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e jardin est un endroit de détente. 
Au premier rayon de soleil, s’ins-

taller dans son fauteuil pour boire un 
café : que peut-on espérer de mieux 
pour un début de journée ? 

Le mobilier extérieur Alma ravira les 
clients les plus exigeants de par sa 
qualité de fabrication ainsi que sa très 
large gamme de matières et de de-
sign. Les meubles Alma sont loin de 
faire partie d’une production de masse 
: chaque produit commence avec une 
idée ou le schéma d’un nouveau de-
sign. Si le tressage synthétique très 
résistant « wicker » a toujours la cote, 
c’est l’aluminium qui devient incon-
tournable cette année, tant pour les 
salons que pour les coins repas. 

Se relaxer au calme, à l’ombre d’un 
parasol, dans une chaise longue, 
faire une sieste l’après-midi au soleil 
ou sous un arbre, bouquiner pendant 
des heures allongé dans un canapé 
d’angle, prendre l’apéro entre amis ou 
le dessert après un bon repas autour 
d’une table basse, autant d’activités 
agréables que vous redécouvrirez 
dans le plus grand confort de nos 
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salons de terrasse. Pensez à mixer les 
styles afin de personnaliser réellement 
votre écrin ! 

La terrasse devient au fil du temps la 
pièce supplémentaire de la maison, où 
il est agréable de passer du temps dans 
un environnement convivial. Cuisine de 
jardin, spa, mobilier confortable sont 
autant d’accessoires que l’on souhaite 
mettre en évidence sur un revêtement 
de sol chaleureux. L’intérêt pour les 
revêtements extérieurs en bois et en 
composite ne cesse de grandir. 

Une gamme Cooking fait une entrée 
spectaculaire cette année : Ofyr, « The 
art of outdoor cooking ». Simplicité, 
fonctionnalité et esthétique splendide 
en sont les mots d’ordre. Il ne s’agit 
pas uniquement d’apprécier cuisiner 
à l’extérieur, mais bien de découvrir un 
nouveau concept de vie extérieure. Ofyr 
transformera votre vision de la cuisson 
au grand air, en donnant à cette activité 
un côté social encore inconnu. Invitez 
chez vous la « cuisson à la plancha », 
cette longue tradition de l’Espagne et 
du Midi qui donne toute leur saveur aux 
aliments.

FORGE ADOUR
La plancha premium
22

OFYR
L’art de cuisiner à l’extérieur
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Vallelunga
Légèreté
Salon d’angle.
Châssis aluminium carbone mat. 
Coussins anthracite.

Canapé 2 places plateforme D ou G 
L165 P85 H81  €790,- 
Fauteuil 1 place centre  
L65 P85 H81  €460,- 
Fauteuil 1 place coin  
L85 P85 H81  €550,- 
Table basse   
L85 P85 H25  €390,- 

Le fauteuil de centre permet d’allonger 
un ou les deux côtés à volonté.
Il peut également servir de fauteuil isolé.

ANGLEMODULAIRE
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Algarve
Créez
votre jardin
Salon d’angle.
Châssis aluminium carbone mat. 
Coussins anthracite.

Canapé 2 places plateforme D ou G 
L165 P80 H83  €790,-  
Fauteuil 1 place centre  
L65 P80 H83  €360,- 
Fauteuil 1 place coin  
L80 P80 H83  €490,-  
Table basse   
L79 P79 H27  €420,- 

ANGLEMODULAIRE

Créa

Panino

Pouf
L43 P43 H43        €139,- 

Aluminium Carbone mat, gris ou blanc.

Table d’appoint
L35 P45 H52  €149,- 

Aussi disponible
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Estoril Palermo

Misano
Chaise / Fauteuil 
Tressage rond Roca, Elzas ou Frio 
Coussin gris, taupe ou anthracite
L66 P69 H95  €290,-
Tressage plat Nero, Frost ou Camel 
Coussin gris
L66 P69 H95  €270,-

L’authenticité 
du Teck
Table Estoril teck
Pieds alu ou teck
D160 H75 €990,-

Lazy Susan teck
L65 P65     €150,-

Chaise empilable 
Tressage rond Roca, Elzas ou Frio 
L55 P58 H88  €140,-
Tressage plat Nero, Frost ou Camel 
L55 P58 H88  €120,-

Table Estoril teck
Rectangulaire 180
L180 P95 H75  €990,- 
Table Estoril teck
Rectangulaire 240
L240 P95 H75  €1190,- 

Table Estoril teck
L95 P95 H75 €490,-

6 8

8 10
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NogaroMonza

Monza Frost Monza Nero Monza Camel

Chaise / Fauteuil 
Tressage rond Roca, Elzas ou Frio 
Coussin gris, taupe ou anthracite
L60 P61 H86  €230,-
Tressage plat Nero, Frost ou Camel 
Coussin gris
L60 P61 H86  €210,-

Confort 
et pureté des lignes
Salon d’angle ou vis à vis
Châssis aluminium carbone mat ou gris
Coussins anthracite

Canapé 2 places accoudoir D ou G 
L146 P90 H94  €750,- 
Fauteuil 1 place centre  
L70 P90 H94  €460,- 
Fauteuil 1 place coin  
L90 P90 H94  €560,- 
Canapé 2,5 places    
L151 P90 H94  €790,- 
Fauteuil 1 place    
L70 P90 H94  €490,- 
Repose pied    
L70 P47 H45  €280,- 
Table basse verre   
L110 P60 H40  €310,- 

Table tressée tablette verre
Tressage rond 5mm : Elzas, Frio, Roca
L120 P120 H75   €480,-

6 4

MODULAIRE
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Pau
Classe
Table Pau teck
Rectangulaire 240 pieds alu  
L240 P100 H75  €1290,- 
Rectangulaire 240 pieds teck  
L240 P100 H75  €1290,- 
Rectangulaire 300 pieds alu  
L300 P100 H75  €1590,- 
Rectangulaire 300 pieds teck  
L300 P100 H75  €1590,- 

