Pare-pluie
p. 28

Pointes inox
(voir catalogue “Libreservice Quincaillerie &
Outillage 2021”)

Bardages
p. 38-39

OSB
p. 19

Baguettes d’angles
p. 41

Tasseaux
p. 10

Lames de terrasse
p. 34-35

Contretasseaux
(classe III
22 mm mini)
p. 10
Grilles antirongeurs
p. 29
Lambourdes
p. 37

Plots réglables PVC
(voir catalogue “Libre-service
Quincaillerie & Outillage 2021”)

Vis inox
p. 37

Géotextile
p. 37

Vis terrasse à enfoncer
(voir catalogue “Libre-service
Quincaillerie & Outillage 2021”)

IN FOR MATI ON
CONSEILS DE STOCKAGE AVANT CHANTIER
- les lames de terrasse et de bardage seront soigneusement empilées à plat sur des cales d’aération,
à l’abri des intempéries (soleil direct, grosse chaleur, pluie, gel…) avant la pose.
- sortir les lames des emballages plastique au moins 48 h à l’avance.
- les coupes des produits autoclavés doivent impérativement être traitées.
Pour connaître tous nos conseils de pose, consultez notre nouveau catalogue “Libre-service
Quincaillerie Outillage 2021”
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A En stock

AMÉNAGEMENTS EXT.

Nous consulter

TERRASSES, BARDAGES
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
RESPONSABLE SECTEUR

Cédric Chapoulie
Tél. : 07 87 97 87 53
cedric@coste-bois.com

Terrasses
• Bois exotiques et feuillus

P. 33
P. 34

• Bois résineux, thermotraités et autoclaves | Bambou

NOUVEAU

P. 35

• Lambourdes

P. 37

• Accessoires de pose de terrasse (vis, plots, ﬁxations invisibles…)

P. 37

Bardages
• Bardages

P. 38
P. 38

• Accessoires pour bardages

P. 41

®

• Bardages Cedral et Equitone

®

P. 42

• Panneaux de façades Fundermax®
• Bardage composite Kaycan

®

P. 43

NOUVEAU

Aménagements extérieurs
• Aménagements de jardin au naturel : mobilier, piquet, ganivelles…

P. 44
P. 46
P. 46

Retrouvez les accessoires pour la pose de terrasse et les produits de préservation
des bois dans l’onglet “Libre-service Quincaillerie & Outillage”
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TERRASSES EXOTIQUES
IPÉ

CUMARU ROUGE

MUIRACATIARA

Amérique du Sud

Amérique du Sud

Amérique du Sud

20 x 140 mm

21 x 145 mm

21 x 145 x 1 850 à 6 100 mm

2 faces lisses

2 faces lisses

2 faces lisses

DANS LA LIMITE
DES STOCKS
Stock

Stock

N.C.
A

Stock

N.C.
A

Longueur selon arrivage - Classe IV
Densité 1 040 kg / m3 - sec séchoir
saturation recommandée

N.C.
A

Longueur selon arrivage - Classe IV
Densité 1 000 kg / m3 - sec séchoir
saturation recommandée

Longueur selon arrivage
Classe IV naturelle
Densité 800 kg / m3

Stock

A

Margelle de piscine en ipé - 32 x 300 mm - 4 bords arrondis
Possibilité de sciage en débit sur liste : lambourdes exotique, acacia, châtaignier…

TERRASSES FEUILLUS
ACACIA

CHÂTAIGNIER

France

Europe

22 x 120 mm

21 x 120 x 800 à 2 000 mm

1 face double peigne

Striées

Stock

70,86
A €
Longueur selon arrivage - Classe IV
Densité 770 kg / m3 - sec séchoir
saturation recommandée

Stock

45,20 €
Toutes largeurs - Choix ABRU
Densité 640 kg / m3 - sec séchoir
saturation recommandée

Fixation : vis inox 5 x 50 mm (42 vis / m2) - Solivage : exotique classe IV - de densité semblable
au platelage - longueur selon arrivage - entraxe lambourdes de 40 cm.
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TERRASSES THERMO
NOUVEAU

EN STOCK

Terrasse frêne thermo - 24 x 140 x 1 m / 1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3 m - 2 faces lisses - bords arrondis

AMÉNAGEMENTS EXT.

