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Madame, Monsieur, Chers clients,
 
Toute l’équipe Décor et Jardin se joint à moi pour vous 
remercier de la confiance que vous nous témoignez 
par l’achat de nos articles Décor et Jardin.

Nous concevons et fabriquons en Belgique des abris 
et des produits en bois pour le jardin dans le respect 
de la qualité.

Tous nos bois proviennent de forêts gérées sous 
contrôle du PEFC, en provenance de Scandinave 
(Suède, Finlande, Sibérie).

Notre outil de production est constamment amélioré 
par des investissements importants depuis les 4 
dernières années, en ayant pour objectif d’améliorer la 
qualité des abris.

L’ensemble du personnel Décor et Jardin est la 
véritable force de l’entreprise avec un savoir faire 
technique et une expérience qui nous permettent 
d’envisager l’avenir sereinement.

Nous vous souhaitons une excellente saison !

Bien cordialement,

Dominique Guilbaud
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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

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° 

Plancher  en agglo

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° 

Plancher  non

Ambeal
réf 42410P000 / gencod 5411352801217

Anetta
réf 42410P020 / gencod 5411352802030

Anetta sans plancher

réf 42410S020 / gencod 5411352802108

12 
mm 60

cm

60
cm

60
cm

1,98
m²

1,98
m²

2,23
m²

module

module module

les  
abris  
bois
en panneaux 
pré-montés 

12 
 mm

f 

f f 

12 
mm

12 
mm

Les abris bois



76

Dimensions

extérieures au sol ...............L 242,4 x P 182,4 cm = 4,42 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 cm - faîte 200 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 15°

Plancher  en agglo

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

Loguec
réf 43524P000 / gencod 5411352801644

Lode
réf 43468P021 / gencod 5411352802047

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

Lodum
réf 43528P000 / gencod 5411352800692

Nature 
always  
wears 
the colour
of the spirit
ralph waldo emerson

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

Lopun
réf 43631P000 / gencod 5411352800708
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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  constitué de planches de 19 mm avec double entaillage
 
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  en option

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  constitué de planches rainure et languette
 
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

Milovic
réf 53128S015 / gencod 5411352801811

Tison
réf 53113S000 / gencod 5411352804430

massif 120
cm

74
cm

4,37
m²

4,06
m²

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  constitué de planches de 19 mm avec double entaillage
 
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

Malo
réf 52105S917 / gencod 5411352802382

massif 125
cm

5,01
m²

f f 

c 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 269 x P 198 cm = 5,33 m²
intérieure au sol .................L 245 x P 174 cm = 4,27 m²
hors tout .............................L 306 x P 213 cm = 6,52 m²
hauteur ............................... côté 171 cm - faîte 210 cm

Abri  constitué de planches de 19 mm avec double entaillage
 
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

Miloman
réf 53318S922 / gencod 5411352802214

massif 150
cm

5,33
m²
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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  constitué de planches de 19 mm avec double entaillage
 
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

Talcy
réf 53358S912 / gencod 5411352802665

massif 150
cm

6,16
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  constitué de planches de 19 mm avec double entaillage
 
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  en option

Mirama
réf 53371S018 / gencod 5411352802429

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  constitué de planches rainure et languette
 
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

Dimensions

extérieures au sol ...............L 289 x P 269 cm = 7,77 m²
intérieure au sol .................L 265 x P 245 cm = 6,50 m²
hors tout .............................L 308 x P 273 cm = 8,40 m²
hauteur ............................... côté 183 cm - faîte 224 cm

Abri  constitué de planches de 19 mm avec double entaillage
 
Porte  double / sur barres / vitrage synthétique - H 169 cm x L 150 cm

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

Plancher  non

Paradis
réf 53257S001 / gencod 5411352804461

Checy
réf 53385S917 / gencod 5411352803013

massifmassif

168
cm

150
cm

150
cm

11
m²

7,77
m²

7,24
m²

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  constitué de planches rainure et languette

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

Talion
réf 52115S942 / gencod 5411352803488
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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  constitué de planches rainure et languette de 28×110 mm
 
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

Dimensions

extérieures au sol ...............L 233 x P 233 cm = 5,43 m²
intérieure au sol .................L 207 x P 207 cm = 4,29 m²
hors tout .............................L 260 x P 236 cm = 6,14 m²
hauteur ............................... côté 182 cm - faîte 220 cm

