la 6 ème génération. Le groupe a écrit une 
saga industrielle exceptionnelle à partir de son berceau alsacien du Val d'argent. Retrouvez le récit du groupe 
Burger & Cie, au travers de notre vidéo documentaire " Burger, 170 ans d'histoire " disponible sur notre site internet 

www.burger.fr.

BURGER & Cie is a united family business, run today by the 6th generation. The group has written an exceptional industrial saga from its alsacian 
birthplace, the Val d’Argent. Find the story of the BURGER & Cie group through our documentary video « BURGER, 170 years of history   ,

available on our website www.burger.fr.
«

79 M€
de chiffre d'affaires

140
collaborateurs à l'étranger

8 ha
superficie totale

60 000
commandes/an

450 000
tonnes de produits
expédiées par an

of turnover

colleagues in France

total surface

orders / year

tons of products 

sent per year

covered (head office)

colleagues abroad

210
collaborateurs en France

25 000 m2
couverts (siège social)
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retrouvez toutes les 
informations sur le site
www.burger.fr

à découvrir ainsi que notre 
configurateur sur
www.gradconcept.com

Discover it, as well as 
our configurator on
www.gradconcept.com

GRAD
— la terrasse à clipser —

BURGER
— aménagement de la maison —

JARDIPOLYS
— aménagement d’espaces —

— THE DECKING TO CLIP —

— ENVIRONMENTAL PLANNING —

— HOUSE DEVELOPMENT —

Jardipolys, c’est la marque référence dans le domaine 
de l’aménagement extérieur. On aime le bois, c’est 
pourquoi nous proposons une gamme de produits 
pratiques, design, accessibles, et pour les enfants, 
une gamme spéciale 100% naturelle, sans aucun 
traitement. Mais aussi des bacs à fleurs pour décorer, 
des carrés potagers pour cultiver, des panneaux

nouvelle génération pour délimiter des espaces, 
des armoires pour ranger, du mobilier pour profiter, 
des cabanes pour enfants, naturelles, pour jouer… 
Tous nos produits Jardipolys sont entièrement 
personnalisables, prêts à être peints ou lasurés. Tout est pensé 
pour embellir votre espace et créer votre univers extérieur.

JARDIPOLYS, it’s the THE brand in the outside planning 
field. We love wood, that’s why we propose a range of 
practical, design and accessible products ; and a special 
range for kids, 100 % natural, without any treatment.  
But also flower containers to decorate, vegetable beds 
to cultivate, new generation panels to delimit areas, 

cupboards to store, furniture to make the most of life, 
natural playhouses for kids to play…
All our JARDIPOLYS products can be completely 
customized and are ready to be painted or stained. 
Everything has been thought out to beautify 
your space and to create your outside universe.

retrouvez toutes les 
informations sur le site
www.jardipolys.fr

Find all the
information on
www.jardipolys.fr

Find all the
information on
www.burger.fr

Spécialistes des aménagements extérieurs en mix-
matières bois, grès cérame, aluminium… et pionniers 
dans la terrasse.
Forts de plus de 30 années d’expériences, et d’un réseau 
de près de 100 partenaires formés, répartis dans toute 
la France pour poser nos produits, sur vos chantiers.
Notre savoir-faire et notre esprit d’innovation nous valent 
une réputation d’excellence qui dépasse les frontières du 
pays avec de nombreux concepts brevetés (4 brevets et 3 

médailles d’or). Le développement européen est en cours 
avec des implantations en Allemagne, Autriche, Suisse et 
Belgique, et de nombreux partenaires à l’étranger nous 
font confiance pour des installations allant jusqu’au 
bout du monde ! Aujourd’hui, + de 1 200 000 m2 DE 
TERRASSES clipsées AVEC LE CONCEPT GRAD.
La 6ème génération du groupe familial alsacien BURGER a 
misé sur ce savoir-faire et cette envie d’innover toujours 
plus.

Outdoor specialists, in mixing materials wood, 
stoneware, aluminium… and pioneers in the terrace.
With 30 years of experience and a network of about 
100 trained partners, spread all over FRANCE, 
to install our products on your building sites.
We have a reputation of excellence for our know-how 
and our innovative spirit, that goes beyond the country’s 
borders with many patented concepts (4 patents et 3 

gold medals). The european development is in progress 
with installations in Germany, Austria, Switzerland 
and Belgium. And many partners abroad trust us for 
installations across the world ! Today, more than 1 200 
000 sqm of TERRACES cliped with THE GRAD CONCEPT.
The 6th generation of the alsacian family 
group BURGER has relied on this know-
how and the desire to innovate ever more.

Burger démocratise le design du bois pour en faire 
profiter tout le monde, avec des concepts innovants. 
Des garde-corps lookés aux escaliers lumineux, le 
service Recherche & Développement intégré travaille 
d’arrache-pied pour confectionner des produits dans 
l’air du temps, toujours pensés pour être facile à 
monter soi-même, parce que Burger, c’est avant tout du

DIY accessible à tous. Il y a tout ce qu’il faut pour 
aménager sa maison, du style classique au plus 
moderne, un large choix de garde-corps et escaliers sont 
proposés. Anticiper la demande des consommateurs 
et les tendances en matière de décoration figure parmi 
les grandes forces de Burger, toujours à la pointe de 
l’innovation, avec des mix matières, pour inventer demain…

BURGER democratizes the design of wood to make 
everyone benefit, with innovative concepts. From stylish 
railings to luminous stairs, the integrated Research & 
Development department works hard to make trendy 
products, always thought to be easy for a self-assembly, 
because BURGER, above all, it’s DIY accessible to all. 
There is everything you need to improve your house,

from a classical to a more modern style, a wide 
range of railings and stairs are proposed. One of the 
greatest force of BURGER is to anticipate the request 
of the consumers as well as the trends as regards 
decoration, always at the front line of innovation, 
with mixed materials, in order to invent tomorrow…



(re) trouvez-nous
sur le net

www.jardipolys.fr
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un cadeau 
pour le futur
Le groupe Burger s’engage dans une démarche éco-
responsable en faveur de matériaux renouvelables, 
durables et recyclables.
The Burger group is committed to an environmentally responsible 
approach that uses renewable, sustainable and recyclable materials.



nos certifications our certifications

nos engagements our commitments

nos actions our actions

Conforme aux référentiels des certifications PEFCTM et FSC®,

nos produits en bois sont issus de forêts bien gérées.

Compliant with the requirements of PEFCTM et FSC® 

certifications, our wooden products are sourced 

from well managed forests.

Notre usine de production est équipée de système 

de récupération de chaleur pour diminuer l’impact énergétique. Nous 

recyclons nos copeaux de bois en source de chauffage interne. Pour 

l’emballage de nos produits, nous favorisons le carton recyclé. 

Our production plant has a heat recovery system

that reduces its energy impact. We recycle wood chips 

as a source of indoor heating. We prefer recycled cardboard 

for packaging our products.

Nous avons mis en place le tri sélectif pour atteindre l’objectif 

zéro déchet. Afin de remplacer les bouteilles plastiques, nous 

avons installé des fontaines à eau. Nous sommes attentifs, 

lors de la fabrication de nos produits, à une consommation 

responsable et raisonnée.

We have put in place waste sorting to achieve 

our zero-waste target. In order to replace plastic bottles, 

we have installed water fountains. We pay great attention 

to responsible and reasonable consumption while 

making our products.

09
08



LES DALLES
THE TILES

05.
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TOUS LES PRODUITS de cette page sont en pin européen traité autoclave / ALL PRODUCTS of this page are in autoclave treated european pine.

01. réf. 0264514 
(100 x 100 x 3,8 cm) - striée, clous / striated, nails

02. réf. 0264507
(100 x 100 x 2,8 cm) - rainurée, agrafes / grooved, staples

03. réf. 0264521
(50 x 50 x 2,8 cm) - rainurée, agrafes / grooved, staples

04. réf. 0264538
(50 x 50 x 3,8 cm) - striée, clous / striated, nails

01. à 04 et 14. teintées marron / brown tinted

05. réf. 0264194
(100 x 100 x 3,8 cm) - striée, clous / striated, nails

06. réf. 0264347
(100 x 100 x 2,8 cm) - rainurée, agrafes / grooved, staples

07. réf. 0264293
(50 x 50 x 2,8 cm) - rainurée, agrafes / grooved, staples

08. réf. 0264057
(50 x 50 x 3,8 cm) - rainurée, clous / grooved, nails

09. réf. 1139 
(100 x 100 x 2,4 cm) - rainurée, agrafes / grooved, staples

10. réf. 0264330
(40 x 40 x 2,8 cm) - rainurée, agrafes / grooved, staples

11. réf. 1048
(40 x 40 x 3,8 cm) - rainurée, agrafes / grooved, staples

12. réf. 298
(50 x 50 x 4,4 cm) - autobloquante, rainurée, traitement 
garanti, classe 4, clous / self-locking, grooved, treatment 
guaranteed , class 4, nails

13. réf. 0264408
(50 x 50 x 3,6 cm) - rainurée, agrafes / grooved, staples

14. réf. 1140 
(40 x 40 x 2,1 cm) - rainurée, agrafes / grooved, staples

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified
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LES PROFILÉS
PROFILES

3,00 M

4,20 M

norme qualité concernant les profilés de section supérieure à 22 cm2

quality standard concerning profiles with a cross section over 22 cm2

Pin européen traité autoclave, traitement garanti classe 4, garantie 10 ans / autoclave treated european pine, guaranteed class 4, 10 years warranty. 
01. réf. PT2245 (L.300 x P.4,5 x H.2,2 cm). 02. réf. PT2870T (L.300 x P.7 x H.2,8 cm). 03. réf. PT28120 (L.300 x P.12 x H.2,8 cm). 04. réf. PT28145 (L.300 x P.14,5 
x H.2,8 cm). 05. réf. PT3495 (L.300 x P.9,5 x H.3,4 cm). 06. réf. PT34120 (L.300 x P.12 x H.3,4 cm). 07. réf. PT4545 (L.300 x P.4,5 x H.4,5 cm). 08. réf. PT45145 
(L.300 x P.14,5 x H.4,5 cm). 09. réf. PT7070 (L.300 x P.7 x H.7 cm). 10. réf. PT9595 (L.300 x P.9,5 x H.9,5 cm). 11. réf. PT281454 (L.420 x P.14,5 x H.2,8 cm).
12. réf. PT70704 (L.420 x P.7 x H.7 cm).  13. réf. PT95954 (L.420 x P.9,5 x H.9,5 cm). 

01. 02. 03. 04.

05.

11.

06.

12.

07.

13.

08.

09. 10.

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified



14. 15. 16. 17. 

