
Catalogue 2022

TEXTILES TECHNIQUES / OMBRAGE – THERMIQUE / BRISE-VUE / BRISE-VENT

Bouillon Innovations  - 226 rue de la République – BP 90003 - 59541 CAUDRY CEDEX

 03.27.85.22.66 /  www.bouillon-innovations.fr / contact@bouillon-innovations.fr

20XX



2

Bouillon innovations est une PME familiale française
située à Caudry dans le Nord (59), à environ 70 km de
Lille.
Celle-ci s'est historiquement spécialisée dans la
fabrication de textiles techniques pour de nombreux
usages professionnels et n’a cessé, depuis plus de 40
ans, d’investir et d’innover pour préserver sa
compétitivité face à une concurrence devenue mondiale.

Forte de cette expérience, elle a développé depuis 2004
une gamme spécifique de produits d'occultation (brise-
vue) disponibles exclusivement en ligne. Ce sont des
toiles occultantes tricotées en Polyéthylène Haute
Densité (PEHD).

La gamme brise-vue.com est une des plus larges du
marché, proposant 3 niveaux de gamme déclinés dans
une large palette de coloris et disponibles en 5 hauteurs
différentes (pour balcons jusqu’aux hautes clôtures).

Ces produits ont hérité d'un savoir-faire technique,
d'innovations et de créations reconnus auprès des
professionnels. Toutes les toiles sont imputrescibles,
traitées anti-UV et tricotées en mailles bloquées les
rendant indémaillables, garanties de qualité et de
longévité, bien supérieures aux produits d'importation. La
qualité du "Made in France".

Les brise-vues sont détaillés au mètre linéaire près ou
confectionnés sur-mesure dans nos ateliers avec finition
« œillets » optionnelle pour s'adapter à toutes vos
configurations et à vos goûts.

Nos Toiles d’occultation brise-vues sont constituées de
bandelettes de Polyéthylène ; les pigments de coloration
sont sans métaux lourds et conformes aux dernières
règlementations européennes en vigueur.

Nous recyclons l’intégralité de nos déchets plastiques :
les déchets de fabrication sont transformés en granules
et réutilisés sur place, sinon ils sont joints aux déchets
de produits finis et recyclés par une entreprise locale
qui les transforme en granules pour être réutilisés
notamment dans la fabrication de mandrins/tubes
plastiques.

Chez vous aussi, lorsque votre toile-Brise-vue sera en
fin de vie, vous pourrez la déposer dans les poubelles «
déchets recyclables » (poubelles jaunes généralement).
Pour les grandes dimensions, voir avec votre déchetterie
locale qui les prendra en charge : suivant leur
avancement dans le recyclage, ils l’enverront pour
broyage-incinération ou recyclage en granules..
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Découvrez notre gamme de brise-vue (pare-vue) tricotés en PEHD (Polyéthylène haute densité) de
fabrication 100 % française.
Nos brise-vues de qualité sont disponibles dans 3 niveaux de qualité et bénéficient d'une large palette
de coloris actuels.
Ils sont disponibles dans 5 hauteurs standard 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 vous préserver des regards indiscrets !
Note : Les dimensions des toiles sont toujours majorées légèrement pour tenir compte de la rétraction
résiduelle naturelle de la toile tricotée.
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Référence 37/130 occultation légère +/- 125/gr /m²

Référence 37/130 occultation Standard +/- 125/gr /m²

Noir

Blanc Gris Perle Orange Vert foncé

Jaune de Naples
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Blanc Sable

Anthracite Écorce Noir Vert Foncé

Anthracite ÉcorceChâtaigne Grège

Gris perle Noir Vert Foncé

Bleu Mykonos

Référence 61/604 occultation forte +/- 170/gr /m²

Référence 61/70 occultation forte +/- 220/gr /m²

Référence 70/04 occultation totale +/- 350/gr /m²

- Vente au mètre entier près pour des mesures plus précises prendre le tarif sur mesure
- Le tarif sur mesure comprend à la fois les demandes concernant des dimensions précises mais également les demandes
avec dimensions dites "standard" mais avec pose d'œillets (1,08€ HT œillet posé en sus du tarif sur mesure).
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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)

Titre de la présentation

Anthracite Écorce 

Noir Vert Foncé

Référence 61/50 - Occultation forte 90% - 200gr/m²



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).
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190 mm – rlx de 50m