Abri  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage
 
Porte  double / semi-menuiserie sur cadre / vitrage synthétique
       H 163 x L 125 cm

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

Plancher  non

Mareuil
réf 63137S044 / gencod 5411352804638

Flodange
réf 68237S000 / gencod 5411352801859

massif125
cm

125
cm

4,99 
m²

5,43 
m²

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 326 x P 234 cm = 7,63 m²
hauteur ............................... côté 215 cm - faîte 223 cm

Abri  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage
 
Porte  simple / menuiserie / vitrage synthétique - H 173 cm x L 84 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 3 mm - pente 2°

Plancher  en option

Plosireal
réf 64405S000 / gencod 5411352800395

massif 84
cm

5,90 
m²

f f 

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  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage
 
Porte  double / sur barres / vitrage synthétique - H 179 cm x 168 cm

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

Plancher  en option

Flodova
réf 63417S000 / gencod 5411352801026

massif 168
cm

5,90
m²

poteaux 
d’angle

c 

28 
 mm

les  
abris  
bois
en madriers 
massifs 

28 
mm

28 
mm

28 
mm

28 
mm

NEW

Les abris bois



1514

f 

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  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage

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

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

Plancher  en option

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  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage

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

Florine
réf 62417S800 / gencod 5411352804591

Flodavil
réf 68376S000 / gencod 5411352801873

168
cm

169
cm

5,90
m²

8,68
m²

c 

massif massif28 
mm

28 
mm

massif

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  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage

Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173,4 cm x L 167,4 cm

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

Plancher  non

Esprit
réf 62215S800 / gencod 5411352802993

167
cm

8,74
m²

c 

28 
mm

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  constitué de planches rainure et languette
 
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

Turenne
réf 63317S900 / gencod 5411352803228

massif 168
cm

7,43
m²

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  constitué de planches rainure et languette
 
Porte  2 portes simples / menuiserie / 1 vitrage synthétique + 1 pleine 
        H 173,4 cm x L 83,7 cm

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

Plancher  non

Spirit
réf 62222S900 / gencod 5411352804546

83,7
cm

6,1
m²poteaux 

d’angle

c 

c 

28 
mm

28 
mm

NEW

f 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 298 x P 298 cm = 8,88 m²
intérieure au sol .................L 272,4 x P 272,2 cm = 7,42 m²
hors tout .............................L 317 x P 313 cm = 9,92 m²
hauteur ............................... côté 182,6 cm - faîte 232 cm

Abri  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage
 
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

Flodovrak
réf 63457S000 / gencod 5411352801088

168
cm

8,88 
m²massif

28 
mm

Les abris bois
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massif

Dimensions

extérieures au sol ...............L 335 x P 341 cm = 11,42 m²
intérieure au sol .................L 327 x P 332 cm = 10,86 m²
hors tout .............................L 350 x P 362 cm = 12,68 m²
hauteur ............................... côté 182 cm - faîte 202 cm

Abri  constitué de planches rainure et languette

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

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

Plancher  non

Tourville
réf 62406S941 / gencod 5411352803495

168
cm

11,4
m²

f 

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  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage
 
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

Flodeal
réf 68655S000 / gencod 5411352801835

169
cm

11,9 
m²poteaux 

d’angle

c 

28 
mm 28 

mmmassif

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 346 x P 330 cm = 11,45 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 240 cm

Abri  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage
 
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

Dimensions

extérieures au sol ...............L 369 x P 300 cm = 11,07 m²
intérieure au sol .................L 357 x P 286 cm = 10,23 m²
hors tout .............................L 382 x P 326 cm = 12,46 m²
hauteur ............................... côté 195 cm - faîte 230 cm

Abri  constitué de planches rainure et languette
 
Porte  simple / menuiserie / vitrage synthétique- H 173 cm x L 84 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 3 mm - pente 2,2°

Plancher  non

Flovene
réf 62380S829 / gencod 5411352802689

Atelier
réf 64445S940 / gencod 5411352803389

168
cm

84
cm

10,6
m²

11,1
m²

Dimensions

extérieures au sol ...............L 326 x P 298 cm = 9,71 m²
intérieure au sol .................L 300 x P 272 cm = 8,16 m²
hors tout .............................L 329 x P 300 cm = 9,90 m²
hauteur ............................... côté 177 cm - faîte 198 cm