Terrasse pin thermo - 27 x 195 mm - proﬁl double peigne - choix AB

TERRASSES RÉSINEUX NATURELS
MÉLÈZE DES ALPES

DOUGLAS

MÉLÈZE

Autriche

France (98 % hors aubier)

Sibérie

27 x 145 mm

27 x 132 mm - proﬁl en biais

27 x 132 mm - proﬁl en biais

1 face double peigne

1 face double peigne

1 face double peigne

Stock

Stock

16,75
A€
Longueur selon arrivage - choix AB
Classe III - sec séchoir
saturation recommandée

Stock

24,00
A €
Longueur selon arrivage - parement hors
aubier - Classe III* - sec séchoir
saturation recommandée

28,35
A€
Longueur selon arrivage - parement hors
aubier - Classe III - sec séchoir
saturation recommandée

* hors aubier

Fixation : vis inox 5 x 60 mm (32 à 42 vis / m2 selon l’entraxe) - Solivage : pin traité classe IV - de densité
semblable au platelage - longueur selon arrivage - entraxe lambourdes de 40 à 60 cm.

Proﬁls des lames de terrasse bois
vvvv
Proﬁl faces lisses

vvvvvvvv vvvv
Proﬁl “Paris”

vvvvvvvv
vvvvvvvv
Proﬁl double peigne
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Proﬁl en biais

Proﬁl en biais =
lambourdes moins
visibles

TERRASSES RÉSINEUX TRAITÉS AUTOCL AVE
PIN SCANDINAVE

PIN DU NORD ROUGE

US

Europe du Nord

26 x 145 mm - choix A
double triage

26 x 145 mm - choix AB
1 face double peigne

2 faces lisses

Fixation : vis inox 5 x 60 mm
(32 à 42 vis / m2 selon l’entraxe)
Solivage : pin traité classe IV de densité semblable au
platelage - longueur selon
arrivage - entraxe lambourdes
de 40 à 60 cm.
Stock

Stock

14,35
A €
Longueur selon arrivage
Classe IV*
Sec séchoir avant traitement

14,35
A€
Longueur selon arrivage
Classe IV*
Sec séchoir avant traitement

* traitement marron autoclave

TERRASSES BAMBOU
DASSO XTR 1 face lisse, 1 face striée - 20 x 137 x 1 850 mm - ﬁxation invisible par clips

A
A

2

Boîte de 80 clips (20 U / m )

NOUVEAU
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ACCESSOIRES POSE TERRASSE
LAMBOURDES
60 x 40 mm
55 x 75 mm

A
A

45 x 70 mm
45 x 95 mm
45 x 120 mm
45 x 145 mm
70 x 145 mm
70 x 220 mm

A
A
A
A
A
A

70 x 70 mm
90 x 90 mm

A
A

140 x 140 mm
200 x 200 mm

A
A

Exotique (badi ou padouk) classe 5
Raboté - longueur selon arrivage
Pin sylvestre
Raboté - traité classe IV marron
(longueur selon arrivage)

Section carrée pin sylvestre massif
Raboté traité classe IV marron (longueur selon arrivage)
Poteaux lamellé-collé pin sylvestre
Traité classe IV marron (longueur selon arrivage)

VIS

Stock

Vis terrasse étoile Nebopan - Inox A2
Avec embout

Seau de 500 pièces
Seau de 400 pièces
Seau de 300 pièces

5 x 50 mm
5 x 60 mm
5 x 70 mm

A
A
A

Vis terrasse étoile - Inox A4
Pour piscine au sel

Boîte de 200 pièces
Boîte de 200 pièces
Boîte de 200 pièces

5 x 50 mm
5 x 60 mm
5 x 70 mm

A
A
A

DIVERS

Stock

Bande EPDM d’étanchéité - 60 mm x 20 m (à l’unité) - SALOLA®
Bande EPDM d’étanchéité - 100 mm x 20 m (à l’unité) - SALOLA