Pin européen traité autoclave / autoclave treated european pine.  
14. réf. 0860812 (L.240 x P.6 x H.3,9 cm), brut de sciage, traité classe 4, garantie 10 / rough-sawn, treatement guaranteed class 4, 10 year warranty. 15. réf. 0500339 
(L.240 x P.4,5 x H.4,5 cm), raboté 4 faces / planed and bevelled edges on 4 faces profiles. 16. réf. 0500186 (L.240 x P.7 x H.3,3 cm), brut de sciage / rough-sawn. 
17. réf. 1151 (L.240 x P.7 x H.3,3 cm), brut de sciage  traité classe 4, garantie 10 / rough-sawn, treatement guaranteed class 4
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LAMES DE
PLANCHER

DECKING    BOARDS

Pin européen traité autoclave / autoclave treated european pine.
01. réf. 620 (L.180 x l.9 x ép. 1,6 cm), lame rainurée / grooved floor. 02. réf. 0500155 (L.240 x l.9,5 x ép.1,9 cm), lame striée / striated floor. 03. réf. 0870217 (L.240 x l.12 x ép.2,1 cm), 
lame rainurée / grooved floor. 04. réf. 0870354 (L.250 x l.14,5 x ép. 2,5 cm), lame rainurée / grooved floor. 05. réf. 0500179 (L.240 x l.12 x ép. 2,8 cm), lame rainurée / grooved floor. 
06. réf. 0500476 (L.240 x l.12 x ép. 2,8 cm), lame rainurée, teintée marron / grooved floor, brown tinted. 07. réf. 0870361 (L.300 x l.14,5 x ép. 2,8 cm), lame rainurée / grooved floor. 
08. réf. 0500513 (L.400 x l.14,6 x ép. 2,8 cm), lame rainurée, traitée classe 4 / grooved floor, treatement guaranteed class 4.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

07.



POTEAUX
POSTS
Pin européen traité autoclave / autoclave treated 
european pine. 

réf. 0240358 (L.180 x P.6 x H.6 cm)
réf. 0240747 (L.120 x P.7 x H.7 cm)
réf. 0240549 (L.180 x P.7 x H.7 cm)
réf. 0240761 (L.200 x P.7 x H.7 cm)
réf. 0240617 (L.240 x P.7 x H.7 cm)
réf. 0240785 (L.180 x P.9 x H.9 cm)
réf. 0240594 (L.200 x P.9 x H.9 cm)
réf. 0240600 (L.240 x P.9 x H.9 cm)

Pin européen traité autoclave, 
teinté marron  / autoclave treated 
european pine, brown tinted.  
réf. 0240884 (L.180 x P.7 x H.7 cm)
réf. 0240891 (L.240 x P.7 x H.7 cm)
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P. 17
ACCESSOIRES

FITTINGS

P. 76, 77
CONSEILS DE POSE

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified
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TUTEURS
STAKES

Tuteurs fraisés, Pin européen traité 
autoclave / machined stakes,

autoclave treated european pine.
réf. 0274292 (ø3 x L.150 cm)
réf. 0274308 (ø3 x L.180 cm)
réf. 0274315 (ø5 x L.150 cm)
réf. 0274322 (ø5 x L.200 cm)
réf. 0274339 (ø5 x L.250 cm)
réf. 0270096 (ø6 x L.60 cm)
réf. 0270102 (ø6 x L.100 cm)
réf. 0274346 (ø6 x L.150 cm)
réf. 0274353 (ø6 x L.200 cm)
réf. 0274360 (ø6 x L.250 cm)
réf. 0274377 (ø7 x L.150 cm)
réf. 0274391 (ø7 x L.200 cm)
réf. 0274407 (ø7 x L.250 cm)
réf. 0274414 (ø8 x L.150 cm)
réf. 0274438 (ø8 x L.200 cm)
réf. 0274445 (ø8 x L.250 cm)

Tuteurs écorcés, Pin européen traité 
autoclave / debarked stakes,

autoclave treated european pine.
réf. 0274209 (3/5 cm x L.150 cm)
réf. 0274216 (3/5 cm x L.200 cm)

Rondins fraisés, Pin européen traité 
autoclave / machined rounded stakes,
autoclave treated european pine.
réf. 0274599 (ø 8 cm x L.200 cm)
réf. 0274629 (ø 10 cm x L.200 cm)

RONDINS
ROUND POSTS
1/2 rondins fraisés,
Pin européen traité autoclave / 1/2 
machine rounded stakes, autoclave 
treated european pine.
réf. 0274506 (1/2 ø 8 cm x L.200 cm)
réf. 0274537 (1/2 ø 10 cm x L.200 cm)
réf. 0274551 (1/2 ø 10 cm x L.300 cm)

tous les produits de 
cette page sont certifiés

all products of 
this pages are certified



SUPPORTS

SUPPORTS

SUPPORTS

CHAPEAUX

FIXATIONS

À VISSER

À ENFONCER

À SCELLER

DE POTEAUX
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POST ANCHORS

GROUND PLATES

U BRACKETS

POST CAPS

FIXING

LES ACCESSOIRES
FITTINGS

Acier galvanisé, supports à utiliser exclusivement pour 
poteaux, pergolas, clôtures, paravues pleins non exposés 
à des vents forts / galvanised steel, ground plates for use 
with posts, pergolas and fencing only. Solid fence panels 
not exposed to high winds. 
01. réf. 0290087 (lg. 7 x 7 x H. 8 cm)
02. réf. 0290056 (lg. 6 x 6 x H. 15 cm)
03. réf. 0290018 (lg. 7 x 7 x H. 15 cm)
04. réf. 0290025 (lg. 9 x 9 x H. 15 cm).

Acier, traitement par cataphorèse noire / steel with black 
cataphoresis finish. 
05. réf. MOB (lg. 7 cm)
06. réf. MOBV1 (lg. 8,3 cm)

lg.

Acier galvanisé, supports à utiliser exclusivement pour 
poteaux, pergolas, clôtures, paravues pleins non exposés 
à des vents forts / galvanised steel, post anchors for use 
with posts, pergolas and fencing only. Solid fence panels 
not exposed to high winds. 
07. réf. 0290070 (lg. 5 x 5 x H. 38 cm)
08. réf. 0290063 (lg. 6 x 6 x H. 60 cm)
09. réf. 0290032 (lg. 7 x 7 x H. 75 cm)
10. réf. 0290049 (lg. 9 x 9 x H. 75 cm)

Acier galvanisé, à sceller dans le béton / galvanised steel, 
part to set in the concrete.
11. réf. 0290438 (9 x 9 cm). 
12. réf. 0290391 (7 x 7 cm), 

Acier galvanisé / galvanised steel. 
13. réf. 0800309 (7 x 7 cm)
14. réf. 0800316 (9 x 9 cm)

Acier, traitement par cataphorèse noire / steel with black 
cataphoresis finish.
15. réf. MDB (7 x 7 cm)
16. réf. MDBV1 (8,3 x 8,3 cm)

17. réf. 0290117, équerre de fixation, acier zingué / fastening 
bracket, zinc plated steel. 

11. 

17. 

13.  14.

05.  06.

12. 

15.  16. 

4x

P. 76, 77
CONSEILS DE POSE

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

lg.

08.  09.  10.

lg.
lg.

lg.

02.  03.  04.01.

07.
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LES CLÔTURES
& PORTILLONS

THE FENCES AND GATES

09.
10.
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TOUS LES PRODUITS de cette page sont en pin européen traité autoclave, prémontés (sauf 01). TOUS LES PORTILLONS ont la quincaillerie incluse / 
ALL PRODUCTS of this page are in autoclave treated european pine, pre-assembled (except 01), fittings are included for ALL THE GATES.

TRAVERSE, PYLA & CROISÉE
clous / nails

01. TRAVERSE • réf. 0221029
(L. 250 x 1/2 Ø 7 cm)

02. PYLA 100 • réf. 0220435
(L.100 x H.100 x 5 cm)

03. CROISÉE 80 • réf. 0220190
(L.225 x H.80 x 4,6 cm)

04. CROISÉE 100 • réf. 0221012
(L.100 x H.100 x 5,5 cm)

STACKETTE COLLECTION
vis / screws

05. STACKETTE 80 • réf. 0220947
(L.180 x H.80 x 3,3 cm)
vis en inox / stainless steel screws

06. STACKETTE 80 • réf. 0220954
(L.100 x H.80 x 3,3 cm)

FIRST & OBLIK COLLECTION
vis / screws

07. FIRST 100 • réf. 0220541
(L.180 x H.100 x 4,6 cm)

08. FIRST 100 • réf. 0220749
(L.100 x H.100 x 5,6 cm)

09. OBLIK 90 • réf. 436
(L.150 x H.90 x 6 cm)

10. OBLIK 90 • réf. 437
(L.100 x H.90 x 6 cm)

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certifiedP. 17

ACCESSOIRES
FITTINGS

02.

½ Ø 7 cm

03.

01.

04.

Ø 4,6 cm

05. 06.

1,6 x 9 cm

07. 08.

1,6 x 9,2 cm

09. 10.

3 x 3 cm3 x 6 cm

P. 76
CONSEILS DE POSE

INSTALLATION RECOMMENDATIONS
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LES TREILLIS
THE TRELLISES
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TRAPÈZE ,  VOGU E  &  F IRS T 
Pin européen traité autoclave, 
avec agrafes / autoclave treated 
european pine, with staples.

01. TRAPÈZE • réf. 0310389
(lg.30/65 x H.195 x 3 cm)

02. VOGUE • réf. 1111
(lg.10,5/59 x H.180 x 1 cm)

03. FIRST • réf. 0310396
(lg.60 x H.180 x 2 cm)

LYS COLLECTION
Pin européen traité autoclave, agrafes 
& vis en inox / autoclave treated 
european pine, staples and stainless 
steel screws.

04. LYS 45 • réf. 0231059
(lg.45 x H.180 x 3,5 cm)

05. LYS 90 • réf. 0231042
(lg.90 x H.180 x 3,5 cm)

06. LYS ARC 90 • réf. 0231066
(lg.90 x H.165,5/180 x 3,5 cm)

07. LYS 180 • réf. 0231028
(lg.180 x H.180 x 3,5 cm)

EKRIN COLLECTION
Sapin/épicéa européen traité 
autoclave, agrafe en inox / autoclave 
treated european fir/spruce, stainless 
steel staples.

08. EKRIN 45 • réf. 0310419
(lg.45 x H.183 x 2,8 cm)

09. EKRIN 60 • réf. 0310426
(lg.60 x H.183 x 2,8 cm)

10. EKRIN 90 • réf. 0310433
(lg.90 x H.183 x 2,8 cm)

11. EKRIN ARC 90 • réf. 0310471
(lg.90 x H.183/193 x 2,8 cm)

08. 09 10. 11.

4x
4

1,8 x 0,9
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2,8

03.01. 02.