Table bar
L160 P90 H105  €890,- 
Triangle pieds alu
D 170 H75  €1190,- 
Triangle pieds teck
D 170 H75  €1190,- 

Ronde pieds alu 
D 130 H75  €890,- 
Ronde pieds teck 
D 130 H75  €890,- 

Chaise  
Châssis inox carbone mat
Coussin intégré coquillage 
L54 P65 H88  €470,-

Miramas

8
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Chaise  
Châssis inox carbone mat
Canage beige
L53 P58 H86  €190,-

Chaise de bar  
Châssis inox carbone mat
Corde anthracite, coussin gris
€230,-

Chenevière Charlotte
Trendy
Salon d’angle
Châssis aluminium anthracite
Tressage banana, coussins gris

Canapé 2 places accoudoir D ou G 
L150 P83 H83  €790,- 
Fauteuil 1 place centre  
L67 P83 H83  €420,- 
Fauteuil 1 place coin  
L83 P83 H83  €560,- 
Fauteuil    
L77 P83 H83  €550,- 

Repas
Chaise dîner   
L64 P65 H84  €270,- 
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Donington
Tradition et confort
Salon vis-à-vis 
Tressage rond Roca, coussin gris
Tressage plat Nero, Frost ou Caramel, 
coussins gris

Canapé 2 places  
L142 P80 H89  €780,- 
Fauteuil 1 place  
L81 P80 H89  €450,- 
Repose pied  
L61 P61 H44  €190,- 
Table basse verre  
L110 P63 H45  €290,-
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Talladega
Cosi
Salon à manger
Tressage plat Nero, Elzas 
ou Caramel, Coussins gris

Canapé 3 places accoudoir D  
L215 P84 H92  €1040,-
Canapé 3 places accoudoir G  
L189 P84 H92  €890,-
Canapé 2,5 places    
L168 P84 H92  €850,- 
Fauteuil 1 place    
L78 P84 H92  €430,- 
Repose pied    
L39 P39 H42  €130,-
Banquette    
L110 P39 H42  €260,-
Table dîner verre   
L150 P90 H72  €440,- 

Miguel
Rond  D58 H50     €170,- 
Rond D58 H71     €220,- 
Carré D45 H50     €170,- 
Carré D45 H70     €220,- 

Charade
Table basse modulable
L120 P70 H45  €670,- 
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Tea table  
Tressage rond Roca, Elzas ou Frio
Tressage plat Nero, Frost ou Camel
Plateau verre
D60 H74   €270,-
Relax basculant et repose pied
Tressage rond Roca, Elzas ou Frio 
Coussin gris, taupe ou anthracite
L180 P68 H98  €650,-

Chaise / Fauteuil inclinable
Tressage rond Roca, Elzas ou Frio 
Coussin gris, taupe ou anthracite
L118 P66 H112  €420,-
Tressage plat Nero, Frost ou Camel 
Coussin gris
L118 P66 H112  €370,-
Repose pied
Tressage rond Roca, Elzas ou Frio 
Coussin gris, taupe ou anthracite
L48 P58 H47  €140,-

Bain de soleil
Tressage plat Nero, Frost ou Camel 
Coussin gris
L210 P78 H102  €560,-

Table basse 
Set de deux tables en teck 
D45 H75 et D55 H50 
Pieds teck     €380,- 
Pieds aluminium     €360,- 
Table en teck 
D90 H50 
Pieds teck     €390,- 

Corde anthracite ou gris
Macaron 
D95 H32     €620,-
Muffin 
D40 H42     €230,-

Ascari

Mugelo

Portimao

Gabor

Catalunia
Salon vis-à-vis inclinable
Tressage rond Frio, plat Nero,
Frost ou Caramel 
Coussin anthracite ou gris

Canapé 2 places   
L136 P123 H92  €990,- 
Fauteuil 1 place   
L76 P123 H92  €550,- 
Repose pied   
L60 P56 H42  €180,- 
Table basse verre   
L110 P60 H45  €290,-
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Merignac
Fauteuil
Tressage plat Baltik, coussin gris
L85 P83 H101  €690,-
Repose-pied
€370,-

Bain de soleil 
Châssis aluminium carbone mat, 
gris ou blanc 
Textilène anthracite ou gris
Cubic 
L197 P70 H102  €280,-
Imola 
L204 P73 H104  €390,- 
Regina 
L210 P77 H108  €520,-

Cubic/Regina/Imola

Cubic 

Regina

Imola

13
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Siesta Horizon
Siesta square 
300x300cm 100% Solefin 260gr/m²
Mat anthracite, toile carbon 
Mat anthracite, toile grise  
Mat anthracite, toile taupe  
Mat blanc, toile taupe  
Mat blanc, toile grise
€650,- 

Siesta rond 
D350cm 100% Solefin 260gr/m²
Mat anthracite, toile noire  
Mat anthracite, toile grise
Mat anthracite, toile taupe 
€590,- 

Siesta premium  
300x300cm 100% Solefin 260gr/m²
Inclinaison latérale
Mat anthracite, toile carbon
Mat anthracite, toile grise
Mat anthracite, toile taupe
Mat blanc, toile taupe
Mat blanc, toile grise
€750,- 

Parasol 
300x300cm 100% Polyester 220gr/m²
Pivote à 360°
Inclinaison horizontale
Inclinaison latérale

Mat anthracite, toile anthracite
Mat anthracite, toile taupe  
€460,- 

Base 84kg
€185,- 

Ressort de tension de toile

14
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Couverture
Horizon €30,-
Siesta €50,-
Acienda €50,-

Siesta 
et Acienda
Roues €80,-

Acienda
400x300cm 100% Solefin 260gr/m²
Mat anthracite, toile carbon
Mat anthracite, toile grise
Mat anthracite, toile taupe 
Mat blanc, toile taupe
Mat blanc, toile grise
€790,-

