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PANNEAU BOIS OCCULTANT
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Vous souhaitez vous protéger des regards 
indiscrets dans votre jardin, optez pour nos 
panneaux en bois pour composer votre clôture 
à votre goût

Esthétiques et robustes nos panneaux bois 
occultant sont livrés pré-montés

Des panneaux bois 
Pour tous les besoins

FACILITÉ D’INSTALLATION
Panneaux bois livrés prémontés afin 
d’assurer un montage rapide et facile 
de votre clôture pour en profiter au 
plus vite

RÉSISTANT
Pin de classe d’emploi 4 par autoclave 
pour résister plus facilement aux 
insectes, termites, champignons, ainsi 
qu’à l’eau de pluie. Garantie 15 ans

NATUREL
Couleur marron, naturelle qui lui 
permet de se fondre complètement 
dans la verdure de votre jardin

Leurs qualités

ESSENCE
Pin Classe 4

COLORIS
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NOS MODÈLES
Nymphéa
Brise vue panneau bois avec une conception 
originale et moderne recto verso

Les lames de différentes tailles en quinconces 
lui confèrent un style moderne et unique pour 
votre projet d’aménagement extérieur

Panneau totalement occultant pour vous 
apporter un maximum d’intimité

Bordures et jardinières assorties

Portail ou portillon assorti disponible

Simoun
Palissade avec une coupe droite et un 
assemblage original de ses lames pour 
un rendu moderne et authentique

Préserver votre intimité et décorez 
votre jardin en toute simplicité

Portail ou portillon assorti disponible

Aquilon
Claustra bois occultant pour clôturer 
facilement votre jardin

Contemporain et esthétique, il crée une 
jolie palissade en toute simplicité

Possibilité de l’associer avec d’autres 
panneaux de la gamme de différentes 
dimensions pour un rendu original

Hauteur : de 0,80 à 1 m et 1,80 m - 2 m

Longueur : 1,80 m

Épaisseur lame : 15 mm

Épaisseur panneau : 90 mm

Hauteur : 1,80 | Longueur : 1,80 m

Épaisseur panneau : 57 mm

Hauteur : 1,80 | Longueur : 0,90 - 1,80 m

Épaisseur panneau : 46 mm

Come
Panneau unique, moderne et original 
qui permet une double utilisation : 
panneau ou treillis

Optez pour un design aux lignes 
douces et aérées. Idéal pour une 
touche déco dans votre jardin

Hauteur : 1,80 | Longueur : 1,80 m

Épaisseur panneau : 46 mm