Abri  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage
 
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

Elan
réf 62243S800 / gencod 5411352803259

167
cm

9,71
m²

c 

e 

poteaux 
métal

28 
mm

28 
mm

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 326 x P 334 cm = 10,89 m²
hauteur ............................... côté 215 cm - faîte 223 cm

Abri  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173 cm x L 168 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 3 mm - pente 2°

Plancher  en option

Plodoreal
réf 64457S000 / gencod 5411352801309

massif massif168
cm

8,88 
m²

f 

28 
mm

Dimensions

extérieures au sol ...............L 300 x P 300 cm = 9,00 m²
intérieure au sol .................L 286 x P 286 cm = 8,20 m²
hors tout .............................L 316 x P 326 cm = 10,37 m²
hauteur ............................... côté 195 cm - faîte 230 cm

Abri constitué de planches rainure et languette
 
Porte  simple / menuiserie / vitrage synthétique - H 173 cm x L 84 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 3 mm - pente 2,2°

Plancher  non

Evan
réf 64445S911 / gencod 5411352802627

84
cm

9
m²

e 

poteaux 
métal

28 
mm

c 
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poteaux 
d’angle

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  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage
 
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

Délices
réf 62255S901 / gencod 5411352804553

massif massif

167
cm

17,4 
m²

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 210 cm - faîte 234 cm

Abri constitué de planches rainure et languette
 
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

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 415 cm = 21,1 m²
hauteur ............................... côté 194 cm - faîte 255 cm

Abri  constitué de planches rainure et languette
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 168 cm x L 173 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 3 mm - pente 15°

Plancher  non

Evelin
réf 64746S911 / gencod 5411352802634

Floridan
réf 67760S900 / gencod 5411352802337

168
cm

168
cm

18
m²

19,02
m²

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  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage
 
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

Eden
réf 62243S801 / gencod 5411352803358

167
cm

18
m²

e 

poteaux 
métal

e c 

c 

28 
mm

28 
mm

28 
mm

28 
mm

NEW

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  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage

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

Toiture  en voliges 16 mm - toile bitumée noire 1,5 mm - pente 17,5°

Plancher  non

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  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage

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

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

Plancher  en option

Frévent
réf 62580S800 / gencod 5411352804041

Floran
réf 62750S800 / gencod 5411352804607

168
cm

168
cm

13
m²

15,8
m²

c 

c 

massif

massif

28 
mm

28 
mm

f 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 386 x P 386 cm = 14,90 m²
intérieure au sol .................L 360 x P 360 cm = 12,99 m²
hors tout .............................L 414 x P 422 cm = 17,47 m²
hauteur ............................... côté 210 cm - faîte 223 cm

Abri  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173 cm x L 168 cm

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

Plancher  en option

Plodovie
réf 64555S000 / gencod 5411352801316

massif 168
cm

14,9 
m²28 

mm
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massif massif

f 

f 

f 

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  constitué de planches de 34 mm avec double entaillage
 
Porte  porte double / semi-menuiserie sur cadre / vitrage synthét.  
                    H 163 cm x L168 cm

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

Plancher  non

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  constitué de planches de 34 mm avec double entaillage
 
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

Valodeal
réf 78457S000 / gencod 5411352801910

Valodeal traité marron

réf 78457SX17 / gencod 5411352803303

168
cm

168
cm

8,88
m²

8,88
m²

massif

Dimensions

extérieures au sol ...............L 386 x P 286 cm = 11,04 m²
intérieure au sol .................L 360 x P 260 cm = 9,38 m²
hors tout .............................L 403 x P 335 cm = 13,5 m²
hauteur ............................... côté 193,6 cm - faîte 255 cm

Abri  constitué de planches de 34 mm avec double entaillage
 
Porte  porte double / menuiserie / vitrage synthétique  H 173 cm x L168 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 3 mm - pente 18°

Plancher  en option

Valodan
réf 76535S000 / gencod 5411352800463

168
cm

11
m² massif

Dimensions

extérieures 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  constitué de planches rainure et languette
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173 cm x L 167 cm

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

Plancher  non

Valmont
réf 72650S900 / gencod 5411352804584

167
cm

11,9
m²

34 
 mm

les  
abris  
bois
en madriers 
massifs 

34 
mm

34 
mm

34 
mm

34 
mm

NEW

c 
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f 

massif

f 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 386 x P 386 cm = 14,90 m²
intérieure au sol .................L 360 x P 360 cm = 12,99 m²
hors tout .............................L 403 x P 434 cm = 17,49 m²
hauteur ............................... côté 193,6 cm - faîte 255 cm