Siesta 
Base enterrée 
€110,-

Acienda

Siesta et Acienda
Base granite 180kg  €460,-

Siesta et Acienda
Base granite 125kg  €350,-

Siesta 
Base granite 90kg  €220,-
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Fiorano
Calme et relax
Salon d’angle.
Châssis aluminium carbone mat, 
Teck
Coussins anthracite

Canapé 2 places plateforme D ou G 
L160 P84 H75  €690,- 
Fauteuil 1 place coin  
L84 P84 H75  €420,-  
Table basse   
L76 P76 H35  €280,-  

ANGLE
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Castelet
Eye-catcher
Salon d’angle.
Châssis aluminium anthracite ou blanc 
Coussins anthracite ou gris

Canapé 2 places plateforme D ou G 
L201 P82 H73  €990,-   
Fauteuil 1 place centre 
L75 P82 H73  €530,-  
Fauteuil 1 place coin  
L82 P82 H73  €650,-   
Méridienne plateforme D ou G 
L158 P100 H73  €990,-  
Table basse   
L82 P82 H23  €490,- 

ANGLEMODULAIRE

Libero

Axel

Bari
Table basse aluminium - céramique
Set de 2 tables
Pieds carbone, gris ou blanc
D45 H35 + D55 H40  €330,-

Table basse teck pieds alu anthracite.

Set de deux tables triangles 
D45 H75 et D55 H50 €320,- 
Table ronde 
D73 H35   €270,- 
Table ronde 
D90 H40   €350,- 
Table d’appoint 
L50 P35   €160,- 

Châssis alu carbone mat, gris ou blanc.
Tissus rembourré gris.

Chaise empilable
L58 P60 H94  €150,- 

Plateau
Anthracite ou blanc
L65 H34   €59,-
L65 H65    €89,-
Porte-magasine blanc €69,-
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Organic EssenAcapulco Sienna

Genua
Sebring
Chaise empilable  
Châssis alu carbone mat, gris ou blanc
Textilène anthracite ou gris
Dossier bas  
L57 P56 H87  €119,-
Dossier haut  
L57 P56 H100  €129,-

Table 
Châssis alu carbone mat, gris ou blanc 
Plateau polywood
L70 P70 H73  €280,- 

Elégance
Organic verre + plateau tournant
Châssis aluminium carbone mat, gris 
ou blanc 
Plateau verre
D150 H75  €850,-

Essen céramique
Châssis alu carbone mat, gris ou blanc
Plateau céramique gris
L220 P95 H75  €1390,- 

Essen spraystone
Châssis alu carbone mat, gris ou blanc
Plateau spraystone
L160 P95 H75  €680,- 
L220 P95 H75  €890,- 

Essen verre
Châssis alu carbone mat, gris ou blanc
Plateau verre
L160 P95 H75  €560,- 
L220 P95 H75  €690,- 

Chaise empilable 
Châssis alu carbone 
mat ou blanc
Corde anthracite ou grise
L56 P61 H80  €159,-

Chaise empilable 
Châssis alu carbone mat
Corde anthracite
Coussin gris
L59 P62 H81  €139,-

Fauteuil inclinable 
Châssis alu carbone mat
Textilène gris
L63 P69 H115  €160,-

6 6 8
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Long beachGranada

Portobello

Table ronde 
Châssis aluminium carbone mat, gris 
ou blanc 
Plateau spraystone gris ou anthracite
D160 H74  €990,- 

Chaise corde 
Châssis alu carbone mat
Corde anthracite ou grise
Coussin anthracite ou gris
L56 P60 H81  €350,-

Style
Salon d’angle
Châssis aluminium carbone mat, 
Corde anthracite
Coussins gris

Salon
Canapé 2 places 
L127 P80 H82  €580,- 
Fauteuil 1 place
L70 P80 H82  €330,- 
Repose pied 
L60 P63 H39  €160,- 

Chaise 
L65 P55 H85  €180,- 

6 8

Coussins déhoussables
Small Size
L30 P30cm €19,-
Medium Size
L60 P30cm €29,-
King Size
L50 P50cm €39,-

Idées déco Sorento
Chaise corde 
Châssis alu carbone mat
Corde anthracite ou grise
Coussin anthracite ou gris
L60 P60 H79  €280,-
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Zeltweg
Zeltweg céramique
De 8 à 12 couverts
Table extensible – pieds fixes, 
une allonge
Châssis aluminium carbone mat, 
gris ou blanc 
Plateau céramique gris
L220-340 106 H75  €2090,- 

Zeltweg verre
De 8 à 12 couverts
Table extensible – pieds fixes, 
une allonge 
Châssis aluminium carbone mat, 
gris ou blanc 
Plateau verre
L220-340 P106 H75  €1240,- 

Chaise  
Châssis aluminium carbone mat, 
gris ou blanc
Tissus rembourré anthracite ou gris
L56 P60 H92  €169,-

Chaise  
Châssis aluminium carbone mat, 
gris ou blanc
Textilène anthracite ou gris
L58 P60 H90  €139,-

Bergamo

Jarama

20
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Diablo Chambley
Table extensible
De 6 à 10 couverts
Pieds fixes
Une allonge intégrée
Châssis aluminium Carbone mat, 
gris ou blanc 
Plateau spraystone anthracite ou gris 
L160-280 P95 H76  €1060,-

Table extensible
De 8 à 12 couverts 
Pieds mobiles
Une allonge 60 intégrée
Une allonge 60 amovible
Châssis aluminium Carbone mat, 
gris ou blanc
Plateau céramique gris 
L220-280-340 P95 H76  €2490,-

Tables extensibles… Elargissez votre perspective



Premium
Associant technicité, design et nouvelles fonctionnalités, 
la Plancha Premium offre un confort d’utilisation inégalé. 
Un outil d’exception au service d’une cuisine proche de 
l’essentiel.
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Cuisine extérieure
Conçus avec la même exigence que 
les planchas, les meubles modu-
lables permettent de nombreuses 
compositions pour créer votre cuisine 
extérieure idéale.