Coloris : Anthracite – Blanc –
Grège – Noir – Vert Foncé – Vert 
Sapin

47 mm – rlx de 100m

Coloris : Anthracite – Grège – Noir 
– Vert Foncé – Vert Sapin

Référence BVPP - Occultation Totale 100%
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190 mm – rlx de 35m

48 mm – rlx de 60m

Anthracite Noir Vert Foncé

Anthracite Vert Foncé

Référence BVPVC - Occultation Totale 100%
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Référence HAIE FENSOGREEN 
SUPER
haut de gamme - traitée anti-UV

Référence HAIE FENSOGREEN
Gamme Standard - traitée anti-UV
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Drisse polyester 1,9 mm X 100 mètres

Drisse polyester 4 mm x 100 mètres 

Clips d’accrochage x 100 - Clips d’accrochage à l'unité

Clips attaches bandes 190mm - (25 unités)
Noir

Clips attaches bandes 46mm - (50 unités)
Anthracite – Noir - Vert

Liens (type colson) - (50 unités)
Naturel – Noir - Vert

Œillet laiton + pose
Chaque œillet est posé en bordure avec 
ourlet + un patch PVC de renfort 

Pince clôture avec chargeur

Agrafes x 200
Anthracite – Blanc - Galvanisé – Noir - Vert 

Agrafes x 1000
Anthracite – Galvanisé - Vert
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Référence  Toile n°10 / 10T Thermique

Vert 10T Alu

Blanc VertNoir

Blanc Noir Vert

Vert

Blanc Noir Vert

Référence  Toile n°12

Référence  Toile n°13

Référence  Toile n°14

Référence  Toile n°30
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Brise-vue (pare-vue) d'occultation légère,
spécialement conçu pour les zones venteuses.
Toile légèrement occultante, filtrante, adaptée
aux endroits exposés au vent à fixer sur clôture,
grillage, pour jardin ou terrasse.
Disponible en 3 hauteurs, et 3 coloris.
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Vert

Sable

Noir

Référence 4010 - Filtration 50%

- Vente au mètre entier près pour des mesures plus
précises prendre le tarif sur mesure
- Le tarif sur mesure comprend les demandes concernant
des dimensions précises.
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Noir Vert FoncéBlanc

Blanc Noir

Vert Foncé

Gris clair

Référence 12 M1

Référence 30 M1
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Cette certification garantit les produits 
concernés contre toute forme 
d’inflammabilité. En pratique, la toile se 
consumera directement sans produire 
de flammes ni de coulures. Cette 
certification est particulièrement 
obligatoire et imposée par la législation 
française et européenne pour tous 
produits utilisés lors d’événements ou 
manifestations accueillant du public.
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Vente au rouleau

5m x 4m
5m x 8m
5m x 50m
5m x 100m

Référence 201/14 - Vert Foncé - Ouvertures de +/- 14 mm au côté
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Ce kit mono-paroi comprend :
•45 lames PVC de 47 mm de large + 2 lames de 35 mm de large (pour l'amorce et la fin du panneau) – Épaisseur 
1,6 mm - Équipées de crochets de verrouillage
•2 cornières de 1,23 m pour la fixation et la finition haute ;
•1 botte de 50 liens et 1 perforatrice pour la fixation basse.
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Vert Foncé Bois NoirAnthracite

Ce kit mono-paroi comprend :
•45 lames PVC de 47 mm de large + 2 lames de 32 mm de large (pour l'amorce et la fin du panneau) - Épaisseur 5,5 
mm - Équipées de crochets de verrouillage
•1 cornière de 2,50 m x 37 mm pour la fixation et la finition haute ;
•1 traverse en V de 23 mm pour le blocage des lames dans le pli du grillage. SI VSMALL
•1 traverse en V de 27 mm pour le blocage des lames dans le pli du grillage. SI VLARGE

Anthracite Noir Vert Foncé

Référence KIT Lames Occultantes « Classique » 

Référence KIT Lames Occultantes « Pro » Vsmall ou Vlarge
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Ce kit mono-paroi comprend :
•20 lames de 47 mm de large + 1 lame de 35 mm de large (pour l'amorce du panneau) - Épaisseur 3 mm
•Clips de fixation fournis
•2 cornières de 0,50 m x 50 mm pour la fixation et la finition haute ;
•2 cornières de 0,50 m x 22 mm pour la fixation et la finition basse ;
•2 traverses en V de 0,50 m x 23 mm pour le blocage des lames dans le pli du grillage

