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AMBIANCES EXTERIEURES
Espaces de détente et de bien-être prolongeant l'habitation, la terrasse et le deck
en bois sont des univers intermédiaires entre intérieur et extérieur. Esthétiques,
chaleureux, accueillants, ils constituent sans doute l'aménagement le plus naturel
de la maison pour profiter d'un jardin et l'embellir I Sélection d'ambiances...

Lames de terrasse Correct Deck® de SCB Exteriors Design. Entièrement fabriqué avec des matériaux recyclés et sans produits polluants, le Correct Deck® ne se contente pas
d'être esthétique, il est aussi écologique. Sa composition, 60% fibres de bois et 40% polypropylène, confère à ce matériau des qualités en terme de robustesse et de souplesse
uniques en leur genre. Faciles à vivre et à entretenir, sa gamme de quatre coloris aux tons bois (Acajou, cèdre) et pierre (Gris, Praline) permet à ces lames composite de
s'harmoniser à tous les environnements. Traitées anti-tâches, anti UV et anti-moisissures, les lames de terrasses Correct Deck® ont tous les atouts pour durer... très longtemps.

Cerland propose un catalogue en ligne de plans de jardin.

Un joli mariage de lames de teck et de caillebotis de galets noirs chez
Lapeyre. Des caillebotis en galets en dalles qui se clipsent simplement les uns
aux autres, sur un sol plan et suffisamment régulier.
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Chez Ageka le bois exotique, d'une beauté naturelle et d'un aspect chaleureux, est
idéal pour créer des espaces privilégiés en harmonie avec la nature et apportant
une sensation de bien-être. Le Cumaru et l'Ipé, provenant d'Amérique du Sud, sont
des bois de qualité supérieure. Ils sont résistants et quasiment exempts de défauts

Ageka utilise un système de fixation simple et invisible pour les lames. La fixation
Jupit'air allie les principes du "velcro" et du "clip". Ce système positif-négatif
garantit une excellente résistance de fixation tout en offrant une possibilité de
démontage qui permet l'entretien ou le remplacement des lames posées. Ce
système repond aux exigences des professionnels du bois en matière de
revêtements extérieurs (bardage, terrasse, platelage...).!! permet aux prescripteurs
de concevoir des ouvrages qui allient l'esthétisme et la résistance sans affecter le
budget dont ils disposent.il offre aux amateurs les avantages d'une pose simple qui
leur garantit un travail de haute tenue.

Gerland, spécialiste de l'aménagement et de la décoration du jardin en bois, surfe avec succès sur les nouvelles
tendances pour les sols extérieurs. Avec ses deux gammes - Newwood® et Newwood ProConcept® - les terrasses
sont aussi belles que pratiques. Newwood ProConcepf a également la particularité d'être exclusivement fabriquée
en France. Avec sa palette de teintes, de la plus chaleureuse à la plus contemporaine, la terrasse Newwood' devient
un élément de décoration à part entière. Ses couleurs conservent une bonne tenue dans le temps. La surface des
lames (une seule face rainurée) est garantie sans echarde pour marcher pieds nus. Newwood® peut aussi s'installer
tout autour de la piscine car même humide sa glissance est faible. Ce matériau innovant ne nécessite qu'un entretien
minimal : le nettoyage se fait a l'eau claire et au savon avec l'aide éventuelle d'un nettoyeur haute pression.

Gerland vous propose le classique pin du nord aux
qualités esthétiques et mécaniques recherchées et
traite en classe 4. Une gamme spécifique en grande
longueur, créée pour faciliter la vie de ceux qui ne
souhaitent pas de raccord entre les lames. Vous
pouvez également opter pour le pin radiata de Nouvelle
Zélande, sélectionne avec une face sans nœuds.
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Géolam®, une lame de terrasse en bois composite imputrescible et durable, qui ne
grisaille pas. Garantie sans écharde, non glissante et sans gerce, elle offre une
alternative séduisante aux bois exotiques, résineux ou tendres. Produite par les
inventeurs du bois composite, résultat d'un savoir faire inégalé de plus de 20 ans, une
lame Géolam® en bois composite présente un aspect chaud et mat, un toucher
semblable à celui du bois. Elle se ponce et se travaille comme le bois, ne nécessite ni
traitement ni entretien pour être durable. Chaleureux et naturel, le toucher et l'aspect
du bois sont parfaitement imités. Les lames offrent une adhérence exceptionnelle
même lorsque la lame est mouillée : idéale pour les plages de piscines, les terrasses,
les abords de la maison ou encore les aménagements extérieurs dans votre jardin.

Il t
Piveteau Bois propose les terrasses Bois Durapin. Antidérapantes et traitées en
autoclave, les lames vous permettront de composer votre terrasse idéale en alliant
esthétique, résistance el sécurité. Des bois issus de forêts écocertifiées où
l'équilibre écologique est respecté. Cette démarche volontaire a été concrétisée par
l'obtention d'une certification PEFC.

On l'oublie un peu souvent, mais le pin est une essence parfaite en extérieure
lorsqu'elle est mise en œuvre avec sérieux. La couleur chaleureuse et naturelle du
Pin Classe 4 donne l'impression d'une ambiance presque exotique. Preuve que les
essences précieuses ne sont pas les seules à faire des merveilles. Le Pin Classe 4 de
Piveteau est une solution idéale pour intégrer parfaitement sa piscine à son jardin.

La société Architecture du Bois propose une lame
légèrement bombée pour que l'eau de pluie s'écoule
plus facilement. Elle et déclinée en Pin traité en
autoclave, en thermopin, en Ipé du Brésil ainsi qu'en
bois composite Wex.

Lames de terrasse en bois exotique de Gerland.
Garantis 25 et recherchées pour leur

résistance, leur densité et leurs teintes, le bois
exotique invite au voyage en accord avec la

puissance évocatrice de leurs noms.
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Un pavage en bois debout durable de Canjaere. Grâce à un procédé d'imprégnation,
les pavés en chêne profitent de performances accrues et d'une grande durabilité.

Une piscine se transforme en quelque chose de grandiose et luxueux lorsqu'on lui
adjoint un deck en ipé comme chez Piscinelle.

Point P propose des lames de terrasse et lambourde en Pin traité autoclave classe
IV. Des produits certifiés CTB-B+ avec une garantie d'imputrescibilité de 10 ans.
Certifié PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées)

Fiberon propose des lames en matière composite avec la couleur du bois exotique et une exceptionnelle
résistance à la décoloration et aux taches.

Point P joue également la carte de dpe brésilien et
ses qualités d'imputrescibilité. Bois très dur,
naturellement durable, l'oxydation naturelle donnera
un reflet gris argenté.