Plancha Premium G60 et E60   
2 zones de cuisson 
G (Gaz) - E (Electrique) 
L750 P440 H235 mm
Premium G60 Inox 7000W  €679,-
Premium G60 Acier blanc 7000W  €569,-  
Premium E60 Inox 3200W  €679,-

Plancha Premium G75   
3 zones de cuisson 
G (Gaz) 
L900 P440 H235 mm
Premium G75 Inox 9000W  €849,-
Premium G75 Acier blanc  9000W  €709,-  

Chariot Fermé Premium 60 
(livré sans couvercle)  
L700/1470 P520 H1035 mm 
Chariot fermé 60 Inox   €739,-   
Chariot fermé 60 Acier blanc  €499,-   
Chariot fermé 60 Acier blanc €499,-  

Chariot Fermé Premium 75 
(livré sans couvercle)  
L1000/1770 P520 H1035 mm  
Chariot fermé 75 Inox   €789,-   
Chariot fermé 75 Acier blanc  €529,-   
Chariot fermé 75 Acier blanc €529,-  

Support Evier 
L905 P645 H1120 mm  €539,- 

Support Plancha 60/75
L905 P645 H1120 mm  €325,-  

Support Desserte 
L905 P645 H1120 mm  €429,- 

Capot Chariot Premium  
Inox 60     €160,-
Inox 75     €180,-
Acier 60 blanc ou noir/gris  €115,-
Acier 60 blanc ou noir/gris  €130,-

Capot Plancha Premium  
Inox 60     €130,-
Inox 75     €150,-
Acier 60 noir    €115,-
Acier 75 noir    €130,-



Modern
Qualité et technique similaire à la série Premium, Modern offre un design plus traditionnel avec ses bouton de commande à l’avant. 
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Combi
L’union de la plancha et du gril, 
deux modes de cuisson complémentaires 
qui en étonneront plus d’un.

Combi Plancha / Gril
Gaz 600W 
L1500 P610 H240 mm  
€1749,- 

Plancha Modern G60 et E60   
2 zones de cuisson 
G (Gaz) - E (Electrique) 
L660 P550 H240 mm 
Modern G60 Inox 7000W  €609,-
Modern G60 Acier noir/gris 7000W  €529,-  
Modern E60 Inox 3200W  €609,-

Plancha Modern G75   
3 zones de cuisson 
G (Gaz) 
L900 P440 H235 mm
Modern G75 Inox 9000W  €809,-
Modern G75 Acier noir/gris 9000W  €639,-  

Meuble  
Table roulante acier noir et blanc mat  
L1400/2300 P500 H990 mm 
€919,- 

Chariot Fermé Modern 60 
(livré sans couvercle)  
L750/1520 P550 H980 mm 
Chariot fermé 60 Inox   €549,-   
Chariot fermé 60 Acier noir/gris €349,-  

Capot Plancha Modern  
Inox 60     €109,-
Inox 75     €129,-
Acier 60 noir    €89,-
Acier 75  noir   €109,-

Chariot Fermé Modern 75 
(livré sans couvercle)  
L900/1670 P550 H980 mm   
Chariot fermé 75 Inox   €579,-   
Chariot fermé 75 Acier noir/gris €379,-  

Housse Chariot  
H 890 Premium 60  €99,- 
H 1030 Premium 75  €95,- 
H 790 Modern 60   €90,-
H 940 Modern 75   €99,- 
H 945 Meuble Cuisine  €99,- 
H 1570 Combi   €119,- 

Housse Plancha 
H 770 Premium 60  €55,- 
H 920 Premium 75  €65,- 
H 680 Modern 60   €55,- 
H 830 Modern 75   €65,-  
H 1520 Combi   €99,-   

Planche à découpe 
et couteaux  
€89,- 
Coffret ustensiles  
€89,- 

La Bible de la Plancha 
€25,- 

Malette 3 ustensiles
€69,-
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Storage Corten
D85 H100  €1795,-
D100 H100  €1995,-

Storage Black
D85 H100  €1795,-
D100 H100  €1995,-

Ofyr Classic Corten
D85 H100  €1695,-
D100 H100  €1895,-

Ofyr Classic Black
D85 H100  €1695,-
D100 H100  €1895,-

Ofyr Classic Concrete
D85 H100  €1895,-
D100 H100  €1995,-

Couvercle Black
D50   €99,-
D60   €109,-
D85   €169,-
D100   €179,-
Roulettes 
disponibles pour le modèle 100
€249,-

Ofyr Classic
Le Classic est la quintescence d’Ofyr. Conçu pour s’adapter à tous les environements, 
Ofyr Classic reste un bel objet même lorsque vous ne l’utilisez pas. 
Allumez-le et vous transformerez chaque instant en un moment inoubliable.

Ofyr Storage
Le Storage, disponible en D85 et D100 cm. C’est le style et la simplicité d’Ofyr avec en 
plus la possibilité de stocker du bois. Seul ou associé à d’autres références comme le 
Butcher Block, le Storage est remarquable.