9 x 9

1 x 32

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified
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LES PANNEAUX
FENCING PANELS
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CHOKO

Pin européen traité autoclave, teinté marron, agrafé, vis / autoclave treated european pine, brown tinted, staples, screws. 
réf. 362 (L.180 x H.180 cm).

3,6

P. 76
CONSEILS DE POSE

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

5 x 9,5

P. 17
ACCESSOIRES

FITTINGS

5,5 

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified
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tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified

FIRST

Pin européen traité autoclave, agrafés / autoclave treated european pine, staples.
01. réf. 0230618 (L.90 x H.180 cm). 02. réf. 0231325 (L.180 x H.180).

01. 02. 

02.

0,6x6

5,5 

2
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Pin européen traité autoclave, vis inox / autoclave treated 
european pine, stainless steel screws.
01. réf. 0230830 (L.180 x H.180 cm).

Pin européen traité autoclave, vis inox / autoclave 
treated european pine, stainless steel screws.
02. réf. 1098 (L.90 x H.180 cm).

01.

0,5x7

4,5

4,5

P. 76
CONSEILS DE POSE

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

P. 17
ACCESSOIRES

FITTINGS

CLASSIQUE

25
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PLATS / FLAT

GARDEN

Pin européen traité autoclave, agrafes, vis inox / autoclave treated european pine, staples, stainless steel screws.
01. réf. 0231332 (L.90 x H.180 cm). 02. réf. 0231172 (L.90 x H.160/180 cm). 03. réf. 0231165 (L.180 x H.180 cm). 04. réf. 0231189 (L.180 x H.160/180 cm). 

01. 02. 03. 04.

0,5x9,5

4

3
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02.

STABLE

Pin européen traité autoclave, vis inox / autoclave treated european pine, stainless steel screws.
01. réf. 0231202 (L.90 x H.180 cm) 02. réf. 0231226 (L.180 x H.180 cm) 03. réf. 0231233 (L.90 x H.160/180 cm) 04. réf. 0231264 (L.180 x H.160/180 cm)

01. 02. 03. 04.

5,5

3,5

1x9,5
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 CONCEPT 200 cm

LE CONCEPT IDEAL

Pin européen traité autoclave / autoclave 
treated european pine. 
01. réf. 0240815 (L.7 x P.3,5 x H.200 cm)
02. réf. 0870347 (L.200 x P.1,9 x H.4/9 cm)
03. réf. 0870330 (L.200 x P.1,9 x H.12 cm).

01. 

02. 

03. 

2
1,6

tous les produits de 
cette page sont certifiés

all products of 
this pages are certified



CLINS DE BARDAGE

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified

Sapin/épicéa européen traité autoclave, 
teinté marron / autoclave treated 
european fir/spruce, brown tinted.
04. réf. 80 (L.9 x P.4,5 x H.200 cm). 
05. réf. 348 (L.15 x P.16,2 x H.26,3 cm), 
acier traitement anti-corrosion, peinture 
epoxy noir RAL9005 / anti-corrosion 
steel, black epoxy paint RAL9005.  
06. réf. 82 (L.200 x P.2,8 x H.6,5 cm) 
07. réf. 81 (L.200 x P.2,8 x H.14,5 cm)

04. 

05. 

06. 08. 

07. 
09. 

CO
N

CE
PT
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CE

PT
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L

1. CHOISISSEZ VOTRE CONCEPT IDEAL.
CHOOSE YOUR IDEAL CONCEPT.

ASSEMBLE THE POSTS.

SLIP THE BOARDS INTO THE SLOTS.

CLAPBOARDS

2. ASSEMBLEZ LES POTEAUX.

3. GLISSEZ LES PLANCHES DANS LES  
       RAINURES.

Pin européen traité autoclave / autoclave 
treated european pine. 
08. réf. 634 (L.300 x P.2 x H.12 cm) 
09. réf. 0861710 (L.240 x P.2 x H.14,5 cm)

3

1,6

P. 17
ACCESSOIRES

FITTINGS

P. 76
CONSEILS DE POSE

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

07.

tous les produits de 
cette page sont certifiés

all products of 
this pages are certified
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LES BACS À

FLEURS
FLOWER CONTAINERS

02.
01.

06.

05.
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KÜB

04. KÜB 40 RECTANGLE • réf. 1580
(L. 40 x P. 25 x H. 26,5 cm, ép. 2,5 cm) - 17 l
hauteur de plante / height of flower max. 70 cm

05. KÜB 80 • réf. 421
(L. 80 x P. 40 x H. 28 cm, ép. 2,5 cm) - 64 l
hauteur de plante / height of flower max. 70 cm

06. KÜB OCCULTANT • réf. 1044
(L. 80 x P. 40 x H. 133 cm, ép. 2,5 cm) - 61 l
hauteur de plante / height of flower max. 70 cm

TOUS LES PRODUITS de cette collection sont en pin européen traité autoclave, vis, prémontés, avec film de protection. 
ALL PRODUCTS of this collection are in autoclave treated european pine, screws, pre-assembled, with protective film.

— collection —

05.04. 06.

03.02.01.

p.45, 48, 54
küb

collection

01. KÜB 40 • réf. 420
(L. 40 x P. 40 x H. 28 cm, ép. 2,5 cm) - 30 l
hauteur de plante / height of flower max. 70 cm

02. KÜB 50 • réf. 1043
(L. 50 x P. 50 x H. 50 cm, ép. 2,5 cm) - 91 l
hauteur de plante / height of flower max. 70 cm

03. KÜB 60 • réf. 1131
(L. 60 x P. 60 x H. 60,8 cm, ép. 2,5 cm) - 169  l 
hauteur de plante / height of flower max. 70 cm

31
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ESSEÑCIA
— collection —

Pin européen traité autoclave, avec un géotextile de protection, 
et des clous en inox / autoclave treated european pine, with 
geo-textile lining, and stainless steel nails.

02. ESSEÑCIA 80 • réf. 571
(L. 80 x P. 40 x H. 39,5 cm, ép. 1,6 cm) - 92 l
hauteur de plante / height of flower max. 95 cm 

03. ESSEÑCIA 40 • réf. 570
(L. 40 x P. 40 x H. 39,5 cm, ép. 1,6 cm) - 44 l 
hauteur de plante / height of flower max. 95 cm

02.

03.

03. X3 03. X2 03. X1 + 02. X2 02. X2 02. X3

BIAIS
 

01. BIAIS • réf. 1578
(L. 40 x P. 40 x H. 40 cm, ép. 1,5 cm) 45 l
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FIRST
— collection —

Pin européen traité autoclave, avec film de protection / autoclave 
treated european pine, with protective film.

05. FIRST 80 • réf. 0280606
(L. 80 x P. 40 x H. 27 cm, ép. 3 cm) - 55 l
hauteur de plante / height of flower max. 67 cm 

06. FIRST 40 • réf. 0280804
(L. 40 x P. 40 x H. 26,5 cm, ép. 2,4 cm) - 27 l
hauteur de plante / height of flower max. 67 cm

05.

06.

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified

08.

LIERRE
— collection —

Pin européen traité autoclave, prémontés avec vis / autoclave 
treated european pine, pre-assembled with screws.

07. LIERRE ARC 80 • réf. 0281375
(L. 80 x P. 40 x H. 152 cm, ép. 4 cm) - 65l
avec géotextile de protection / geo-textile lining
hauteur de plante / height of flower max. 67 cm

08. LIERRE 40 • réf. 0280323
(L. 40 x P. 40 x H. 135,5 cm, ép. 3,5 cm) - 30 l
avec un film de protection / with protective film.
hauteur de plante / height of flower max. 67 cm

09. LIERRE 80 • réf. 0280330
(L. 80 x P. 40 x H. 135,5 cm, ép. 3,2 cm) - 66 l
avec un film de protection / with protective film. 
hauteur de plante / height of flower max. 67 cm

09.

07.

BALCONNIÈRE
Pin européen traité autoclave, agrafes galvanisées / autoclave 
treated european pine, galvanized staples.

04. FRÉJUS • réf. 0281337
(L. 56/63 x P. 15/27 x H. 20 cm, ép. 1,5 cm) - 22 l
hauteur de plante / height of flower max. 55 cm 
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STOCKHOLM
— collection —

01. STOCKHOLM CARRÉ 40 • réf. 0281054
(L. 40 x P. 40 x H. 33 cm, ép. 4 cm) - 28 l
hauteur de plante / height of flower max. 85 cm

02. STOCKHOLM CARRÉ 50 • réf. 0281061
(L. 50 x P. 50 x H. 43 cm, ép. 4 cm) - 65l
hauteur de plante / height of flower max. 115 cm

03. STOCKHOLM 80 • réf. 0281382
(L. 80 x P. 80 x H. 60 cm, ép. 7 cm) - 230 l
hauteur de plante / height of flower max. 160 cm

07. LOT DE 3 BACS CARRÉS • réf. 0281030
(1 x 30 + 1 x 40 + 1 x 50 cm, ép. 4 cm) - 9 l, 28 l et 65 l
hauteur de plante / height of flower max. 115 cm

05. STOCKHOLM RECTANGLE 100 • réf. 0281108
(L. 100 x P. 50 x H. 43 cm, ép. 4 cm) - 143 l
hauteur de plante / height of flower max. 115 cm

04. STOCKHOLM RECTANGLE 80 • réf. 0281092
(L. 80 x P. 40 x H. 33 cm, ép. 4 cm) - 62 l
hauteur de plante / height of flower max. 85 cm

08. LOT DE 3 BACS RECTANGLE • réf. 0281078
(1 x 30 + 1 x 40 + 1 x 50 cm, ép. 4 cm) - 19 l, 62 l et 143 l
hauteur de plante / height of flower max. 115 cm

06. STOCKHOLM 100 • réf. 0281399
(L. 100 x P. 100 x H. 81 cm, ép. 7 cm) - 532 l
hauteur de plante / height of flower max. 215 cm

TOUS LES PRODUITS de cette page sont en pin européen traité autoclave, géotextile de protection, et bénéficient 
d’un assemblage invisible, sans aucune vis apparente / ALL PRODUCTS of these pages are in autoclave 
treated european pine, with geo-textile lining, and benefit an invisible assembly system, no visible screw.