Anthracite Wenge

Référence KIT Lames Occultantes « Composites » Vsmall
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Vente à l’unité

1,25m x 2m
1,50m x 2m
180m x 2 m
2,00m x 2m

Référence BRUYERE
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Brande de bruyére Européene en panneaux
Type de bois : Erica Scoperia
Tissé avec fil galvanisé classe C, distance 10 cm



Conditions Générales de Vente

Tarifs 2022 20

OBSERVATIONS
1. Toutes les toiles fabriquées dans notre usine sont en matière PEHD (Polyéthylène Haute Densité)

CONDITIONS GENERALES DE VENTES
1. Le franco de port est accordé à partir de 1200€ HT par commande, livraison métropole
2. Le port en dessous des 1200€, est calculé en fonction du poids et de la distance de livraison
3. Organisation de la livraison pour votre client en votre place : 5.00€ HT de frais administratif
4. Conditions de règlement des factures :

- à 30 jours nets date de facture par virement
5. Réserve de propriété :dans le cas où le paiement intégral n’interviendrait pas à la date prévue par les 

parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose livrée et de résoudre le contrat.
À cet égard, ne constituent pas des paiements, la remise de traites ou de tout autre titre créant une 
obligation de payer.
L’acheteur peut cependant revendre ou transformer ces marchandises dans le cadre de l'exploitation 
normale de son établissement.
L’autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de cessation de paiement de l’acheteur.
En cas de saisie opérée par des tiers sur ces marchandises, l'acheteur est tenu de nous en informer 
immédiatement.
Malgré la présente clause de réserve de propriété, l'acheteur supportera la charge des risques en cas 
de perte ou de destruction dès la livraison des marchandises. Il supportera également la charge de 
l'assurance.

6. Prix : les prix indiqués sont en Euros et hors taxes.
Toutes les commandes sont facturées en euros et payables en euros.
La TVA applicable est de 20 % pour tous les produits.
La société BOUILLON INNOVATIONS se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les 
produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l’enregistrement de la 
commande sous réserve de disponibilité.
Remises quantitatives : le client bénéficie d’une remise de prix sur les produits pare-vue dès 25 m de 
commande.

7. Garantie : en toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d’éviction et des vices cachés 
(Art. 1625 et suivants du Code Civil).
À la condition que l’acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer 
toutes les conséquences (art.1641 et suivants du code civil) ; si l’acheteur s’adresse aux tribunaux, il 
doit le faire dans un ‘bref délai’ à compter de la découverte du défaut caché (art. 1648 du code civil).
Les garanties ne couvrent pas les défauts et leurs conséquences dus :
- à l’intervention d’un réparateur ou couturier non agréé par nos soins ;
- à toute erreur de manipulation ainsi qu’au manque d’entretien des produits ;
- à une utilisation non conforme à l’usage pour lequel le produit est destiné.
En dehors des produits fabriqués dans notre usine, il s’agit de produits de négoce proposés en 
complément de nos fabrications propres. Nous ne maîtrisons par conséquent pas leur fabrication. 
Nous n’engageons donc notre garantie qu’à hauteur de celle du fabricant/vendeur partenaire de notre 
société.

8. Retours : La signature du bon de réception par le client signifie que les produits sont arrivés en bon 
état chez celui-ci et qu’il ne pourra demander aucune réclamation relative au transport, à des 
manquants, ou à une détérioration.
Toutes suspicions sur le colis doivent être relatées au transporteur, lors de la réception et avant la 
signature du bon de livraison, et transmises dans un délai de 48h maximum.
Il est conseillé au client de vérifier l’intégralité de son colis avant de signer le bon de réception au 
transporteur.
Le retour de la marchandise devra impérativement se faire dans son emballage d'origine avec la 
facture originale. Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur.

9. Litiges : en cas de contestation relative à une fourniture ou à son règlement, les parties conviennent 
préalablement à toute action en justice que toute réclamation fera l’objet d’une mise en demeure 
préalable par courrier en recommandé avec demande d’avis de réception.
Chaque partie pourra ensuite après un délai de dix (10) jours suivant l’envoi du courrier visé à l’alinéa 
précédent engager toute procédure utile, compétence expresse étant attribuée aux juridictions 
(tribunal de commerce) de la ville de DOUAI.
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