Grille
D85  €185,-
D100  €195,-

Brazilian grill
D100  €229,-

Wood Bag 
€16,- 

Set 
€59,- 

Tablier  €159,-
Buffadoo €219,- Burette €27,-

Spatule pro €30,-
Gants €65,-

Porte brochette
D100   €219,-
Set de 3 piques  €69,-

Bloc couverts 
€69,-  
Set couverts 
€69,-  
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Island Black, plan de travail bois
D85 H100 €2295,-
D100 H100 €2695,-

Island Corten, plan de travail bois
D85 H100 €2295,-
D100 H100 €2695,-

Option plan de travail céramique
Clair disponible sur black €200,-  
Foncé disponible sur Corten et Black €200,-

Ofyr Island 
L’Island est un tout-en-un qui combine design inimitable et grande fonctionnalité, 
notamment grâce à son plan de travail pour vos préparations, à son rangement d’ustensiles 
et à son espace stockage de bois. Il est disponible en acier Corten et en acier laqué noir, 
tant en 85cm qu’en 100cm. En outre, trois matériaux sont proposés pour le plan de travail. 
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Butcher Corten 45
Butcher bois   €895,-  
Butcher céramique foncée  €1095,- 

Wood Storage Dressoir 
Corten ou black 

L100 P45 H90cm 
€695,- 

Wood Storage 100
Corten ou black L100 P45 H216cm   €1195,- 

Wood Storage Cabinet
Corten ou black  L100 P45 H135cm  €795,- 
Wood Storage 200
Corten ou black  L200 P45 H216cm  €2195,- 

Storage 90  
Corten Butcher bois   €1095,-  
Corten Butcher céramique foncée  €1495,-
Black Butcher bois   €1095,-  
Black Butcher céramique foncé €1495,- 
Black Butcher céramique claire €1495,- 
Storage 135  
Corten Butcher bois   €1495,-  
Corten Butcher céramique foncée €1895,-

Ofyr Butcher block  
Nos Butcher Blocks sont de véritables plans de travail. Ils sont pratiques et solides. 
Le bac à accessoires et condiments est intégré à l’ensemble. 
Disponibles en versions ouverts, vous pourrez les composer à votre goût, 
Corten ou acier laqué noir assorti aux plans de travail en bois ou céramique. 

Ofyr Wood Storage
Nos Wood Storages permettent de stocker le bois d’une façon pratique et différente. 
Les outils sont à l’abri grâce à la dernière étagère fermée ou les inserts.

Wood Storage 300
Corten  L300 P45 H216cm
€2995,- 
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Une Oasis de bien-être Pour tout votre corps
Créés en 1986 à Los Angeles, les spas Softub 
sont fabriqués aux Etats-Unis et exportés 
dans de nombreux pays. 
À l’origine, un groupe d’ingénieurs, en 
observant le marché du spa, a souhaité 
développer un nouveau concept de spas 
résistants, confortables, mobiles, au coût 
raisonnable et incluant les meilleures fonc-
tionnalités. Le concept du spa écologique 
était né. 
Le Softub utilise une technologie brevetée, 
unique, qui le distingue toujours à l’heure 
actuelle et qui en fait un spa durable et peu 
énergivore. 

Portable
Légers, faciles à installer. Les Softub sont 
des spas mobiles, les seuls vrais spas 
portables au monde, ce qui permet de ne 
jamais être limité à un seul emplacement 
d’installation.

Efficacité énergétique
Softub est le leader mondial pour la tech-
nologie de récupération de chaleur, en 
incorporant la pompe et le chauffage dans 
une seule unité « Hydromate ».
L’excès de chaleur du moteur est utilisé 
pour chauffer l’eau, ce qui permet de garder 
la consommation d’énergie à un minimum.

Flexible et confortable
Pour un maximum de flexibilité, la forme 
circulaire de chaque bassin est conçue 
pour permettre de se déplacer à l’intérieur 
du spa, de changer de position avec facilité 

par un mouvement rotatif et un nombre 
infini  de possibilités pour s’assoir et s’al-
longer.

Silencieux
Prenez du plaisir en vous relaxant en toute 
tranquillité. Grâce à leur technologie de 
pointe, les spas Softub sont parmi les plus 
silencieux du marché.

Une eau pure
Le système de purification d’eau auto-
matique à l’ozone permet un programme 
intensif de nettoyage de l’eau. De ce fait, 
chaque bain a lieu dans une eau propre de 
haute qualité.

Flexible et confortable
Aucun autre spa ne peut dépasser le Softub 
pour le confort, l’installation et l’utilisation. 
La forme souple mais stable de la structure 
en Polybond permet un confort inégalable 
dans n’importe quelle position et rend le 
Softub aussi confortable qu’un canapé.

Résistance aux intempéries
Quel que soit le temps, soleil, pluie, gel ou 
neige, le revêtement extérieur en Leathertex 
des spas Softub leur assure une longue 
durée de vie, des coloris résistants à l’usure 
pour une durabilité totale.

Elégant
Finition aspec cuir, coloris modernes, 
accessoires pratiques, Softub est attirant 
avec son design chic de haute qualité.

Relaxe, réduit les hormones de stress, améliore 
le sommeil et soulage les douleurs.
 
Relache les muscles du cou et des épaules, 
favorise la circtuation et l’élasticité. 

Facilite le travail cardiaque et renforce 
les muscles respiracoires, active le flux 
lymphatique, stimule le métabolisme. 

Revigore, ralentit la tension, relaxe, supprime 
les douleurs de la colonne vertébrale, au 
fessier et articulations pelviennes. 

Stimule la circulation sanguine, détoxifie et 
régénère la peau. 

Stimule le système immunitaire et le fonc-
tionnement des organes (appareil digestif, 
vésicule, reins... ). 

Relaxe, améliore les mouvements, renforce  
et enlève les douleurs aux articulations des 
hanches, des genoux et des chevilles, tendons, 
ligaments et capsules articulaires.

Les massages ciblés, stimulants et la chaleur 
du Softub entre tiennent le corps et apportent 
une parfaite harmonie. L’uti lisation réguliaire 
du Softub apporte énergie et sérénité dans 
votre vie.

Le bénéfice d’un massage à l’eau chaude 
qui active natu rellement les pouvoirs de 
dé fenses de l’organisme. Grâce à  l’hydro-
thérapie, autant les douleurs lombaires que 
arti culaires sont soulagées. Softub stimule 
la circulation sanguine et le métabolisme, 
ce qui apporte une amélioration de la santé 
générale.

