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Coste Bois, 
le savoir-faire
d'un expert, la

taille humaine en
plus !

Nous vous proposons une remise de 10% sur notre 

gamme Nébodesign. Ces mélaminés aux décors multiples 

 offrent de nombreuses possibilités de créations et d'usages. 

-10%

-10%

Geoffroy Guyon

Responsable Atelier

Panneaux

atelier-panneaux@

coste-bois.com 

05.53.29.50.75

Remise de 10%  en avril sur la gamme Nebodesign

Découvrez notre atelier
panneaux
Depuis plus d'un an, Coste Bois éprouve sa nouvelle gamme 

de mélaminés Nébodesign. La gamme proposée répond aux 

principales attentes du marché, tant sur la diversité de nos décors 

que sur la qualité proposée, une gamme courte, efficace avec la

qualité d'aggloméré Pantyr. 

Près de 32 décors Best-Seller
 en France

N'hésitez pas à nous contacter pour 

bénéficier de cette offre

promotionnelle de 10%. Vous pourrez

bénéficier de l'expertise de Geoffroy

et Maxence, nos responsables Atelier

Panneaux. 

Les produits de qualité Pantyr, 100% 

pin des landes qui préserve vos outils.

La qualité du panneau permet des

découpes propres et sans éclats, soit

un produit idéal pour toutes vos

réalisations. 

Mélaminé - Stratifié 
- Bande de chant



NOS
TERRASSES
EXOTIQUES

-15%

- Bande de protection
lambourdes 
- Cales réglables    
- Géotextile 
- Vis inox 
- Plots réglables  
- Produits de finitions.
- Saturateurs 

-15%

MUIRACATIARA

Amérique du sud - 21*145 mm 

2 faces lisses 

Longueur selon arrivage - Classe IV 

Densité 800 kg/m³

- Sec séchoir - Saturation recommandée 

 

CUMARU

Amérique du sud - 21*145 mm

1 face peignée - Longueur selon

arrivage - Classe IV 

- Densité 1000 kg/m³ - Sec séchoir 

- Saturation recommandée

 

 
IPÉ 

Amérique du sud - 20*140 mm

2 faces lisses - Longueur selon

arrivage - Classe IV 

Densité 1040 kg/m³ - Sec séchoir 

- Saturation recommandée

 

Sur nos accessoires

pour tout achat de

terrasses exotiques 



-15%

Poutre en I Inojoist - Non traité 

NOUVEAU

RÉDUCTION DE 15% SUR NOS PRODUITS FRANCE
POUTRES

OFFRE DE LANCEMENT 
Des produits adaptés à vos besoins 

Avril 2021  

45x240
4.70€ au mètre linéaire

au lieu de 5.56€

Longueur 13m.

60x240
6.10€ au mètre linéaire

au lieu de 7.20€

Longueur 13m.

60x300
6.45€ au mètre linéaire

au lieu de 7.60€

Longueur 13m.

90x360
8.85€ au mètre linéaire

au lieu de 10.40€

Longueur 13m.

90x400
9.30€ au mètre linéaire

au lieu de 10.95€

Longueur 13m.

-15%


