CATALOGUE GARDENING
TOILE D’OCCULTATION (BRISE-VUE) POUR CLÔTURES

Découvrez notre gamme de brise-vues (pare-vue) tricotés en PEHD (Polyéthylène haute densité).
Nos pare-vue de qualité sont disponibes dans 3 niveaux d’occultation, de légère à totale (complètement opaque)
et bénéficient d’une large palette de coloris actuels.
Ils sont disponibles dans 5 hauteurs standard de 1 m à 2 m et coupés à la longueur souhaitée, au mètre près,
ou peuvent aussi être confectionnés sur-mesure dans nos ateliers à vos dimensions (format carré ou rectangle),
avec finition œillets optionnelle. Produit idéal pour préserver des regards indiscrets !
Toile occultante à fixer sur clôture, grillage, pour jardin, terrasse, portail ou balcon.
Conditionnement en rouleaux à la longueur souhaitée au mètre près, emballés sous film.
OCCULTATION STANDARD « ÉCO »

vert foncé

noir

blanc

gris perle

anthracite

orange
Fabrication
100 %
Française
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OCCULTATION FORTE « QUALITÉ »

OCCULTATION TOTALE « PREMIUM »

vert foncé

vert olive

vert foncé

noir

noir

blanc

gris perle

gris anthracite

gris perle

gris anthracite

gris beige

marron chataigne

sable

marron écorce

marron écorce

rouge basque

bleu de mykonos

BRISE-VUE SPÉCIAL ZONES VENTEUSES

vert

noir

sable

Fabrication
100 %
Française
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BANDES (LAMELLES) D’OCCULTATION TRICOTÉES POUR GRILLAGES, CLÔTURES

Un brise-vue actuel et tendance.
Bandes ou lamelles d’occultation tricotées en PEHD à insérer entre les mailles de votre grillage (une fois devant,
une fois derrière). Pose à l’horizontale ou à la verticale. Fixation ultra-simple grâce aux baguettes clipsables.
2 largeurs disponibles : 4,6 cm (bobine de 50 m) ou 19 cm (bobine de 100 m)
OCCULTATION FORTE

OCCULTATION TOTALE

vert foncé

noir

vert foncé

noir

gris souris

gris anthracite

gris perle

marron écorce

marron écorce

gris beige

Fabrication
100 %
Française
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BANDES (LAMELLES) D’OCCULTATION EN PP POUR GRILLAGES

Adoptez un brise-vue moderne et très design !
Bandes ou lamelles d’occultation en PP (Polypropylène) à insérer entre les mailles de votre grillage (une fois
devant, une fois derrière). Pose à l’horizontale ou à la verticale. Fixation ultra-simple grâce aux baguettes
clipsables.
2 finitions : granitée ou striée. 2 largeurs disponibles : 4,7 cm (bobine de 100 m) ou 19 cm (bobine de 50 m).
OCCULTATION FORTE (FINITION GRANITÉE)

vert foncé

noir

gris anthracite

OCCULTATION FORTE (FINITION STRIÉE)

vert foncé

vert sapin

gris anthracite

gris beige

noir

blanc (indisponible en 4,7 cm)
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HAIE ARTIFICIELLE (SYNTHÉTIQUE) OCCULTANTE POUR CLÔTURES

Tous les avantages visuels d’une haie de thuyas, sans les inconvénients.
Ne nécessite pas d’entretien. Traitement anti-UV.
Disponible en 4 qualités différentes, de réaliste à hyper-réaliste et en 5 hauteurs.
Fixation par liens ou fil métallique.
ÉCO MONOCHROME

ÉCO TRICOLORE

STANDARD

HAUT DE GAMME

Haie artificielle PVC à
l’aspect naturel.
Occultation légère.
Brins monochromes.
Traitement UV.

Haie artificielle PVC à
l’aspect naturel.
Occultation standard.
Brins vert clair, vert foncé
et marron.
Traitement UV.

Haie artificielle PVC à
l’aspect naturel.
Occultation forte.
Densité : 37 brins par
mètre linéaire.
Brins monochromes.
Traitement UV.

Haie artificielle PVC haut
de gamme à l’aspect très
naturel.
Occultation forte.
Densité : 43 brins par
mètre linéaire.
Brins 2 nuances de vert.
Traitement UV.
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CANISSE BRISE-VUE

Protégez votre vie privée avec nos canisses en PVC !
Canisses en PVC double face pour un brise-vue design robuste et sans entretien.
Large choix de coloris en lames de 10 ou de 20 mm.
CANISSE PVC BRISE-VUE STANDARD 10 MM
Canisse en PVC double face. Lames de 10 mm. Fil nylon haute résistance, tous les 10 cm.
Disponible en rouleaux de 1,50 x 3 m.

gris anthracite

chocolat

beige

CANISSE PVC BRISE-VUE PREMIUM 20 MM
Canisse en PVC de qualité supérieure offrant une bonne résistance aux frottements.
Lames plates de 20 mm, double face, pour une finition identique de chaque côté.
Fil nylon haute résistance.
Disponible en rouleaux de 3 m et en 2 hauteurs : 1 m ou 1,50 m.
bois tropical

vert sapin

gris souris

gris anthracite

bambou

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR NOS GAMMES DE BRISE-VENTS ET TOILE D’OMBRAGES.
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