Un bain bouillonnant dans un spa Softub 
aide à  libérer des endorphines, réduit natu
rellement les douleurs et apporte une vraie 
sensation de bien-être. Le massage enlève 
les tensions musculaires et re laxe les parties 
du corps sous pression.
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Couleurs
Classic Line

Premium Line

Almond

Sapphire

Sapphire

Port

Camel Charcoal

Graphite

Pearl

Mocca

Forest

Couleurs
intérieures

Sporster 
Ø Extérieur: 150cm, capacité: 530 L
Classic Line €5990,- 
Prémium Line  €6990,-
Legend
Ø Extérieur: 180cm, capacité: 830 L
Classic Line €6990,- 
Prémium Line  €7490,-
Resort
Ø Extérieur: 200cm, capacité: 1.130 L
Classic Line €7.990,-
Poséidon
Ø Extérieur: 200cm, capacité: 1.130 L
Prémium Line  €9.490,-

S’adapte à vos envies
1. Emplacement
Votre spa Sofrub sera livré chez vous dans 
son conditionnement de transport et pren-
dra place directement au sein de votre 
endroit favori. L’avantage réside dans les 
dimensions du spa particulièrement réflé-
chies, que ce soit pour 2 ou 6 personnes ! 
Les spas Softub peuvent franchir toutes les 
portes standard, dans le but d’une intégra-
tion intérieure mais également extérieure 
et tout particulièrement sur les terrasses 
citadines.

2. Mise en place
Toujours la simplicité en ligne de mire. 
Lorsque le bassin et l’Hydromate sont ins-
tallés dans le lieu défini, les deux sections 
sont assemblées.

3. Installation
Une simple prise de courant ordinaire et un 
tuyau d’arrosage suffisent. Il ne vous reste 
plus qu’à le remplir avec son couvercle 
thermique pour accélérer la montée de la 
température.
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Terrasses



34

La terrasse devient au fil du temps la pièce supplémentaire de la maison, où il est agréable 
de passer du temps dans un environnement convivial. Pergola, cuisine de jardin, spa, 
mobilier confortable sont autant d’accessoires que l’on souhaite mettre en évidence sur 
un revêtement de sol chaleureux.  L’intérêt pour les revêtements extérieurs en bois et 
en composite ne cesse de grandir. Le bois est considéré comme un matériau à la fois 
esthétique et chaleureux destiné aux terrasses et offre le gros avantage de s’intégrer har-
monieusement dans tous les styles de construction. Le composite aura la préférence des 
clients soucieux du peu d’entretien qu’il réclame ainsi que de la constance de son aspect 
dans le temps.

Issus de forêts européennes, les bois ré-
gionaux auront subi, pour la majorité 
d’entre eux, un prétraitement leurs confé-
rant l’imputrescibilité qu’ils ne développent 
pas comme leurs cousins exotiques. La 
technique autoclave est la plus répendue, 
en particulier pour les bois tels que le Pin 
Maritime ou le Pin Sylvestre. D’autres trai-
tements, thermiques ou chimiques sont 
également utilisés. 
Outre les considérations écologiques es-
sentiellement liées à la gestion des forêts 
dont ces bois sont issus, c’est souvent 
leurs prix plus bas qui plaide en leur faveur. 
Une attention particulière devra leur être 
apportée afin de leur garantir une espé-
rance de vie importante. 

Adoptée surtout pour la constance de son 
aspect dans le temps et sa facilité d’entre-
tien, la terrasse composite représente une 
alternative responsable puisqu’utilisant 
des « déchets » de bois et étant totalement 
recyclable.
Nous avons sélectionné uniquement des 
lames pleines, non alvéolées, réalisées à 
base de PEHD et présentant une densité 
minimum de 1200kg/m³. Ces caractéris-
tiques garantissent une solidité et une sta-
bilité dimensionnelle optimum.
La mise en œuvre, toujours à l’aide de clips 
permettant une dilatation longitudinale, est 
spécifique sur certains points, notamment 
l’écartement entre chevrons et le joint de 
dilatation longitudinal.

Le bois comme le composite seront glis-
sants si, couverts de mousse, ils deviennent 
humides. Seul, un de ces deux phéno-
mènes ne provoque pas de glissance. Les 
terrasses striées ont toutefois tendance à 
se gorger de mousse plus rapidement. Par 
conséquent, il est plus que conseillé de 

Bois régionaux ou essences exotiques…

Composite

Lisse ou striée...
Les essences exotiques sont pour la plu-
part naturellement imputrescibles. Aucun 
traitement préalable n’est ici nécessaire. En 
outre, leur dureté supérieure les rend plus 
solides et plus durables à l’usage. La sta-
bilité dimensionnelle accrue autorise dans 
certaines circonstances l’utilisation de 
fixations invisibles moins conseillées pour 
les bois indigènes.
Qualitativement, des caractéristiques telles 
que la proportion épaisseur/largeur ou le 
taux d’humidité du bois garantiront, plus 
que l’essence elle-même, une stabilité di-
mensionnelle correcte.  