®

Geotextile terrasse - noir - rouleaux de 30 m² - 1,50 m x 20 m - prix au rouleau

A
A
A

INFORMATION
POSE D’UNE TERRASSE COMME SPÉCIFIÉ DANS LE DTU 51.4
Les lames se ﬁxent sur une ossature en bois traité ou naturellement
classe IV mécaniquement ﬁxée sur du béton et espacées entre 35 et 50 cm
selon l’utilisation ﬁnale. Leur épaisseur dépend de l’entraxe, de la portée et
de la charge ﬁnale mais ne doit pas être inférieure à 2 fois l’épaisseur de la
lame de terrasse. Les densités des bois supportant la ﬁxation et ceux
destinés à la réalisation du platelage de la terrasse doivent être similaires.
La ﬁxation est assurée par 2 vis inox par lame et par appui, éloignées de
15 à 18 mm du bord de ces dernières. La longueur des vis ne doit pas être
inférieure à 2,5 fois l’épaisseur des lames.
Il est conseillé d’effectuer le pré perçage des lames pour les bois dont la
densité est supérieure à 800 kg/m3, tels les bois exotiques.
L’écartement des lames est à l’appréciation du poseur. Néanmoins, celui-ci
ne doit jamais être inférieur à 3 mm en période humide et supérieur à
12 mm en période sèche pour les lames de 145 mm de large.
Nous vous conseillons d’appliquer une ﬁnition type saturateur (produit
d’imprégnation non ﬁlmogène) aﬁn de garantir un vieillissement optimum
de votre terrasse. Un nettoyage est nécessaire deux fois par an (balai
brosse avec un jet d’eau faible pression) pour supprimer tout
développement de moisissures de surface et le dépôt de pollutions
diverses.
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AMÉNAGEMENTS EXT.

Stock

BARDAGE EN BOIS BRÛLÉ
La Menuiserie Bruzat existe depuis 1928, créée par
le grand-père de Bruno Bruzat, toujours présent
dans l’entreprise pour transmettre son savoir.
Aujourd’hui, la Menuiserie Bruzat fabrique,
sous la marque Les Brûleurs de Bois, une
large gamme de bois brûlés, inspirés de
l’art japonais du Shou-Sugi-Ban (appelé
également Yaki-Sugi).
Les bois, d’essences très variées, sont
sélectionnés auprès de différents fournisseurs puis
sont proﬁlés, brûlés et ﬁnis, atteignant ainsi les
exigences de qualité souhaitées.

La menuiserie peut brûler quelques planches ou
objets voire plusieurs milliers de mètres carrés !
L’entreprise Bruzat travaille le bois passionnément
et de manière artisanale. Le sur-mesure et
la Haute Qualité de Fabrication en sont la
marque de fabrique.
La Menuiserie Bruzat, au travers des
Brûleurs de Bois, est la seule menuiserie de
France spécialisée dans le brûlage du bois.
Ses menuisiers-brûleurs sont des experts qui
veillent à ce que les produits soient uniformes en
termes de structure.

Prix HT / m2

97,00 €

HAN
AU C
E
D
ÉTU
ANDE

Gamme Mustang
Spirit et Thunder
Douglas (bois brûlé
lisse douglas)

OMM
SUR C

Prix HT / m2

86,00 €

Gamme Rhino Extrême Douglas
(bois brûlé rhino)

Les échantillons sont visibles dans notre libre-service à Belvès
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TIER

BARDAGE

POSE À EMBOÎTEMENT

Stock

A

Bardage douglas Orion - 20 x 125 mm - choix : AB - ﬁxation invisible
85 à 90 % purge aubier

A

Bardage mélèze - choix : AB - 20 x 135 mm - longueur selon arrivage

A

Douglas naturel Lunéa

Mélèze naturel

Douglas naturel phenix

BARDAGE ÉPICÉA THERMO THT

NOUVEAU

Stock

Clin OSLO gamme Duramen - 20 x 175 mm - classe III
Longueurs selon arrivage - rainé bout - brossé

A

Tasseaux gamme Duramen - 42 x 42 x 3 600 à 5 100 mm
Pose à claire-voie - Classe III - rabotés 4 faces

A

BARDAGE FAUX CLAIRE-VOIE
Bardage mélèze
Diablo - Choix AB
26 x 135 mm
Longueur selon arrivage

Stock

A
31,20
Mélèze naturel Diablo
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TOP E
VENT

AMÉNAGEMENTS EXT.