Abri  constitué de planches de 34 mm avec double entaillage
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173 cm x L 168 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 3 mm - pente 18,6°

Plancher  en option

Valodrak
réf 76555S000 / gencod 5411352800487

168
cm

14,9 
m²

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 427 x P 415 cm = 17,72 m²
hauteur ............................... côté 194 cm - faîte 255 cm

Abri  constitué de planches de 34 mm avec double entaillage
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173 cm x L 168 cm

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

Plancher  non

Valfor
réf 77750S900 / gencod 5411352802375

massif 168
cm

15,8 
m²

c 

massif massif

f 

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 427 x P 414 cm = 17,68 m²
hauteur ............................... côté 193,6 cm - faîte 256 cm

Abri  constitué de planches de 34 mm avec double entaillage
 
Porte  simple / menuiserie / vitrage en verre - H 173,4 cm x L 163,4 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 3 mm - pente 14,6°

Plancher  non

Dimensions

extérieures au sol ...............L 486 x P 386 cm = 18,76 m²
intérieure au sol .................L 460,4 x P 360,4 cm = 16,59 m²
hors tout .............................L 517 x P 434 cm = 22,44 m²
hauteur ............................... côté 193,6 cm - faîte 277 cm

Abri  constitué de planches de 34 mm avec double entaillage
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173 cm x 168 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 3 mm - pente 19°

Plancher  en option

Avaroa
réf 75987S937 / gencod 3351840791748

Valogran
réf 76758S000 / gencod 5411352800494

168
cm

168
cm

15,8
m²

18,8
m²

massif

Dimensions

extérieures 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  constitué de planches de 34 mm avec double entaillage
 
Porte  double / menuiserie / vitre en verre - H 173,4 cm x L 167,4 cm

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

Plancher  non

Avelin
réf 75785S917 / gencod 5411352803457

168
cm

22,9
m² massif

Dimensions

extérieures au sol ...............L 486 x P 486 cm = 23,62 m²
intérieure au sol .................L 460 x P 460 cm = 21,20 m²
hors tout .............................L 517 x P 535 cm = 27,66 m²
hauteur ............................... côté 193,6 cm - faîte 277 cm

Abri  constitué de planches rainure et languette
 
Porte  double / menuiserie / vitrage synthétique - H 173 cm x L 168 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 3 mm - pente 19°

Plancher  en option

Valograde
réf 76768S000 / gencod 5411352800500

168
cm

23,6
m²

e 

c 

34 
mm

34 
mm 34 

mm

34 
mm

34 
mm

34 
mm



2524

L 345 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
intérieur au sol
extérieur au sol

hors tout
hauteur

porte

fenêtres

toiture

options

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.

9 15 21m² m² m²

réf 40910S900  
gencod 5411352803501

réf 40920S900  
gencod 5411352803464

réf 40925S900 
gencod 5411352803471

Décor  
Home  
la pièce
à vivre  
au jardin 

Poolhouse

Salle de bain

Bureau

Cabinet

Atelier

Abris 

Chambre de séjour

Terrasse couverte

Wellness

Salle de gym

etc !

NEW
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les  
garages  
& carports

module

f 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 303 x P 612 cm = 18,54 m²
intérieure au sol .................L 300 x P 609 cm = 18,27 m²
hors tout .............................L 347 x P 653 cm = 22,66 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 240 cm

Panneaux  modulaires standardisés en planches languettées de 15 mm

Porte  double / sur barres / pleine - H 185,5 cm x 230 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 3 mm - pente 18°

Plancher  non

Gapale
réf 41012S000 / gencod 5411352800241

230
cm

18,5
m²

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

Garove
réf 40000S009 / gencod 5411352801668

215
cm

12,6
m²

f 

module

c 

massif

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

Abri  constitué de planches de 34 mm avec double entaillage

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

Gamache
réf 61820S936 / gencod 5411352803143

240
cm

14,2
m²

module

f 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 303 x P 512 cm = 15,51 m²
intérieure au sol .................L 300 x P 509 cm = 15,27 m²
hors tout .............................L 347 x P 543 cm = 18,84 m²
hauteur ............................... côté 188 cm - faîte 240 cm