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified
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— collection —

01. VENDÔME 50 • réf. 0281207
(L. 46 x P. 46 x H. 44 cm, ép. 1,5/3,5 cm) - 52l
hauteur de plante / height of flower max. 100 cm

02. VENDÔME 60 • réf. 0281405
(L. 60 x P. 60 x H. 65 cm, ép. 1,5/3,5 cm) - 138 l
hauteur de plante / height of flower max. 165 cm

03. VENDÔME 70 • réf. 0281412
(L. 70 x P. 70 x H. 75 cm, ép. 1,5/3,5 cm) - 234 l
hauteur de plante / height of flower max. 195 cm

05. VENDÔME 120 • réf. 0281429
(L. 120 x P. 60 x H. 50 cm, ép. 1,5/3,5 cm) - 220 l
hauteur de plante / height of flower max. 120 cm

04. VENDÔME 100 • réf. 0281221
(L. 92 x P. 46 x H. 43 cm, ép. 1,5/3,5 cm) - 113 l
hauteur de plante / height of flower max. 100 cm

06. VENDÔME 140 • réf. 0281436
(L. 140 x P. 70 x H. 50 cm, ép. 1,5/3,5 cm) - 312 l
hauteur de plante / height of flower max. 120 cm

TOUS LES PRODUITS de cette page sont en pin européen traité autoclave, avec un géotextile de protection, 
assemblage par vis, et bénéficient de parois en clin & poteaux de coin déco / ALL PRODUCTS of these pages are 
in autoclave treated european pine, with geo-textile lining & screws, and benefit of sides made of clapboards & 
deco corner posts.

05.

02.

04.

01.

06.

03.
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OLÉA
— collection —

07. OLÉA 50 • réf. 0281238
(L. 50 x P. 50 x H. 50 cm, ép. 4,5 cm) - 60 l
hauteur de plante / height of flower max. 105 cm

08. OLÉA 100 • réf. 0281252
(L. 100 x P. 50 x H. 50 cm, ép. 4,5 cm) - 134 l
hauteur de plante / height of flower max. 105 cm

09. OLÉA 150 • réf. 0281269
(L. 150 x P. 50 x H. 50 cm, ép. 4,5 cm) - 208 l
hauteur de plante / height of flower max. 105 cm

10. OLÉA 180 • réf. 0281276
(L. 180 x P. 50 x H. 50 cm, ép. 4,5 cm) - 252l
hauteur de plante / height of flower max. 105 cm

TOUS LES PRODUITS de cette page sont en pin européen traité autoclave, avec un géotextile de protection, 
assemblés par tiges filetées galvanisées, et bénéficient de poignées de portage / ALL PRODUCTS of these pages 
are in autoclave treated european pine, with geo-textile lining, assembled by threaded rods galvanised, and 
benefit carrying handles.

10.

09.
08.

07.

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified
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RAK
— collection —

03.

02.01.
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01. RAK MOYEN • réf. 1575
(L. 33 x P. 33 x H. 37 cm) - 27 l
hauteur de plante / height of flower max. 70 cm

02. RAK GRAND • réf. 1574
(L. 40 x P. 40 x H. 45 cm) - 52 l
hauteur de plante / height of flower max. 70 cm

03. RAK RECTANGLE • réf. 1573
(L. 87 x P. 46.5 x H. 53.3 cm) - 136  l 
hauteur de plante / height of flower max. 70 cm

04. SET DE BACS RAK RECTANGLE • réf. 1559
Set bacs RAK rectangle/carré + géotextile de protection
1 bac rectange 46,5x87xHT53,3 cm réf. 1573
+ 2 bacs carrés grands 40x40xHT45 cm réf. 1574
+ 2 bacs carrés moyens  33x33xHT37 cm réf. 1575
hauteur de plante / height of flower max. 70 cm

TOUS LES PRODUITS de cette collection sont en pin européen traité autoclave, vis, prémontés, avec un géotextile de protection. 
ALL PRODUCTS of this collection are in autoclave treated european pine, screws, pre-assembled, with geo-textile lining.

03.

04.

02.01.

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified
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LIGN Z
— collection —
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02. LIGN Z 50 • réf. 312
(L. 50 x P. 50 x H. 50 cm, ép. 1,6/3,2 cm) - 95 l
hauteur de plante / height of flower max. 145 cm

03. LIGN Z 60 • réf. 388
(L. 60 x P. 60 x H. 50 cm, ép. 1,6/3,2 cm) - 143 l
hauteur de plante / height of flower max. 145 cm

05. LIGN Z TREILLIS • réf. 390
(L. 100 x P. 30 x H. 130 cm, ép. 1,6/3,2 cm) - 110 l
hauteur de plante / height of flower max. 145 cm

04. LIGN Z 100 • réf. 389
(L. 100 x P. 50 x H. 50 cm, ép. 1,6/3,2 cm) - 202 l
hauteur de plante / height of flower max. 145 cm

01. LIGN Z JARDINIÈRE • réf. 391
(L. 50 x P. 15 x H. 25 cm, ép. 1,6/3,2 cm) - 10 l

TOUS LES PRODUITS de cette page sont en pin européen traité autoclave, teinté marron, avec vis, et bénéficient 
d’un bac en acier galvanisé, percés pour l’évacuation de l’eau, les produits sont prémontés / ALL PRODUCTS of 

these pages are in autoclave treated european pine, brown tinted, with screw, and benefit a container in
galvanised steel, with drainage holes for the evacuation of water, the products are pre-assembled.

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified

p.54
lign z

collection

02.

03.

04.

05.

01.
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TOUS LES PRODUITS de cette page sont en mix bois et métal, avec les couvercles en acier thermolaqué noir et pieds en plastique 
noir. La structure en bois est en sapin & épicéa européen traité autoclave, traitement garanti classe 3, teinté marron, et avec un 
géotextile de protection. Les clous sont en inox. Le bac intérieur est de 40 cm de hauteur, et une hauteur max. de plante 120 cm.
ALL PRODUCTS of this page are a combination of wood and metal, black powder coated steel lid & black plastic feet. The wood 
structure is in autoclave treated european fir & spruce, treatment guaranteed class 3, brown tinted, with geo-textile lining. With 
stainless steel nails. Internal containers are 40 cm height, and 120 cm height max. of flower.

01. réf. 0281450
(L. 45 x P. 45 x H. 47,5 cm)

ép. 1,6/9 cm – 63 l
04. réf. 0281528

(L. 55 x P. 45 x H. 76 cm)
ép. 1,6/9 cm – 90 l

02. réf. 0281481
(L. 90 x P. 45 x H. 47,5 mm) 

ép. 1,6/9 cm – 179 l
05. réf. 0281498

(L. 120 x P. 45 x H. 76 cm) 
ép. 1,6/9 cm – 133 l

03. réf. 0281467
(L. 45 x P. 45 x H. 76 cm)

ép. 1,6/9 cm – 63 l

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified

01.

05.

03.

02.

04.

— collection —
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CARDON

02.

LES CARRÉS POTAGERS 
VEGETABLE BEDS

Pin européen traité autoclave, vendu 
en kit, assemblage par emboitement 
sans vis, sans fond / autoclave 
treated european pine, supplied in 
kit form, fitted on with no use of 
screws, no bottom.
03. CARDON 100 • réf. 619 (L.100 
x P.100 x H.18 cm, ép. 1,6 cm), 130l. 
9 cases de 28 x 28 cm chacun / 9 
compartments of 28 x 28 cm each.

03.

01. CARDON 90 • réf. 0100959
(L.104 x P.104 x H.24 cm, ép. 2,1 
cm), 162 l, 9 cases de 28 x 28 cm 
chacun / 9 compartments of 28 x 
28cm each. 
02. CARDON 120 • réf. 0100966 
(L.134 x P.134 x H.24 cm, ép. 2,1 
cm), 288 l, 16 cases de 28 x 28 cm 
chacun / 16 compartments of 28 x 
28cm each.

Pin européen traité autoclave, vendu en kit, avec géotextile de protection 
géotextile, assemblage par emboitement sans vis, sans fond / autoclave 
treated european pine, supplied in kit form, geo-textile lining, fitted on with 
no use of screws, no bottom.
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Pin européen traité autoclave, avec géotextile de protection, sans fond, 
prémonté, vis / autoclave treated european pine, geo-textile lining, no bottom, 
pre-assembled, screws.
05. KÜB • réf. 876 (L.91,5 x P.91,5 x H.21/37/53 cm, ép. 2 cm), 236 l. Modulable 
et ergonomique : plusieurs combinaisons possibles, à fixer au montage, façades 
pré-montées / Modular and ergonomic : several compositions are possible, to be 
fixed upon installation.

05.

UP’ Pin européen traité autoclave, avec géotextile de protection, vendu en kit, sans fond / autoclave treated european pine, geo-textile lining, 
supplied in kit form, no bottom. 
04. UP’ • réf. 434 (L.120 x P.100 x H.30/54 cm, ép. 1,8 cm), 371 l, 9 cases de 33 x 27 cm chacun. Varier les hauteurs selon les besoins en eau 
et lumière de chaque plante / 9 compartments of 33 x 27 cm each, the heights can be varied to suit the need for water and light of each plant.

04

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified
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IL EST SOLIDE, FACILE À INSTALLER ET VISUELLEMENT ATTRAYANT

POUR TOUS LES JARDINIERS ET HORTICULTEURS

BREVET AU CONCEPT UNIQUE

SA SIMPLICITÉ FAIT TOUTE SON EFFICACITÉ

IT IS STRONG, EASY TO INSTALL AND VISUALLY ATTRACTIVE

IN ALL GARDENS AND CULTIVATION AREAS

UNIQUE PATENTED CONCEPT

SIMPLICITY FOR GREATER EFFECTIVENESS

l’inventeurexpert
 expert inventor

SYLVIE GUIGAN
docteur vétérinaire
veterinary doctor

En tant que vétérinaire, passionnée de 
comportement animal, grande amatrice 
de salades et soucieuse de la protection 
de l’environnement, j’ai cherché une 
solution qui permette d’éloigner les 
limaces, des végétaux à protéger, tout en 
favorisant le maintien de la biodiversité 
et de la santé du sol.

As a veterinary with a passion for animal 
behaviour, a liking for salad and a 
commitment to protecting the environment, 
I have found a solution that keeps slugs 
away from plants that need protection, at 
the same time conserving biodiversity and 
healthy soil.

01.
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01. SLUG BAN • réf. 1754 
Dimensions sans rebord: 85x85x19 cm - ép. 2 cm / Dimensions avec rebord : 100x100x21 cm 
Dimensions without edge : 88x48x19 cm - ep. 2 cm / Dimensions with edge :100x100x21 cm  

Les limaces sont considérées comme le fléau N°1 du 
jardinier amateur, particulièrement au printemps, lorsque 
la chaleur et l’humidité, qui leur convient, coïncide avec 
l’installation de jeunes pousses au jardin et au potager.

Pour réussir à convaincre des limaces de rebrousser 
chemin à l’approche de végétaux qu’elles affectionnent, 
il faut d’abord prendre le temps de bien comprendre les 
moteurs de leur comportement.

Cette très patiente observation des limaces et de leurs 
réponses aux problèmes posés m’a permis de vérifier 
un des adages légendaires de cette famille : ‘’Lentement 
mais sûrement’’. De fait, confrontées à un obstacle, 
les limaces sont susceptibles de chercher toutes les 
solutions, mais elles 
tenteront toujours d’éviter de chuter, d’être bloquées ou 
de se dépenser au-delà de leurs limites du raisonnable.

