
Jusqu’a 20% de réduction sur les palissades exotiques
valable du 10/09/2018 au 17/11/2018
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LES PALISSADES EXOTIQUES

L’Isaura et l’Isaura Twin sont des palissades de jardin en bois exotique facile d’entretien et durable. Les lattes horizontales et les supports verticaux 
de ces écrans de jardin offrent des lignes épurées. L’Isaura Twin offre un peu plus d’intimité au jardin.

Les bois exotiques possèdent naturellement une durabilité remarquable, ainsi qu’une très bonne stabilité. Ce bois devient de plus en plus beau au 
fil des ans. Sous l’influence des rayons U.V. et de l’humidité, la couleur va passer de la couleur d’origine à des nuances de gris.

Isaura et Isaura Twin sont directement disponibles (dans la limite des stocks disponibles) 
 et parfaitement combinables avec le poteau Exo 90 x 90 mm.

Action valable à partir du 10/09/2018 au 17/11/2018. Prix TVA incl.

ISAURA ISAURA TWINEXOEXO EXOEXO

1760 x 1760mm 298,0€ 268,2€ 253,3€ 238,4€

1760 x 1485mm 264,0€ 237,6€ 224,4€ 211,2€

1760 x 1155mm 224,0€ 201,6€ 190,4€ 179,2€

   1-5 pcs 6-10 pcs  >10 pcs
  -10% -15% -20%

   1-5 pcs 6-10 pcs  >10 pcs
  -10% -15% -20%
1760 x 1760mm 360,0€ 324,0€ 306,0€ 288,0€

1760 x 1155mm 288,0€ 259,2€ 244,8€ 230,4€

TOT
-20%

TOT
-20%
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Cadre 45 x 55 mm, lattes 9 x 24 mm Cadre 45 x 55 mm, lattes 9 x 24 mm
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LES PALISSADES EXOTIQUES

L’Isaura et l’Isaura Twin sont des palissades de jardin en bois exotique facile d’entretien et durable. Les lattes horizontales et les supports verticaux 
de ces écrans de jardin offrent des lignes épurées. L’Isaura Twin offre un peu plus d’intimité au jardin.

Les bois exotiques possèdent naturellement une durabilité remarquable, ainsi qu’une très bonne stabilité. Ce bois devient de plus en plus beau au 
fil des ans. Sous l’influence des rayons U.V. et de l’humidité, la couleur va passer de la couleur d’origine à des nuances de gris.

Isaura et Isaura Twin sont directement disponibles (dans la limite des stocks disponibles) 
 et parfaitement combinables avec le poteau Exo 90 x 90 mm.

Action valable à partir du 10/09/2018 au 17/11/2018. Prix TVA incl.

ISAURA ISAURA TWINEXOEXO EXOEXO

1760 x 1760mm 385,4€ 346,8€ 327,6€ 308,3€

1760 x 1485mm 341,4€ 307,3€ 290,2€ 273,1€

1760 x 1155mm 289,7€ 260,7€ 246,2€ 231,7€

   1-5 pcs 6-10 pcs  >10 pcs
  -10% -15% -20%

   1-5 pcs 6-10 pcs  >10 pcs
  -10% -15% -20%
1760 x 1760mm 465,5€ 419,0€ 395,7€ 372,4€

1760 x 1155mm 372,4€ 335,2€ 316,6€ 297,9€

TOT
-20%

TOT
-20%
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Cadre 45 x 55 mm, lattes 9 x 24 mm Cadre 45 x 55 mm, lattes 9 x 24 mm

v2
0
1
8
_F
R
-F
R