Panneaux  modulaires standardisés en planches languettées de 15 mm

Porte  double / sur barres / pleine - H 185,5 cm x L 230 cm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire 3 mm - pente 18°

Plancher  non

Gapadan
réf 41011S000 / gencod 5411352800234

230
cm

15,5
m²

15 
mm

15 
mm

15 
mm

28 
mm
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c 

massif

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

Abri  constitué de planches de 28 mm avec double entaillage
 
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

Galan
réf 61832S936 / gencod 5411352803372

240
cm

15,6
m²

massif

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

Abri  constitué de planches de 34 mm avec double entaillage

Porte  double / sur barres / pleine / porte latérale de service 
        H 192 cm x L 240 cm

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

Plancher  non

Garodeal
réf 71702S017 / gencod 5411352801958

240
cm

20
m²

f 

massif

f 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 386 x P 550 cm = 21,23 m²
intérieure au sol .................L 360 x P 524 cm = 18,90 m²
hors tout .............................L 403 x P 599 cm = 24,14 m²
hauteur ............................... côté 204,6 cm - faîte 266 cm

Abri  constitué de planches de 34 mm avec double entaillage
 
Porte  double / sur barres / pleine - H 192 cm x L 240 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 3 mm - pente 18°

Plancher  non

Gamagran
réf 81801S000 / gencod 5411352800555

240
cm

21,2
m² massif

f 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 386 x P 550 cm = 21,23 m²
intérieure au sol .................L 360 x P 524 cm = 18,90 m²
hors tout .............................L 403 x P 599 cm = 24,14 m²
hauteur ............................... côté 204,6 cm - faîte 266 cm

Abri  constitué de planches de 34 mm avec double entaillage

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

Toiture  en bois massif 16 mm - toile bitumée noire 3 mm - pente 18°

Plancher  non

Gamafor
réf 61801S000 / gencod 5411352800401

240
cm

21,2
m²

e 

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

Carport 
réf 41751S900 / gencod 5411352802979

14,3
m²

28 
mm

34 
mm

44 
mm 28 

mm

+ fenêtre  
    ouvrante

+ fenêtre  
    ouvrante
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le  
rangement

module

Dimensions

extérieures au sol ...............L 120 x P 57 cm = 0,68 m²
intérieure au sol .................L 112 x P 49 cm = 0,55 m²
hors tout .............................L 122 x P 60 cm = 0,73 m²
hauteur ............................... 180 cm

Armoire  constitué de parois en 15 mm pré-fabriquées

Porte  double / pleine - H 177 cm x L 110 cm

Plateau  marine bakélisé 12 mm

Grande armoire Vertigo
réf 11958-000 / gencod 5411352802986

110
cm

0,68
m²

+ plancher et 
    étagère fournis

e 

module

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

Arbae
réf 11971-000 / gencod 5411352800166

80 
cm

0,47
m²

f 

15 
mm

12 
mm

Dimensions

extérieures au sol ...............L 190 x P 87 cm = 1,65 m²
intérieure au sol .................L 166 x P 63 cm = 1,05 m²
hors tout .............................L 203 x P 93 cm =1,89 m²
hauteur ............................... côté 100 cm - faîte 107 cm

Porte  double / sur barres / pleine - H 120 cm x L 88 cm

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

Plancher  non

Coffre piscine
réf 11730-000 / gencod 5411352802955

88
cm

1,65
m²

c 

massifmodule

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

Albecour (3 parois)

réf 48210P000 / gencod 5411352800142

124
cm

1,38
m²12 

mm
19 
mm
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massifmodule

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  en agglo

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  non

Bûcher
réf 48230S000 / gencod 5411352802924

Bûcher
réf 58230S000 / gencod 5411352802702

1,38
m²

2,24
m²

f f 

module

f 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 170 x P 81 cm = 1,38 m²
intérieure au sol .................L 160 x P 76,1 cm = 1,22 m²
hors tout .............................L 192 x P 93 cm = 1,79 m²
hauteur ............................... côté 160 cm - faîte 181 cm