La barrière anti-limaces SLUG BAN tire partie de cette 
sage prudence. Elle enclot le périmètre de la zone à 
protéger et permet aux limaces de ramper facilement sur 
la paroi verticale qui se prolonge par un rebord horizontal 
dirigé à l’opposé de la zone à protéger.

Les limaces sont incapables de se faufiler au travers de 
la paroi ou du rebord parce que ceux–ci ne présentent 
aucune brèche, ou des brèches trop minces pour s’y 
infiltrer. Elles sont également empêchées de franchir le 
sommet de la barrière parce la zone du rebord leur pose 
une cascade de problèmes insurmontables.

Une série de grilles à mailles carrées est fixée sous ce 
rebord horizontal. A l’instar d’un tamis, les différentes 
grilles et leurs positionnements permettent d’arrêter des 
limaces de tailles différentes, la surface d’adhérence de 
la série de grilles est aussi beaucoup trop faible pour leur 
permettre une excursion rampée « ventre en l’air », c’est-
à-dire en défiant au maximum les lois de la gravité.

Ainsi stoppée dans leur course, dès le sommet de la 
paroi verticale, les limaces sont empêchées d’atteindre 
les végétaux à protéger ; en revanche, elles peuvent 
facilement faire demi-tour et s’en retourner vers une zone 
autorisée pour continuer d’y assumer leur rôle clé dans la 
valorisation des sols, en participant à la décomposition 
de la matière organique et à la formation d’humus.»

« Slugs are believed to be the greatest scourge 
affecting amateur gardeners, particularly in the spring, 
when warmth and humidity, which are favourable to 
their development, occur just when young plants are 
being nurtured in gardens and kitchen gardens.
 
In order to repel slugs from the plants they so enjoy, 
one must first take the time to understand what drives 
their behaviour.
 
Such a very patient observation of slugs and how they 
respond to problems has allowed me to verify one of 
the proverbial characteristics of their family: “Slow and 
steady”. Indeed, when faced with an obstacle, slugs 
are likely to look for all manner of solutions, but they 
always try to avoid falls, being blocked or wasting 
energy beyond reasonable limits.

The SLUG BAN slug barrier takes advantage of that 
precautious behaviour. It encloses the perimeter of the 
area to protect and allows slugs to easily crawl on the 
vertical wall, which is extended by a horizontal ledge 
directed away from the area to protect.
 
Slugs are unable to slip through the wall or the ledge, 
because these do not offer any opening other than 
openings that are too small for them. Also, they cannot 
climb over the barrier because the ledge creates a 
series of problems they cannot overcome.
 
Indeed, a series of grates with a square mesh is fixed 
under the horizontal ledge. Like a sieve, the different 
grates and their positions stop slugs of different sizes; 
the adhesion surface of the series of grates is also too 
small to allow the slugs to negotiate them with their 
bodies held away, that is to say by defying the laws 
of gravity.
 
Thus stopped in their paths at the top of the vertical wall, 
slugs cannot reach the plants you want to protect; 
however, they can easily turn away and go back to a 
permitted area and continue to play their key part in 
enriching the soil, by contributing to the decomposition 
of organic material and the formation of humus

47
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01.

KÜB SURÉLEVÉ

Pin européen traité autoclave, prémonté / autoclave treated european pine, pre-assembled.
01. KÜB SURÉLEVÉ • réf. 1136 (L.100 x P.60 x H.80 cm, ép. 1,6 cm), 108 l, avec géotextile de protection, 8 cases de 22 x 27 cm chacun, une plateforme de rangement.
Geo-textile lining, 8 compartments of 22 x 27 cm each, practical storage plateform. 
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KINDY
Pin européen traité autoclave /autoclave treated european pine.
03. KINDY • réf. 401 (L.74 x P.74 x H.50 cm, ép. 2,1 cm), 66 l, 
4 cases de 29 x 29 cm chacun, vendu en kit, film de protection / 4 
compartments 29 x 29 cm each, supplied in form kit, protective film.

03. 

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified

02.02. KÜB • réf. 1046
(L.80 x P.80 x H.80 cm, ép. 1,6 cm),

103 l, geotextile de protection,
vendu en kit, vis.

Carré potager très design & esthétique.
Contient 3 crochets pour accueillir vos outils. 

Possède une plateforme de rangement très 
pratique /geo-textile lining,

supplied in kit form,
screws.

Vegetable beds with a
very attractive design.

Contains three hooks for your tools,
with a very practical storage plateform.

p.31, 45, 54
küb

collection

p.67
enfant

collection
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GARIGUETTE

01.



01. GARIGUETTE • réf. 14 (L.120 x P.60 x H.86,5, ép. 1,5 cm), 135l, 
8 cases de 28 x 28 cm chacun, geotextile de protection, vis inox, 
prémonté / 8 compartments of 28 x 28 cm each, geo-textile lining, 
stainless steel screws, pre-assembled. 

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified

p.67
enfant

collection

02. MINI GARIGUETTE • réf. 1579 
(L.60 x P. 50 x H. 50, ép. 1.5 cm), 
40l, géotextile de protection, vendu en kit 
/ geo-textile lining, supplied in kit form

51
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VERTIKAL
         VERTIKAL • réf. 1135

(L.82xP.58xH.82/90,5 cm, ép. 1,6 cm)
Pin européen traité autoclave, 6 bacs de couleurs 22,5 x 22,5 x 26 cm chacun (jaune, rouge, vert),

Volume de chaque bac 13 l, prémonté.
autoclave treated european pine, 6 colored containers 22,5 x 22,5 x 26 cm each (yellow, red, green),

13 l for each plastics containers, pre-assembled.

01.

collection

01.
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Pin européen traité autoclave, prémonté / autoclave treated european pine, pre-assembled.
        VERTIKAL 80 • réf. 1133 (L.79 x P.79 x H.29,5 cm, ép. 1,6 cm), 9 bacs plastiques noirs de 22,5 x 22,5 x 26 cm chacun,117 l / 9 black plastics containers of 22,5 
x 22,5 x 26 cm each.

Pin européen traité autoclave, prémonté
autoclave treated european pine, pre-assembled.

  VERTIKAL SURÉLEVÉ • réf. 1134 (L.79xP.29xH.79 cm, ép. 1,6 cm),
3 bacs noirs plastiques / 3 black plastic containers :

22,5 x 22,5 x 26 cm chacun / each. 

02.

04.

04.

Pin européen traité autoclave, vendu en kit, vis / autoclave treated european pine, supplied in 
kit form, screws.
03. VERTIKAL • réf. 1083 (L.79 x P.54 x H.80 cm, ép. 1,6 cm), 13 l par bac / each containers.
Carré potager avec 6 bacs plastique. Solution idéale et pratique pour déplacer vos 
plantations (fruits, légumes, ...) dans toutes situations / Vegetable bed with six plastic 
containers. Ideal and practical solution for moving your plants (fruit, vegetables etc.) 
whenever needed.

03.

bac noir plastique
6x de 22,5 x 22,5 x 26 cm 
black plastic containers.

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified

02.
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LES BORDURES
THE BORDERS

Pin européen traité autoclave, toile géotextile, 
vis / autoclave treated european pine, 
geo-textile lining, screws.
KÜB • réf. 810 (L.100 x H.26/46 cm, ép. 1,4 cm)

Pin européen traité autoclave, toile géotextile, 
agrafes / autoclave treated european pine, 
geo-textile lining, staples.
VERTIKAL • réf. 1045 (L.100 x H.26/46 cm, 
ép. 1,4 cm)

Pin européen traité autoclave, teinté marron, 
toile géotextile, vis inox  / autoclave treated 
european pine, brown tinted, geo-textile lining, 
stainless steel screws.
LIGN Z • réf. 438 (L.100 x H.23/43 cm, 
ép. 1,6 cm)

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified
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TOUS LES PRODUITS de cette page sont en pin européen traité autoclave (sauf 09.) / ALL PRODUCTS of this page are in autoclave treated european pine (except 09.)

01. réf. 0214496
(5 x 20 x 180 cm, ép. 1,9 cm) 

02. réf. 0214311
(5 x 20 x 180 cm, ép. 2,5 cm)

03. réf. 0214328
(5 x 30 x 180 cm, ép. 2,5 cm)

04. réf. 0210276
(7 x 30 x 200 cm, ép. 3,5 cm)

05. réf. 0214533
(7 x 40 x 200 cm, ép. 3,5 cm)

06. ROBUSTE • réf. 0214595
(100 x 30/60 cm, ép. 1/2 Ø 10 cm)

07. QUEBEC • réf. 0214571
(100 x 30/50 cm, ép. 1/2 Ø 7 cm)

08. réf. 0214458
(55 x 15/30 cm, ép. 1/2 Ø 5 cm)

09. réf. 0214632
(114 x 15/30 cm, ép. 1,4 cm) - chêne / oak

10. réf. 0220480
(120 x 30/45 cm, ép. 1,6 cm)

11. réf. 0214601
(110 x 20/40 cm, ép. 1,6 cm)

12. réf. 0214526
(110 x 21/40 cm, ép. 1/2 Ø 7 cm)

13. réf. 0214434
(55 x 30/40 cm, ép. 1/2 Ø 5 cm)

14. réf. 0220534
(180 x 30/45 cm, ép. 1,6 cm)

15. réf. 0220459
(120 x 30/45 cm, ép. 1,6 cm)

16. réf. 630
(120 x 20/35 cm, ép. 1/2 Ø 5 cm)

17. réf. 631
(150 x 20/35 cm, ép. 1/2 Ø 5 cm)

18. QUEBEC • réf. 0214564
(100 x 20/35 cm, ép. 1/2 Ø 7 cm)

19. QUEBEC • réf. 0214557
(100 x 20/35 cm, ép. 1/2 Ø 5 cm)

COMPOSTEURS CACHE-POUBELLE
COMPOSTERS DUSTBIN COVER

Pin européen traité autoclave, prémonté / autoclave treated european pine, pre-assembled.
20 • réf. 0100058 (L.80 x H.100 cm x P.50, ép. 0,9 cm), 400 l.
21 • réf. 0100089 (L.80 x H.100 cm x P.100, ép. 0,9 cm), 800 l. 

Pin européen traité 
autoclave, prémonté, 
fermeture avec loquet, 
sans fond.
Autoclave treated 
european pine, 
pre-assembled, 
latch closure, 
no bottom.
22 • réf. 0100034 
(L.150 x H.125 cm x P.90 cm).

07.
06.

08. 09.

11.10. 12.
13.

17.16. 18. 19.

04.03. 05.01. 02.

14. 15.

20. 21.

22. x2
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03. 02. 