Bardage douglas Lunéa - 20 x 135 mm - choix : AB - 85 à 90 % purge d’aubier

BARDAGE

POSE À EMBOÎTEMENT AVEC TRAITEMENT

Stock

Bardage épicéa - Lunea - 21 x 132 mm - traité classe III Marron autoclave AB

A

Bardage couvre-joint intégré - nord blanc - qualité AB - 25 x 172 mm
rainé bout - traité classe III Marron autoclave

A

POSE À EMBOÎTEMENT AVEC FINITION

Stock

Bardage Citylames - 20 x 135 - choix : AB - ﬁnition brossé - proﬁl phenix
traitement classe III incolore + saturateur “Ardoise”

TOP E
VENT

A
A

Pot de retouche “Ardoise”

Citylames phenix Ardoise

Tous les produits Lignalpes® sont disponibles sur commande

www.lignalpes.com/fr
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BARDAGE
POSE À RECOUVREMENT

Stock

Bardage avivé douglas - raboté 4 F - 21 x 140 mm en 4 m - hors aubier 3 faces

A

Bardage avivé douglas - raboté 4 F - 21 x 220 mm en 4 m - hors aubier 3 faces

A

Couvre-joint douglas - raboté 4 faces - 18 x 45 mm - longueur 4 m - hors aubier 3 faces

A

Couvre-joint douglas - raboté - 20 x 50 mm - longueur 3 m et 4 m

A

Avivé épicéa thermotraité - 25 x 200 mm

A

POSE À RECOUVREMENT

Stock

Bardage douglas - brut de scie - épaisseur : 20 mm - ﬁnition : brut
Couvre-joint douglas - brut de scie - épaisseur : 20 mm - ﬁnition : brut
Bardage mélèze de France - brut de scie - épaisseur : 20 mm - ﬁnition : brut
Couvre-joint mélèze de France - brut de scie - épaisseur : 20 mm - ﬁnition : brut

ACCESSOIRES POUR BARDAGE
Stock
Baguette d’angle ardoise - douglas - 55 x 55 mm

A

Baguette d’angle douglas - 55 x 55 mm

A

Baguette d’angle red cedar

A

Baguette d’angle mélèze

A

Baguette d’angle sapin du Nord - classe III marron - 55 x 55 mm

A

Baguette thermotraitée - 58 x 58 mm

A

I NF OR MAT IO N
POSE D’UN BARDAGE COMME SPÉCIFIÉ DANS LE DTU 41.2
- la pose de bardage s’effectue uniquement sur une paroi verticale revêtue d’un ﬁlm pare-pluie.
Elle s’effectue sur des tasseaux en bois traités classe III, leur écartement variera entre 40 et 60 cm
selon la section.
- lame d’air de 22 mm d’épaisseur minimum entre le bardage et le pare-pluie et installation d’une grille
anti-rongeurs en partie basse.
- la première lame devra être ﬁxée à 30 cm minimum du sol aﬁn d’éviter toute projection ou remontée
d’humidité en cas de pluie ; toute zone de végétation doit se trouver à une distance de 80 cm. Les
languettes seront toujours orientées vers le haut pour l’écoulement de l’eau.
- Utilisez uniquement de la pointe inox annelée pour la ﬁxation du bardage. Elle doit pénétrer
d’au moins 22 mm dans le support de ﬁxation. Les lames de bardages supérieures à 125 mm de large
nécessitent deux pointes de ﬁxation sur tous les points d’appuis (1 pointe pour les bardages de moins
de 125 mm de large).
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2

Shakes red cedar - 1,39 m /paquet - toiture, bardage

LES BARDAGES CÉDRAL

Blanc Everest
(C01)

Blanc Crème
(C07)

Gris
(C05)

Gris souris
(C54)

Schiste
(C18)

T OUT E L A GAMME EST D ISPO NIBLE SU R C O MMANDE

Désignation

Stock

Bardage Cédral Click Relief - Pose à emboîtement - 12 x 186 x 3 600 mm
144 lames par palette - Anticiper systématiquement 3,5 % de chute sur le chantier
Peinture de retouche Cédral - 0,5 l

à l’unité

Proﬁl coin extérieur Cédral Click - alu- 3 m

à l’unité

Proﬁl coin intérieur Cédral Click - alu - 3 m

à l’unité

Proﬁl de raccord Cédral Click - alu - 3 m

à l’unité

Proﬁl linteau de fenêtre Cédral Click - alu - 3 m

à l’unité

Kit agrafes Cédral Click - 2 boîtes (250 clips + 260 vis)
pose sur tasseaux bois - inox - teinte alu - Réf. Cédral 4043370