Panneaux  modulaires standardisés en planches de 12 mm

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

Aveal
réf 48220S00 / gencod 5411352801675

1,38
m² module

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

Albecove (4 parois)

réf 48211P000 / gencod 5411352800159

124 
cm

1,40
m²

f 

f 

module

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°

Bike box
réf 11750-000 / gencod 5411352802887

123
cm

1,61
m²

12 
mm

19 
mm

12 
mm

12 
mm

12 
mm
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le  
plein air

traité

traité

traité

58x145
mm

45x120
mm

138x138
cm

88x200
cm

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

Table Forestière
réf 10152-T00 / gencod 5411352801170

Dimensions

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

Assise  2 bancs 24 x 180 cm - hauteur 43 cm

Bois  Epicea - traité en autoclave marron classe de risque 3

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

Table pique-nique Paka
réf 11333-X00 / gencod 3760193770612

Table Chasse
réf 10180-T00 / gencod 5411352801187

f c 

c 

+ traité 
autoclave marron

15 
mm 51

cm

1,95
m²module

Dimensions

extérieures au sol ...............L 995 x P 115 cm = 1,95 m²
intérieure au sol .................L 77 x P 107 cm = 0,83 m²
hors tout .............................L 190 x P 120 cm = 2,28 m²
hauteur ............................... côté 109 cm - faîte 168 cm

Panneaux  modulaires standardisés en planches de 15 mm

Porte  double / pleine - H 106 cm x L 51 cm

Toiture  en multiplex - bakélite 

Plancher  en OSB

Maisonnette Plage
réf 20232P000 / gencod 5411352803273

f 

40x70
mm

75x180
cm
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Ensemble

1 x table pour 8 personnes 84x233 / 75 cm
2 x bancs 37x213 / 50 cm
2 x tabourets 37x44 / 50 cm

Dimensions de la table

plateau ................................ 84 x 233 cm
9 lattes ................................ 44 x 90 mm
hauteur ............................... 75 cm

Dimensions des 2 bancs

assise .................................. 37 x 213 cm
4 lattes ................................ 44 x 90 mm
hauteur ............................... 50 cm

Dimensions des 2 tabourets

assise .................................. 37 x 44 cm
4 lattes ................................ 44 x 90 mm
hauteur ............................... 50 cm

Bois  sapin du Nord - traité en autoclave marron ou à traiter

Table Linea Déco 
réf 11460-000 / gencod 5411352803082

Le plein air

44x90
mm

80x233
cm

Dimensions

extérieures au sol ...............L 99,5 x P 198 cm = 2 m²

Bois  Epicea - traité en autoclave marron classe de risque 3

Terrasse prémontée
réf 30480-X00 / gencod 5411352803235

2
m²

48,5
cm

54
cm

1,68
m²

2,37
m²

1,35
m²

0,90
m²

modulemodule

module module

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

Maisonnette Clara
réf 20220P000 / gencod 5411352801200

f 

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

Maisonnette Aurélie
réf 20207P000 / gencod 5411352800180

f 

f 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 90 x P 100 cm = 0,9 m²
intérieure au sol .................L 87,6 x P 97,6 cm = 0,85 m²
hors tout .............................L 108 x P 107 cm = 1,16 m²
hauteur ............................... côté 54 cm - faîte 75 cm

Panneaux  modulaires standardisés en planches de 12 mm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire - pente 22°

Plancher  en agglo

Niche
réf 47302P000 / gencod 5411352800197

f 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 122,4 x P 110 cm = 1,35 m²
intérieure au sol .................L 120 x P 107,6 cm = 1,29 m²
hors tout .............................L 134 x P 122,4 cm = 1,64 m²
hauteur ............................... côté 78 cm - faîte 125 cm

Panneaux  modulaires standardisés en planches de 12 mm

Toiture  en agglo - toile bitumée noire - pente 36°

Plancher  en agglo

Niche XXL
réf 47305P000 / gencod 5411352802085

12 
mm

12 
mm

12 
mm

12 
mm
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module

e 

Dimensions

extérieures au sol ...............L 315 x P 200 cm = 6,31 m²
intérieure au sol .................L 301 x P 186 cm = 5,35 m²
hors tout .............................L 327 x P 226 cm = 7,39 m²
hauteur ............................... côté 190 cm - faîte 295 cm

Abri  avec espace serre intégré, constitué de modules pré-fabriqués
 
Porte  simple / coulissante - H 180 cm x L 95 cm

Toiture  en bois massif 16 mm - shingles - pente 45°

Plancher  non

Vertigo Serre
réf 40830S928 / gencod 5411352802962

95
cm

6,31 
m²

Dimensions

extérieures au sol ...............L 276 x P 276 cm = 7,62 m²
intérieure au sol .................L 262 x P 262 cm = 6,86 m²
hors tout .............................L 300 x P 300 cm = 9,00 m²
hauteur ............................... côté 237 cm - faîte 243 cm    