Pin européen traité autoclave, prémonté / autoclave treated european pine, pre-assembled.
02. SPLIT • réf. 445 (L.200 x P.50/75,5 x H.147/183 cm, ép. 1,6 cm),1,50 m3. 03. MONTREAL • réf. 0100195 
(L.280 x P.90/110 x H.143/185 cm, ép. 1,6 cm), 3,40 m3.

Sapin/épicéa européen traité autoclave / autoclave 
treated european fir/spruce.
04. CÔME • réf. 654 (L.234 x P.125 x H.169/180 cm, 
ép. 1,9 cm), 3,50 m3.

04. 

olbia
Pin européen traité autoclave, prémonté,

prêt à être peint ou lasuré
 / autoclave treated european pine, pre-assembled,

ready to be painted or stained
OLBIA • réf. 0100188

(L.220 x P.50/75,5 x H.147/183 cm, ép. 1,6 cm), 1,50 m3.

Pin européen traité autoclave, prémonté / autoclave treated european pine, pre-assembled.
05. XXL • réf. 0100201 (L.520 x P.200/217 x H.168/206 cm, ép. 1,6 cm), 16,70 m3.

05. 

LES ABRIS 
BÛCHES
LOG STORES

01.

01.



mira
Pin européen traité autoclave, prémonté, prêt à être 
peint ou lasuré / autoclave treated european pine, pre-
assembled, ready to be painted or stained.
         MIRA • réf. 0100539
(L.81 x P.48/58 x H.204 cm), 0,33 m3. Couverture en 
acier galvanisé / galvanized steel roofing.

LES RANGEMENTS
STORAGE

Pin européen traité autoclave / autoclave treated european pine.
07. réf. 0100515 (L.60 x P.60 x H.75 cm), vendu en kit / supplied in kit form. 
08. ERRA • réf. 0100522 (L.54 x P.36 x H.181 cm), 0,15 m3, couverture en acier galvanisé, prémonté / galvanized 
steel roofing, pre-assembled. 
09. MERINA • réf. 99 (L.175 x P.83 x H.215 cm), 0,98 m3. Couverture bitumée, prémonté / with bitumen roofing 
felt, pre-assembled.
10. SAVONA • réf. 0100072 (L.196 x P.84 x H.186/200 cm), 1,64 m3. Couverture bitumée, sans plancher, 
prémonté / with bitumen roofing felt, without floor, pre-assembled.

09.

10.

07.

08.

06.

tous les produits de 
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all products of 
these pages are certified

AB
RI

S 
BÛ

CH
ES

 / 
LO

G
 S

TO
RE

S

06.

57
56



 collection 

NELIÖ câble inox gainé
+ tube aluminium
covered stainless steel 
cable + aluminium tube 

Sapin/épicéa européen 
traité autoclave, teinté 
marron / autoclave treated 
european fir/spruce, 
brown tinted.
01. NELIÖ • réf. 357
(L.256 x P.75 x H.180 cm).

01.

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified
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câble inox gainé
+ tube aluminium
covered stainless
steel cable
+ aluminium tube 

Sapin/épicéa européen 
traité autoclave, teinté 
marron, vis inox, vendu 
en kit.
recoupable & ajustable /
autoclave treated 
european fir/spruce, 
brown tinted, stainless 
steel screws, 
supplied in kit form, 
can be re-cut and 
adjusted.
03. KAKTUS réf. 307 
(L.180 x H.178 cm).

Sapin/épicéa européen
traité autoclave,

teinté marron, vis, composite.
vendu en kit / autoclave treated 

european fir/spruce, brown tinted, 
screws, composit,

supplied in kit form.
02. LEVEL • réf. 382

(L.60 x P.40 x H.180 cm).

 KAKTUS

 LEVEL

tablette en 
composite 
stratifié haute 
pression, gris 
anthracite, résiste 
aux U.V. & facile 
d'entretien.
Shelf composite high 
pressure laminate, 
anthracite grey.

Étagère à poser 
contre un mur.

Shelf to lean against 
a wall. RA

N
GE
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EN

TS
 / 

ST
OR

AG
ES

02.

03.
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LES 
BANCS

tous les produits de 
ces pages sont certifiés

all products of 
these pages are certified

BENCHES

02. SELEKT • réf.0100904 (L.190 x P.62 x H.76 cm, ép. 4,5 cm), Sapin/épicéa européen 
traité autoclave, teinté marron, acier galvanisé, laqué noir, vendu en kit. Géométrie 
ultra-graphique : effet 100% looké / autoclave treated european fir/spruce, brown tinted, 
galvanized steel, black lacquered, supplied in kit form. Ultra-graphic geometry.  

02.

philadelphia
Pin européen traité autoclave, prémonté

/autoclave treated european pine,
pre-assembled.

 PHILADELPHIA • réf. 0100553
(L.150 x P.67 x H.88 cm, ép. 2,8 cm)

01.

01.
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Pin européen traité autoclave, prémonté / autoclave treated european pine, pre-assembled.
04. réf.0100126 (L.83 x P.40 x H.85 cm, ép. 1,6 cm), en acier galvanisé, vis / galvanized steel, screw. 
05. EVOLUTION • réf.0100133 (L.100 x P.45 x H.125 cm, ép. 1,6 cm), en acier galvanisé, vis / galvanized steel, screw.
06. réf.0100928 (L.129 x P.45 x H.90 cm, ép. 4,5 cm), teinté marron, en acier galvanisé / brown tinted, galvanized steel.
07. réf.0100102 (L.100 x P.50 x H.26/34 cm), 107 l, sans fond  / no bottom. 
08. réf.0100119 (L.180 x P.57 x H.31/60 cm), 305 l, sans fond / no bottom.

LES TABLES DE
PRÉPARATION 
& SERRES
PREPARATION TABLES & COLD FRAMES

04.

05.

06.

07.

08.

Pin européen traité autoclave / 
autoclave treated european pine.
        réf.423 (L.100 x P.45 x H.90 cm, 
ép. 4,5 cm), en acier galvanisé, vis, 
prémonté / galvanized steel, screw, 
pre-assembled.

BAC EN ACIER 
GALVANISE 
/ GALVANIZED STEEL 
CONTAINER.

03.

03.
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LES TABLES 
PIQUE-NIQUE

PICNIC TABLES

01. 02. 03.

04. 05. 06.

Structures prémontées / pre-assembled.
01. ROBUSTE • réf.0100492 (L.180 x P.74,5/160 x H.72,5 cm, ép. 4,5 cm), pin européen traité autoclave, pour 6 personnes / autoclave treated european pine, for 6 people.  
02. TEAM • réf. 0100003 (L.200 x P.75,5/150 x H.73 cm, ép. 4 cm), pin européen traité autoclave, pour 6 personnes / autoclave treated european pine, for 6 people. 
03. R2 • réf.1144 (L177 x P73/154 x H.71cm , ép 4,2 cm), pin européen traité autoclave, pour 6 personnes / autoclave treated european pine, for 6 people.  
04. BRASSEURS • réf. 0100546 (L.220 x P.80 x H.75,6 cm, ép. 2,8 cm), sapin/épicéa naturel, verni, pour 8 personnes / natural fir/spruce, varnished, for 8 people. 

Structures prémontées / pre-assembled.
05. GARDEN • réf. GARDEN200B (L.200 x P.75,7/161 x H.72 cm, ép. 4,5 cm), sapin/épicéa traité autoclave, teinté marron, garantie 10 ans, pour 6 personnes 
/ autoclave treated european fir/spruce, brown tinted, 10 year warranty, for 6 people. 
06. GARDEN • réf. GARDEN300B (L.300 x P.75,7/161 x H.72 cm, ép. 4,5 cm), sapin/épicéa traité autoclave, teinté marron, garantie 10 ans, pour 10 personnes 
/ autoclave treated european fir/spruce, brown tinted, 10 year warranty, for 10 people.

06.

tous les produits de 
cette page sont certifiés

all products of 
this pages are certified



Two-material collection that boasts a clean 
style : simple, modern, and supremely 
elegant. HPL : thickness 0,6 cm.

une collection bi-matière qui 
arbore un style épuré : simple, 
moderne et d'une  élégance 
extrême. 
HPL : épaisseur 0,6 cm.

Sapin/épicéa européen traité autoclave, teinté marron / autoclave treated european fir/spruce, brown tinted.
01. TABLE NELIÖ • réf. 856 (L.170 x P.80 x H.75 cm), 6 personnes / for 6 people. 02. BANC NELIÖ • réf. 857 
(L.150 x P.39 x H.45 cm), 3 personnes / for 3 people. 03. TABLE NELIÖ • réf. 841 (L.209 x P.80 x H.75 cm), 8 
personnes / for 8 people. 04. BANC NELIÖ • réf. 842 (L.189 x P.39 x H.45 cm), 4 personnes / for 4 people. 

collection NELIÖ
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LES PERGOLAS
PERGOLAS

lora Pin européen traité autoclave, prêt à être peint ou lasuré, prémonté, poteaux en 9 x 6 cm.
autoclave treated european pine, ready to be painted or stained, pre-assembled, posts 9 x 6 cm.
01. LORA • réf.0700012 (Ø320 x H.245 cm).

01.

P. 17
ACCESSOIRES

FITTINGS
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Pin européen traité autoclave, prémonté / autoclave treated european pine, 
pre-assembled.
02. IKEBANA • réf. 393 (L.160 x P.60 x H.214 cm), teinté marron, vis inox, 
poteaux 6 x 6 cm / brown tinted, stainless steel screws, posts 6 x 6 cm.

Pin européen traité autoclave, prémonté / autoclave treated european pine, 
pre-assembled.
03. AKÉBIA • réf. 0321293 (L.220 x P.80 x H.228 cm), teinté marron, 
agrafes, poteaux 7 x 7 cm / brown tinted, staples, posts 7 x 7 cm.

Pin européen traité autoclave, prémonté / autoclave treated european pine, pre-assembled.
04. PASSIFLORE • réf. 0321033 (L.140 x P.60 x H.214,5 cm), poteaux en 4,5 x 4,5 cm / posts 4,5 x 4,5 cm. 05. VALERIANE • réf. 0320135 (L.210 x P.72 x 
H.214,5 cm), poteaux en 6 x 4,5 cm / posts 6 x 4,5 cm. 06. KIWANO • réf. 0321095 (L.135 x P.55 x H.220 cm) poteaux en 7 x 7 cm / posts 7 x 7 cm. 
07. VIOLETTE • réf. 0320142 (L.160 x P.72 x H.228,5 cm), poteaux en 6 x 4,5 cm / posts 6 x 4,5 cm.

IKEBANA AKÉBIA02. 03. 