nettoyer sa terrasse fréquemment pour évi-
ter l’apparition de mousse. 
Exactement comme un parquet intérieur, on 
peut remettre à neuf une terrasse en bois 
en la ponçant, ce qui plaide clairement en 
faveur du côté lisse, puisque c’est unique-
ment lui que l’on pourra poncer et donc re-
donner son état d’origine.   
Lorsque le bois est exposé sans protection 
au rayonnement solaire et aux intempéries, 
il devient grisâtre avec des nuances selon 
l’environnement. Ce grisonnement n’a au-
cune influence sur la durée de vie de la ter-
rasse mais ne pourra être freiné qu’en ap-
pliquant régulièrement une protection qui 
arrête les rayons UV. La saturation est sans 
conteste la protection idéale. Si seul un 
nettoyage de la terrasse avec une brosse 
s’avère nécessaire, un nettoyeur à haute 
pression peut être utilisé, à condition toute-
fois de ne pas projeter un jet puissant trop 
près du bois afin de ne pas altérer l’état de 
surface, ce qui aura pour effet d’augmenter 
le grisonnement ultérieur. 
Dans le cas d’une terrasse composite, seul 
un balayage à l’eau avec un savon neutre 
ou un nettoyeur haute pression s’avère né-
cessaire, elle ne nécessite pas l’application 
de quelque produit que ce soit de façon ré-
gulière.
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Profil occulte
Le profil occulte permet d’éliminer la vision 
du clip entre les lames. Disponible en lisse 
ou structuré dans tous les coloris.
Epaisseur 23 mm
Largeur 140 mm
Longueur 3000 mm 
€79,-/m²

Essences

Dimensions
Lambourdes

Plots réglables

Protection

Cales

Mode de fixation

Les essences de bois exotique sont d’ori-
gine sud-américaine (Ipé, Cumaru, Gara-
pa…), Africaine (Doussié, tali,…) ou asiatique 
(Bankirai, Merbau,…). Sous nos latitudes, la 
couleur d’origine ne peut être conservée 
que peu de temps. Les prix varient réguliè-
rement durant la saison.

L’application d’un saturateur aura pour 
effet de retarder le phénomène de grisail-
lement et d’éviter les gerçures et autres 
fendillements. Il est conseillé de répéter 
l’opération avant et après l’hiver.
Rendement : +/- 20m²/l/couche.
Le saturateur environnement est dispo-
nible en 6 coloris : naturel, bois clair, chêne, 
bois exotiques, gris vieilli et chêne brûlé.

Le bois exotique est le plus souvent sélec-
tionné pour ses qualités de dureté et de ré-
sistance. L’éloignement avec le sol permet 
l’utilisation de bois résineux traités.

Vis traversante
M5x50 Inox tête fraisée brune ou inox
€0,22-/p

Lambourdes Tali 40x60mm
€6,-/ml
Lambourdes Pin Maritime 
autoclave vert 50x70mm
€5,-/ml

De 3/5 cm à 15-19cm
De €3,3- à €4,7-

A partir de €40,- (520 pièces)

Cumaru Ipé Tali Itauba
Clip B-Fix
Clip B-Fix One Black + vis
€0,9-/p

0,75l €25,-
5l €135,-

Largeur
Il faut toujours avoir à l’esprit que l’aug-
mentation de la largeur va de pair avec 
une instabilité accrue. Plus les lames sont 
larges, plus le jeu entre les lames évoluera 
de façon importante et non uniforme dans 
le temps, tout comme les phénomènes de 
tuilage.
Largeurs standard : de 90 à 145mm.
Les prix augmentent généralement avec la 
largeur des planches.

Epaisseur
Il est nécessaire, suivant la stabilité du 
bois, de garder une certaine proportion 
entre l’épaisseur et la largeur pour des rai-
sons de stabilité dimensionnelle.
Epaisseur standard : de 19 à 23mm.
Les prix augmentent avec l’épaisseur des 
planches.

Longueur
Une terrasse d’une seule longueur de 
planche est esthétiquement très jolie, mais 
la mise en oeuvre de très longues planches 
nécessite souvent de les redresser.
Longueurs standard : de 900 à 5100mm.
Les prix augmentent généralement avec la 
longueur.

Bois européen
Composite

Pin Sylvestre Harmony
Choix noueux, autoclavé vert ou brun 
suivant dimensions, à visser
Dimensions : 22x120x2400 mm
Autocalve vert
Réversible lisse - strié
€22,-/m²
Dimensions : 27x145x4200 mm
Autocalve brun
Lisse
€27,-/m²

Pin Maritime Premium
Choix sans noeud, autoclavé brun, lames 
aboutées, à visser
Dimensions : 22x120x3000 mm
Autocalve brun
Lisse ou strié
€39,-/m²
Dimensions : 27x145x3000 mm
Autocalve brun
Lisse ou strié
€49,-/m²

Ambiante Forest
La structure des lames Forest confèrera un 
aspect luxueux à votre terrasse. Disponible 
en lisse ou structuré dans tous les coloris.
Epaisseur 22 mm
Largeur 137 mm
Longueur 3000 mm
€65,-/m²
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Little Bear Mise en œuvre
Les produits LB sont fabriqués à base de 
poussière de bois d’épicéa certifié. Ils ne 
contiennent aucune substance toxique et 
sont 100% recyclables.
La garantie des produits LB peut aller 
jusque 25 ans. L’ensemble des tests
réalisés en laboratoire ont permis d’estimer 
une durée de vie de plusieurs décennies.
Les produits composite LB sont produits 
au sein de l’Union européenne.
Le mode de fabrication fait partie des plus 
avancés dans le monde.

Les planches en bois ou en composite 
sont, dans tous les cas de figure, fixées sur 
des lambourdes ou des poutres en bois. 
L’épaisseur minimum des lambourdes est 
de 40mm, celle du plancher de 20mm, ce 
qui conduit à une hauteur de 60mm mi-
nimum. L’entre-axe des lambourdes sera 
de +/-40cm dans le cas d’une terrasse en 
bois et +/-30cm dans le cas d’une terrasse 
composite plus flexible. Si les longueurs 
des planches sont identiques, optimiser 
l’entre-axe permet de réduire fortement 
les pertes. Un chainage régulier renforce-
ra la structure tout en facilitant le respect 
de l’entre-axe. La distance entre leurs sup-
ports sera fonction des sections des lam-
bourdes ou poutres. 
La technique à être mise en œuvre pour 
supporter les lambourdes dépandra du sol, 
et en particulier de sa nature, de sa stabili-
té, de sa planéité et bien entendu de la hau-
teur à combler. 