Poteaux  de 7x7 cm et une armature par poutraison 

Traité  en autoclave marron classe de risque 3

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

Pergola
réf 30170-T00 / gencod 5411352802474

Pergola
réf 30175-T00 / gencod 5411352802481

f f 

7,62
m²

10,40
m² traitétraité

30 
mm
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Kits shingles noir 
disponibles uniquement en accompagnement d'un abri livré en LDD

Kits shingles vert 
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 2,86 m  réf 69503-000 / gencod 5411352905946
Kit shingles noir 3,86 x 3,86 m réf 69504-000 / gencod 5411352905953
Kit shingles noir 4,86 x 3,86 m  réf 69505-000 / gencod 5411352905960
Kit shingles noir 4,86 x 4,86 m  réf 69506-000 / gencod 5411352905977
Kit shingles noir 3,86 x 5,50 m  réf 69508-000 / gencod 5411352906226

Kit shingles vert 3 x 2 m   réf 69511-000 / gencod 5411352905991 
Kit shingles vert 3 x 3 m   réf 69512-000 / gencod 5411352906004
Kit shingles vert 3,86 x 2,86 m  réf 69513-000 / gencod 5411352906011
Kit shingles vert 3,86 x 3,86 m  réf 69514-000 / gencod 5411352906028
Kit shingles vert 4,86 x 3,86 m  réf 69515-000 / gencod 5411352906035
Kit shingles vert 4,86 x 4,86 m  réf 69516-000 / gencod 5411352906042
Kit shingles vert 3,86 x 5,50 m  réf 69518-000 / gencod 5411352906233

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 2,86 m  réf 69523-000 / gencod 5411352906080
Kit shingles brique 3,86 x 3,86 m  réf 69524-000 / gencod 5411352906097
Kit shingles brique 4,86 x 3,86 m  réf 69525-000 / gencod 5411352906103
Kit shingles brique 4,86 x 4,86 m  réf 69526-000 / gencod 5411352906110
Kit shingles brique 3,86 x 5,50 m  réf 69528-000 / gencod 5411352906240

Plancher bois massif ‘28 & 34’ 3 x 2 m solives traitées (vert)  réf 69559-000 / gencod 5411352800579 
Plancher bois massif ‘28 & 34’ 3 x 3 m solives traitées (vert)  réf 69561-000 / gencod 5411352800609
Plancher bois massif ‘28 & 34’ 3,86 x2 ,86 m solives traitées (vert) réf 69562-000 / gencod 5411352800586 
Plancher bois massif ‘28 & 34’ 3,86 x 3,86 m solives traitées (vert) réf 69563-000 / gencod 5411352800616 
Plancher bois massif ‘28 & 34’ 4,86 x 3,86 m solives traitées (vert) réf 69573-000 / gencod 5411352801392 
Plancher bois massif ‘28 & 34’ 4,86 x 4,86 m solives traitées (vert) réf 69574-000 / gencod 5411352801408 

Plancher abri ‘19’ 2,10 x 2,10 m solives traitées (vert)  réf 69852-000 / gencod 5411352801255 
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

Les options

les  
options



Le produit et la qualité sont au cœur  
de nos préoccupations :

- qualité du bois de provenance Scandinavie (Suède, Finlande, Sibérie);
- qualité des abris : notre gamme ne cesse d’évoluer pour proposer des modèles innovants,
   des solutions de rangement adaptées à tous les budgets;
- respect de l’environnement : nous sommes certifiés PEFC 
   et nous sommes équipés de panneaux solaires 
   nous permettant de consommer l’énergie que nous produisons;
- qualité de service : nous livrons du camion complet à  la Livraison Directe à Domicile (LDD)
   dans les principaux pays d’Europe.

PEFC/07-31-226/1

Voor duurzaam
bosbeheer

www.pefc.org

Promouvoir 
la gestion durable de 

la forêt



If you have  
a garden  
and a library, 
you have  
everything you 
need
marcus tullius cicero

Rue Nazareth 13 - 4651 Battice (Belgique)
Tél. 0032 87 59 85 45 - info@decoretjardin.com