04. 05. 07. 06. 
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Pin européen traité autoclave, prêt à être peint ou lasuré, vendu en kit, vis / autoclave treated european pine, ready to be painted or stained 
supplied in kit form, screws.
01. ECLIPSE • réf. 821 (L.297 x P.297 x H.266 cm), avec toile en polyester extensible, poteaux en 9 x 9 cm / posts 9 x 9 cm.
02. réf. 948 (290 x 290 cm), toile en polyester extensible, coloris gris ardoise : résistante aux UV, entretien et montage facile, traitement 
déperlant et imputrescible, fixations toile fournies / stretch polyester fabric 290 x 290 - slate grey colour : UV resistant, easy to maintain 
and assemble, water-repellent and non-rotting treatment fabric fasteners supplied.

04. réf. 771 (L.300 x P.300 x H.246 cm),
supports de fixation inclus, poteaux en 9 x 9 cm

fastening brackets included, posts 9 x 9 cm.

03. ASYMETRIK réf. 1756 (L 293/300 x 285/296 x H 200/241 cm), 
avec toile en polyester extensible, poteaux en 9 x 9 cm 

4 x 
included

éclipse

01.

02.

P. 17
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Pin européen traité autoclave / autoclave treated european pine.
01. KINDY • réf. 401 (L.74 x P.74 x H.50 cm, ép. 2,1 cm), 66 l, vis, film de protection, (4x de 29x29cm) / screws, protective film. 
02. MINI GARIGUETTE • réf. 1579 (L.60 x P. 50 x H. 50, ép. 1.5 cm), 40l, géotextile de protection, vendu en kit / supplied in kit form
03. WAPITI • réf. 0811589 (L.90 x P.90 x H.34/57 cm, ép. 2,6 cm), prémonté / pre-assembled. 
04 . PAPILLON • réf. 386 (L.120 x P.120 x H.26,8/45 cm, ép. 2,5 cm), 255 l, vendu en kit / supplied in kit form.
05. CARRE • réf. 5 (L.120 x P.120 x H.25 cm, ép. 1,4 cm), 220 l, géotextile de protection, vendu en kit / geo-textile lining, supplied in kit form.
06. HEXAGONAL • réf. 6 (L.Ø180 x H.25 cm, ép. 1,6 cm), 487 l, géotextile de protection, vendu en kit / geo-textile lining, supplied in kit form.
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03. 

Sapin/épicéa européen, ou pin européen / european fir/spruce, or european pine.
01. KANGOUROU • réf. 332 (L.180 x P.146 x H.158 cm, ép. 1,2 cm), poids colis 96,5 kg, vitrage en verre synthétique / weight, parcel 96,5 kg, synthetic glazing. 
02. KANGOUROU+ • réf. 333 (L.181 x P.167 x H.200 cm, ép. 1,2 cm), poids colis 109 kg, vitrage en verre synthétique / weight, parcel 109 kg, synthetic glazing.

03. JANAKA • réf. 768 (L.142 x P.128 x H.163 cm), poids colis 66 kg / weight, parcel 66 kg. 
04. ALPAGA • réf. 708 (L.244,5 x P.129 x H.163 cm), poids colis 85 kg / weight, parcel 85 kg.

TOUS CES PRODUITS SONT HOMOLOGUÉS CE. Homologués usage enfants Normes EN 71. Attention ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Attention réservé à un usage familial. Attention 
utilisation maximum x 3 enfants (pour les réf. 332, 333, 708) & x 2 enfants (pour la réf. 768) (poids max. de l’enfant 50 kg) • Attention utilisation extérieure. Montage rapide façades pré-montées. 

Couverture étanche bitumée. / ALL PRODUCTS ARE STANDARDS CE. EN 71 approved. Caution. Unsuitable for children under 3 years. Caution, reserved for a family use. Caution. Use max x 3 
children (réf. 332, 33, 708) & x 2 children (réf. 768) (maximum weight of child 50 kg). Caution. Use outside fast mounting, part-assembled sides. bituminous waterproof roofing. 

04.

Nous garantissons que nos bois sont issus de forêts bien gérées, dans le respect des standards PEFCTM et FSC®.
Conseils de protection bois : appliquer une lasure à l’eau afin de protéger le bois contre les insectes, champignons, moisissures 

We guarantee that all the timber we use is sourced from managed forests which meet the PEFCTM or FSC® standards. 
Advice on wood protection : we recommend the application of a water-based wood preservative to protect the timber against insects, fungi and mould.
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Structures en pin européen traité autoclave, traitement garanti classe 4, vendu en kit, avec supports de fixation inclus, garantie 10 ans / autoclave treated 
european pine, treatment guaranteed class 4, supplied in kit form, fastening brackets included, 10 years warranty.

Structures en pin européen traité autoclave, vendu en kit / autoclave treated european pine, supplied in kit form.

02. réf. ABT4230
(L. 4,18 x P. 2,86 x H. 2,10/3,06 m),
poteaux en 9,5 x 9,5 cm / posts 9,5 x 9,5 cm.

Les produits PRADO & SHERWOOD ont un assemblage par tenon-mortaise et chevilles en bois dans la grande tradition de la menuiserie classique. Structures 
en sapin/épicéa européen, vendu en kit, avec supports de fixation inclus, garantie 10 ans / The products PRADO & SHERWOOD have a mortise-and-tenon & 
dowel assembly, as in traditional joinery. European fir/spruce, supplied in kit form, fastening brackets included, 10 years warranty.

03. PRADO • réf. PRADO
(L. 5,00 x P. 3,00 x H. 2,10/3,22 m), 
poteaux en 14 x 14 cm / posts 14 x 14 cm.

04. SHERWOOD • réf. SHERWOOD
(L. 5,00 x P. 3,00 x H. 2,10/3,22 m),
poteaux en 14 x 14 cm / posts 14 x 14 cm.

05. réf. 0700531
(L. 5,00 x P. 3,00 x H. 2,30/2,41 m),
poteaux en 9 x 9 cm / posts 9 x 9 cm.

01. réf. ABT3020
(L. 2,98 x P. 2,00 x H. 2,10/2,80 m),
poteaux en 9,5 x 9,5 cm / posts 9,5 x 9,5 cm.
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02. VERCORS • réf. 0700050
(L. 5,40 x P.3,34 x H. 2,10/2,84 m),
poteaux en 12 x 12 cm / posts 12 x 12 cm.

01. VANOISE • réf. 0700081
(L. 5,40 x P. 2,94 x H. 2,10/3,01 m),
poteaux en 12 x 12 cm / posts 12 x 12 cm.

LES CARPORTS
THE CARPORTS

Structures en sapin/épicéa européen, vendu en kit, avec supports de fixation inclus, garantie 10 ans / European fir/spruce, supplied in kit form, fastening brackets 
included, 10 years warranty.

03.
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 03. MARANELLO • réf. 0700166
(L. 5,00 x P.3,00 x H. 2,44 m),
poteaux en 9 x 9 cm / posts 9 x 9 cm.
Structure en pin européen traité autoclave, vendu en kit 
autoclave treated european pine, supplied in kit form.

07. MONZA DUE • réf. 0700456
(L. 6,00 x P. 5,00 x H. 2,30/2,41 m),
poteaux en 12 x 12 cm / posts 12 x 12 cm.
Structure en pin européen traité autoclave, traitement garanti classe 4, 
supports de fixation inclus, vendu en kit, garantie 10 ans / autoclave treated 
european pine, treatment guaranteed class 4, fastening brackets included, 
supplied in kit form, 10 years warranty.

06. EVOLUTION 2 • réf. 0700432
(L. 6,00 x P. 5,21 x H. 2,16/2,46 m),
poteaux en 12 x 12 cm / posts 12 x 12 cm.
Structure en sapin/épicéa européen traité autoclave, supports de 
fixation inclus, vendu en kit, couverture polycarbonate, garantie 10 ans. 
Autoclave treated european fir/spruce, fastening brackets included, 
supplied in kit form, polycarbonate sheet roofing, 10 years warranty.

05. EVOLUTION 1 • réf. 0700395
(L. 5,07 x P. 3,04 x H. 2,28/2,44 m),
poteaux en 12 x 12 cm / posts 12 x 12 cm.
Structure en sapin/épicéa européen traité autoclave, supports de fixation 
inclus, vendu en kit, couverture polycarbonate, garantie 10 ans / autoclave 
treated european fir/spruce, fastening brackets included, supplied in kit 
form, polycarbonate sheet roofing, 10 years warranty.

04. MILANO UNO • réf. 0700210
(L. 5,10 x P. 3,12 x H. 2,40/2,59 m),
poteaux en 12 x 12 cm / posts 12 x 12 cm.
Structure en sapin/épicéa européen traité autoclave,
couverture polycarbonate, supports de fixation inclus 
polycarbonate sheet roofing, fastening brackets included.
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FISSURES ET FENTES

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction 
de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, 
humidité de l’air, ensoleillement...) sont des éléments qui 
font varier le séchage. Ce qui se manifeste par des fissures. 
Celles-ci n’altèrent en aucun cas la résistance mécanique du 
produit, ni ses propriétés statiques.

SPLITS AND CRACKS

As it dries, timber warps irregularly according to its variable 
density. The outdoor elements (temperature, humidity in the 
air, sun...) all contribute to variations in the drying process. 
And this causes splits and cracks. These in no way affect 
the mechanical strength of the product or its static properties.

FRAISAGE

On parle de fraisage lorsqu’une pièce de bois ronde irrégulière 
est passée dans une fraiseuse afin de lui donner un diamètre 
constant sur toute sa longueur. L’épointage (le fait de lui 
faire une pointe pour la mettre en terre plus facilement) n’est 
pas systématique et dépend de la possibilité technique de 
réalisation.

MILLING

An irregular piece of round timber will be milled to give it 
a constant diameter over all its length. Machining a point 
to facilitate the driving of the stake into the ground is not 
systematic and depends on whether it is technically possible.

HORS CŒUR

Il est parfois nécessaire d’usiner le produit dans la périphérie 
du tronc d’arbre afin d’avoir un bois plus «stable». On parlera 
de coupe hors coeur.

SAPWOOD

Sometimes it is necessary to machine the product from the 
sapwood rather than the heartwood as this part of the timber 
is more «stable». 

RESIN

When softwoods (pine, Scots pine, spruce ...) are treated by 
pressure impregnation, the pressure can bring a little resin 
to the surface. This can easily be removed with a spatula 
or turps.

MOISISSURE

Lors de fortes chaleurs, on peut voir apparaître sur les 
parties du bois plus rugeuses, des tâches foncées appelées 
«bleuissements». Ce sont des champignons microscopiques 
qui ne détruisent pas le bois et n’altèrent pas la résistance 
de celui-ci. Ce phénomène qui apparaît spécialement lors du 
stockage peut disparaître de lui-même (sous l’action de la 
pluie, du soleil et du vent) ou être essuyé avec un chiffon.

MOULD

In extreme heat, you may see on the roughest parts of 
the wood dark marks known as «blue stains». This is a 
microscopic fungus that does not destroy the wood and does 
not alter its resistance. This phenomenon occurs mainly 
during storage and often disappears of its own accord 
(eliminated by the rain, the sun and the wind) or it can be 
wiped away with a cloth.