à l’unité

Proﬁl de départ Cédral Click - pose horizontale - aluminium
teinte alu - 3 m - Réf. Cédral 4035155

à l’unité

PA N N E AUX DE FAÇA DE

Propriétés :
• Constitués de ﬁbre-ciment originale teintée
dans la masse (matériau composite naturel
composé de ciment, de cellulose, de matières
minérales)
• Les panneaux Equitone sont proposés dans
les dimensions de 1,25 x 3 m maximum
qui permettent de jouer avec les formes et les
formats pour des créations uniques
• Le matériau Equitone peut-être perforé, voire
imprimé
• assurera à votre architecture un caractère
monolithique unique.
Gris souris (C54)

HAN
AU C
E
D
ÉTU
ANDE
OMM
SUR C

www.cedral.fr
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TIER

PA N N EAUX DE FAÇA DE
Fundermax est un industriel mondialement reconnu sur
le segment des panneaux HPL compact pour ses
fabrications de haute qualité sous les marques Max®
Exterior et Max® Interior.
Les produits Fundermax peuvent être utilisés dans le
domaine de l’enveloppe extérieure du bâtiment et dans
le domaine des parements intérieurs.

FINITIONS

E AU
ÉTUD
TIER
CHAN

Max® Exterior

NG > Gloss. Haute brillance et haute
résistance aux actions climatiques
sollicitantes.

• façades architecturales, habillages de garde-corps et
séparateurs de balcons
• mobiliers urbains de plein air, clôtures, terrasses et
balcons, sur-toitures
• brise-soleil et volets, auvents et sous-face de toiture.

NH > Finition HEXA. Structure à reliefs
hexagonaux, antidérapante pour zones
de sols potentiellement humides. Haute
résistance aux actions climatiques
sollicitantes. Innovant. Revers NT.
NY > Structure texturée comme la pierre
naturelle et le béton. Impression de
profondeur et visuel changeant en
fonction de la lumière.

Max® Interior
• faux-plafonds, habillages muraux, habillages de portes
• cabines et vestiaires, plans de travail, mobilier et
agencement…

Découvrez 4 familles de couleurs et textures avec quelques exemples
MATERIAL

METALLIC

0604
SPARGO

0798
TAMBORA

0794
PATINA BRONZE

5032G
CINNAMON + GLITTER

0080G
BLACK + GLITTER

0786G
SPARROW + GLITTER

0344
RIVERSIDE

0497
STONEHENGE

0406
ROCKSTAR

0056G
ATLANTIS + GLITTER

0077G
CHARCOAL + GLITTER

0066G
SAND + GLITTER

COLOUR

NATURE

0080
BLACK

0776
CONCRETE GRAY

0647
GOLDEN YELLOW

5173
BARRIQUE OAK

0936
THUNDER

0923
ENIGMA

0689
DARK RED

0712
STEEL BLUE

0059
DARK GREEN

0925
BUTTERFLY

0801
FIR PLATINUM

0169
AKRO RUBY

Pour en savoir plus, demandez un devis ou un rendez-vous sur fundermax.at/fr
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NT > Effet soyeux

BARDAGES COMPOSITES

SUR COMMANDE

Kaycan Naturetech connaît l’importance
que vous accordez à votre maison !

NOUVEAU

Avec plus de quatre décennies d’expérience dans l’industrie du revêtement
extérieur, vous savez que votre maison sera belle et construite pour durer
toute une vie.
Inspiré par la nature, Kaycan Naturetech protège et embellit votre maison tout
en respectant l’environnement. C’est pour ces raisons que le bardage Kaycan
Naturetech est fabriqué au Canada, en bois 100 % recyclé.
Avec Kaycan Naturetech, réalisez votre maison écoresponsable et durable.

PRESTIGE
LA RÉFÉRENCE INTEMPORELLE

C101700

PROVINCIAL
LE PRESTIGE VERTICAL

NDEZ
DEMA DEVIS
E
VOTR

LAURENTIEN
LA MODERNITÉ EN GRANDE LARGEUR
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NUANCIER KAYCAN NATURETECH

ACCESSOIRES KAYCAN NATURETECH
F17

Coin intérieur aluminium laqué filmé.
Protected painted aluminum interior corner.
3000 mm
À l’unité / Individually

Moulure J17 aluminium laqué filmé.
Protected painted J17 aluminum trim.
3000 mm - À l’unité / Individually

03

m0
m0
m
00m
30

m30
m0
000
m
03m

Coin Extérieur 35

Moulure F17 aluminium laqué filmé.
Protected painted F17 aluminum trim.
3000 mm
À l’unité / Individually
00
30

Coin extérieur aluminium laqué filmé.
Protected painted aluminum exterior corner.
3000 mm
À l’unité / Individually

m
m

m
03
0m0
0m0
30m

m

m

m

m
m

65 mm

x2

MDE

40 mm

Moulure de départ en aluminium extrudé.
Extruded aluminum starter trim.
3000 mm
À l’unité / Individually

12 mm

23.5 mm

2 9.5 mm

400
mm

11.1 mm

Grille Ventilée 30
Grille aluminium laqué filmé.
Protected painted aluminum
ventilation grid.
3000 mm
m
m
À l’unité / Individually
00
30

Larmier 30

Larmier aluminium laqué filmé.
Protected painted aluminum drip edge.
3000 mm
À l’unité / Individually
00
30

m

Larmier Ventilé
Larmier aluminium laqué filmé.
Protected painted aluminum
ventilated drip edge.
3000 mm
À l’unité / Individually

m

30 mm

30 mm

30 mm

17 INT

135
°

20 mm

135
°
m
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m
m

m

m
m

29 mm

00

10

10

15 mm

19 mm

20 mm

45 mm

30

65 mm

17 INT

17 INT
17 INT

10 mm

m

19 mm

40 mm
40

19

m
19

21 mm

m

15 mm

40

15

15

14 mm

10 mm

T
IN

16 mm

35 mm

50 mm

T
IN

40 mm

17

17

10 mm

ou
17 INT

35 mm

35 mm

Coin Intérieur

J17

AMÉNAGEMENTS DE JARDIN AU NATUREL
CLÔTURES
Dimensions

Unité

Stock

0,50 x 10 ml

rouleau

A

1,00 x 10 ml

rouleau

A

1,20 x 10 ml

rouleau

A

1,50 x 5 ml

rouleau

A

haut. 1,60 m - Ø 6/8

unité

A

haut. 1,80 m - Ø 6/8

unité

A

200 x 120 x 2,60

unité

A

Ganivelle châtaignier
Écartement 60 mm = E6

Piquet châtaignier
Écorcé pointé (autres sections sur demande)
Traverse paysagère
Chêne rééssuyé 1er choix - colis de 30 pièces

CONFECTIONNEZ VOS LISSES ET RAMBARDES
Dimensions

Longueur

Unité

Stock

Poteau raboté douglas

70 x 70

3m

ml

A

Lisse rabotée douglas

35 x 70

3m

ml

A

20 x 220

4m

m2

A

20 x 145

4m

m2

A

Ø 9/12

2,50 m

ml

A

Volige rabotée douglas
1/2 lisse châtaignier

RONDINS & POTEAUX
Stock
Rondins Ø 8 (vert)
Traité classe IV - pour poteaux percés

A

Poteaux Ø 12 (vert) - 1,50 m
Traité classe IV - percés 2 trous

A

GÉOTEXTILE
EN STOCK

Geotextile terrasse - noir - rouleaux de 30 m² - 1,50 m x 20 m - prix au rouleau
Disponible également en rouleaux de 20 et 50 m2
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16,40

VOS AMÉNAGEMENTS EX TÉRIEURS

Spécialiste du mobilier d’extérieur en bois : terrasses,
palissades, clôtures, pergolas, tables, bancs, jardinières,
salons de jardin, jeux pour enfants, abris, petits ponts,
kiosques…
Issue de matières premières de qualité, cette gamme
d’aménagements extérieurs s’adapte à tous les goûts et

besoins, selon les dernières tendances ou l’élégance des
classiques.
En pin traité ou en robinier, avec des essences exotiques
(terrasses), ces produits sont garantis 10 ans et
apportent qualité et meilleur rendu pour
l’environnement.

Rendez-vous dans notre salle d’exposition à Vézac pour découvrir le nouvel
aménagement paysager et les gammes d’aménagements extérieurs.
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UN SERVICE SUR-MESURE, ADAPTÉ AUX GRANDS ESPACES ET AUX
COLLECTIVITÉS, ALLIANT DURABILITÉ ET MODERNITÉ