GRISAILLEMENT

Le grisaillement est un phénomène naturel. Il découle du 
«délavement» du produit sous l’action des rayons UV du 
soleil. On peut l’éviter en recouvrant le produit, avant la pose, 
d’une lasure, d’une peinture à bois, d’un vernis. Le but : 
obtenir une filtration des UV.

GREYING

Greying is a natural phenomenon. It is a result of the product 
being «washed out» by UV radiation from the sun. It can be 
avoided by treating the timber, before installation, with a wood 
sealant or paint, or a varnish. The aim being to filter the UV 
rays.

LA RÉSINE

Lors du traitement autoclave des bois résineux (sapin, pin 
sylvestre, épicéa ...) la pression peut amener à la surface 
un peu de résine. Il suffit de l’enlever avec une spatule ou de 
l’essence de térébenthine.

On connaît un vrai retour aux matériaux naturels. Le bois ne fait pas exception à cette nouvelle 

tendance. Or, on oublie bien souvent que le bois reste une matière vivante, avec son lot de 

spécificités, dû à sa matière. Conseils de protection bois : nous vous conseillons d’appliquer 

une lasure à l’eau afin de protéger le bois contre les insectes, champignons, moisissures. Bien 

que nous soyons exigeants sur la qualité de nos produits, voici une liste, non exhaustive, de 

phénomènes que l’on peut rencontrer et qui ne peuvent être considérés comme des défauts (et 

ne relevant donc pas de la garantie).

REMONTÉES DE SELS

Lors du traitement par imprégnation en autoclave, les «sels» 
de traitement peuvent faire apparaître des petites tâches vertes 
à la surface du bois. Ce sont des remontées de résines qui ont 
été colorées par le produit de traitement. Ceci est absolument 
sans conséquence pour le bois.

SURFACE SALTS

The treatment «salts» used in the pressure impregnation 
process can leave small green marks on the surface of the 
wood. This resin coloured by the treatment process which has 
risen to the surface. It is absolutely without consequence for 
the timber.

LES NŒUDS

Les articles sont fait à partir de bois qui, bien évidemment, 
possèdent des branches. Le nombre de nœuds varie. Ils ne 
constituent pas un défaut de qualité dans le domaine du bois 
de jardin.

KNOTS

Products are made from timber from trees which obviously 
have branches. The number of knots varies. They are not a 
quality defect in timber products for the garden.

DIFFÉRENCE DE TEINTE, DE COLORATION

Chaque arbre est unique et chaque arbre possède des 
différences de formes, et de veinages. Le traitement va pénétrer 
différemment les couches de densités du bois, entraînant des 
effets de colorations différentes. Elles s’estompent rapidement 
à l’exposition extérieure.

DIFFERENCES IN SHADE AND COLOUR

Every tree is unique and every tree has a different  shape and 
veining. The treatment will penetrate the layers of densities 
in the wood differently, creating variations in the colouring. 
These soon fade when exposed to the weather.

We are seeing a revival in the use of natural materials. Wood is no exception to this trend. 

And yet it is often forgotten that wood is a living material with a series of specific properties 

inherent in the material. Wood protection recommendations : we advise you to apply a 

water-based wood sealant to protect the wood against insects, fungi and mould. Although 

we are very demanding when it comes to the quality of our materials, here is a (non-

exhaustive) list of the phenomena that can be encountered, but which cannot be considered 

as defects (and which are therefore not covered by the warranty).

LE BOIS, MATIÈRE VIVANTE, AUX CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES
LES PRODUITS TRAITÉS AUTOCLAVE SONT CONFORMES AU RÉGLEMENT (UE) N° 528/2012

WOOD IS A LIVING MATERIAL WITH SPECIAL PROPERTIES
THE PRESSURE IMPREGNATED PRODUCTS ARE COMPLIANT WITH REGULATION (EU) NO. 528/2012



La garantie 5 ans appliquée à certains produits en bois concerne les attaques de 
champignons et d’insectes xylophages. Elle ne garantie pas la tenue de la couleur. La 
garantie 5 ans s’applique aussi sur certains produits métal.

Elle s’applique aux bois traités en autoclave – classe 3.

Toutes modifications apportées aux produits annulent la garantie. La garantie ne s’applique 
pas aux changements d’apparence des matériaux si l’entretien et la pose ne sont pas 
réalisés suivant les préconisations du fabricant.

The 5-years warranty applicable to certain timber products concerns fungal attack and 
infestation with wood boring insects. It does not cover colour fastness. The 5-years warranty 
also applies to certain metal products.

It applies to timber treated by pressure impregnation, class 3.
 
Any modifications made to the products will invalidate the warranty. The warranty does not 
apply to changes in appearance of the materials if the products have not been installed and 
maintained according to the manufacturer’s recommendations.

La garantie 2 ans (garantie légale) s’applique sur les parties métalliques, les produits 
laqués et les accessoires. Elle protège des vices de fabrication, à l’origine des altérations 
de la résistance mécanique ou la bonne utilisation du produit. La garantie 2 ans concerne :

• les produits lasurés
• les bois non traité : la garantie n’est applicable que pour des problèmes liés à des  
    défauts de fabrication (vices cachés) et est uniquement valable lorsque les conditions 
    recommandées de mise en œuvre sont respectées, pour un usage et une utilisation 
    normaux du produit.
 Toutes modifications apportées aux produits annulent la garantie. La garantie ne 
    s’applique pas aux changements d’apparence des matériaux si l’entretien et la pose ne 
    sont pas réalisés suivant les préconisations du fabricant.
  CONSEILS D’ENTRETIEN

• Produits en sapin naturel non traité : pour une mise en place en extérieur, appliquez 2 
    ou 3 couches de lasures ou de peinture pour protéger les articles.  

Il est important de respecter les instructions d’installation, de maintenance et d’entretien 
pour bénéficier de la garantie fabricant.

La garantie est valable à compter de la date d’achat (et sur présentation du ticket 
d’achat) pour l’ensemble des produits et accessoires suivant les conditions relatives 
spécifiées à chaque article.

The 2-years warranty (statutory warranty) applies to metal parts, painted products and 
accessories. It covers manufacturing defects that affect the mechanical strength or normal 
use of the product. The 2-years warranty concerns :

• products treated with wood sealant 
• untreated timber : the warranty applies only to problems due to manufacturing defects  
   (hidden defects), and is only valid when the recommended conditions for use have been 
   met and the product used normally.
   Any modifications made to the products will invalidate the warranty. The warranty does not 
   apply to changes in appearance of the materials if the products have not been installed and 
  maintained according to the manufacturer’s recommendations.

CARE INSTRUCTIONS

• Natural untreated pine products : for use outside, apply 2 or 3 coats of wood sealant or 
   paint to protect items.

It is important to follow the installation, maintenance and care instructions to benefit from 
the manufacturer’s warranty.

The warranty is valid from the date of purchase (and on presentation of the receipt) 
for all products and accessories in accordance with the conditions specified for each 
article.

La garantie 10 ans sur les produits traités, s’applique sur la partie bois de nombreux 
produits. Elle concerne les attaques de champignons et d’insectes xylophages, mais ne 
garantie pas la tenue de la couleur.

La garantie 10 ans s’applique :
• aux bois traités classe 4

Toutes modifications apportées aux produits annulent la garantie. Elle ne s’applique pas 
aux changements d’apparence des matériaux si l’entretien et la pose ne sont pas réalisés 
suivant les préconisations du fabricant (garantie uniquement pour une utilisation et un 
usage normaux du produit et hors usure normale du produit…).

SUR LES PRODUITS BRUTS

La garantie 10 ans s’applique sur la partie bois. Elle couvre les défauts de matériaux et 
de fabrication, mais ne couvre pas les dommages secondaires ou consécutifs. Toutes 
modifications apportées aux produits annulent la garantie. Elle ne s’applique pas aux 
changements d’apparence des matériaux si l’entretien et la pose ne sont pas réalisés 
suivant les préconisations du fabricant.

The 10-years warranty on treated products, applies to the timber part of many products. It 
concerns fungal attack and infestation with wood boring insects, but does not cover colour 
fastness.

The 10-years warranty applies to :
• class 4 treated timber

Any modifications made to the products will invalidate the warranty. The warranty does not 
apply to changes in appearance of the materials if the products have not been installed and 
maintained according to the manufacturer’s recommendations (the warranty only covers 
normal use of the product and excludes any abnormal wear).

ON UNTREATED PRODUCTS

The 10-years warranty applies to the timber parts. It covers material and manufacturing 
defects, but does not cover secondary or consequential damage. Any modifications made 
to the products will invalidate the warranty. The warranty does not apply to changes 
in appearance of the materials if the products have not been installed and maintained 
according to the manufacturer’s recommendations.

Pour les produits mis sur le marché à compter du 01/03/15
Les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus seront disponibles 
pendant toute la durée de la garantie.

Goods that are commercialized as of March 1st, 2015.
The spare parts essential to the use of sold goods will be available within the warranty period.

GARANTIE 2 ANS / WARRANTY 2 YEARS

GARANTIE 5 ANS / WARRANTY 5 YEARS

GARANTIE 10 ANS / WARRANTY 10 YEARS

LEXIQUE 
• Traitement autoclave classe 3 : pour bois exposé à des alternances d’humidité et de 
    sécheresse. Il n’y a pas de contact permanent avec le sol.
• Traitement autoclave classe 4 : pour bois en contact avec le sol, bois immergé en 
eau douce et soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes.

GLOSSARY 
• Pressure impregnated, class 3 : for timber exposed to alternating humidity and dry  
   conditions. Timber not in contact with the ground. 
• Pressure impregnated, class 4 : for timber in contact with the ground, timber immersed in 
fresh water or frequently or constantly exposed to wetting.
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CONSEILS DE POSE
INSTALLATION RECOMMENDATIONS

P. 15, 17
ACCESSOIRES

FITTINGS

THE FENCES & WICKETS
(P. 18, 19.)CLÔTURES & PORTILLONS



  CONSEILS DE POSE
INSTALLATION RECOMMENDATIONS

réf. 0290018
ou réf. 0290025

réf. 0290032
ou réf. 0290049

4 x réf. 0290117

90°

P. 15, 17
ACCESSOIRES

FITTINGS

PANNEAUX + POTEAUX + TREILLIS
PANELS + POSTS + TRELLISES ELLISES

(P. 15, 22     25).

77
76



CONSEILS DE POSE
INSTALLATION RECOMMENDATIONS

CONCEPT IDÉAL

14 x 
Ø4,5x45

4 x 
Ø4,5x25

14 x 
réf. 81

réf. 80

réf. 348

réf. 82

10 mm

90°

A D

B

C B

C

A

D

PANELS + POSTS
(P. 26, 27 ).
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