Un sol stable et relativement plan, type 
dalle de béton, carrelages, pavés, avec 
une différence avec le niveau fini comprise 
entre 6 et 10cm peut être considéré comme 
le support idéal. En effet, la mise à niveau 
se fera à l’aide d’un simple calage sous les 
lambourdes. Voir cales plastiques cran-
tées.

Poser une terrasse sur une membrane 
d’étanchéité réclame idéalement des 
cales de caoutchouc destinées à éliminer 
tous risques d’endommagement de cette 
membrane.

Si la hauteur à rattraper est supérieure, 
(jusque 25cm), toujours sur un sol stable, 
l’utilisation de plots réglables facilite gran-
dement le travail.
Dans les cas où le sol n’est pas stable, 
terres rapportées par exemple, ou quand 
la dénivellation ou la hauteur sont impor-
tantes, des fondations béton peuvent être 
nécessaires. Il existe néanmoins une so-
lution non intrusive et qui ne demande au-
cune préparation, ni mouvement de terrain. 
Il s’agit des vis de fondation (voir www.
weasyfix.eu ). Dans ce cas, les lambourdes 
seront souvent remplacées par des poutres 
dont la section doit être calculée.
Quel que soit le système de fixation sé-
lectionné, plus les planches sont longues, 
moins elles sont « droites ». Il sera dès lors 
nécessaire de les redresser lors de la pose. 
Cette opération peut être réalisée à l’aide 
de sangles ou d’un redresseur de planche. 
Les extrémités des planches seront tou-
jours en contact avec une lambourde (il est 
parfois nécessaire de doubler la lambourde 
ainsi que le clip), sauf aux extrémités de la 
terrasse où on peut aménager un porte-à-
faux de quelques centimètres. 

Vis traversantes

Uniquement utilisées pour le bois. Les bois 
exotiques généralement très durs néces-
sitent un préforage afin de ne pas casser 
les vis. On peut utiliser un forêt-alésoir qui 
aménagera un cône d’entrée pour la tête de 
vis de la bonne profondeur. Un alignement 
parfait des vis ainsi qu’une distance par 
rapport aux bords des planches identiques 
améliorera l’esthétique. Un outil permet 
d’ajuster au mieux ces paramètres.  

On préfèrera des vis auto-forantes, à tête 
fraisée, éventuellement brunes et toujours 
en acier inoxydable. Enfin, l’écartement 
entre les planches, déterminé en fonc-
tion de l’essence de bois et de la largeur 
des planches, sera réglé à l’aide de calles 
d’épaisseur ou du gabarit.

Clips pour planches rainurées

Utilisés pour le bois, et toujours pour le 
composite. Ici, le clip est vissé sur la lam-
bourde, prenant les planches en « sandwich 
». L’écartement est déterminé par le clip 
(voir www.bfix.be ).

Spécificités terrasses composite

Pour bien réussir sa terrasse en composite, 
il est impératif de comprendre que ce n’est 
pas du bois... même si cela y ressemble. Le 
paramètre le plus important à intégrer est 
le principe de dilatation de ce matériau. En 
effet, contrairement au bois, le composite 
(2/3 fibre de bois et 1/3 PEHD) se dilate 
sous l’effet de la température dans toutes 
les directions, tant en largeur qu’en lon-
gueur.  Il est dès lors essentiel d’aménager 
un joint de dilatation suffisant en bout de 
lame selon la température du matériau au 
moment de la pose.



Bardages
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Le revêtement de façade au moyen de planches est une technique relativement simple. 
Partout dans le monde on trouve des exemples de bardages qui témoignent de la durabili-
té de ce mode de construction. Le bois est fortement apprécié pour son caractère naturel, 
la diversité de ses teintes et de ses dessins, ses possibilités pratiquement illimitées en 
matière de réalisations architecturales.

Types et dimensions des profils
Tout est possible et une grande variété 
de profils existent, mais ils doivent tous 
permettre un bon écoulement des eaux 
de pluie. Le profil ne peut en aucun cas 
présenter des surfaces, bords ou chants 
où l’eau pourrait stagner. Les bardages à 
claire-voie et à faux claire-voie ont de plus 
en plus la cote pour leur aspect contempo-
rain et aérien. Les grandes largeurs vont 
de pair avec des mouvements importants. 
Il est important de rester dans une saine 
proportion entre l’épaisseur et la largeur, 
de l’ordre de 6 ou 8 si l’assemblage est à 
rainures languettes et suivant la stabilité 
de l’espèce de bois. Même si c’est le pare-
pluie qui assure l’étanchéité de la façade, 
les lames doivent se chevaucher suffisam-
ment. De plus le chevauchement doit être 
suffisant pour permettre le gonflement et 
le retrait des lames dus aux circonstances 
atmosphériques

Les espèces de bois
Toutes les espèces utilisées en menuiserie 
extérieure peuvent être utilisées pour le re-
vêtement de façade. Certaines d’entre elles 
le sont beaucoup plus couramment car 
elles possèdent une caractéristique parti-
culière, elles sont nettement moins denses 
que les espèces tropicales et dès lors en-
gendrent nettement moins d’efforts dans la 
structure portante.
De toutes ces essences, le cèdre emporte 
aujourd’hui la majorité des suffrages, tant 
pour son aspect esthétique que pour ses 
propriétés de longévité importante. Les 
espèces régionales (Pin, Mélèze, Dou-
glas,ect.) sont par contre une alternative 
économiquement très intéressante, en 
particulier combinées aux traitements di-
vers qui leurs confèrent un très bel aspect 
conjugué à de très bonnes caractéristiques 
en termes de longévité.

Mise en œuvre
Les bardages sont fixés sur des chevrons 
horizontaux ou verticaux qui sont à leur 
tour fixés sur la structure porteuse. Il est 
toujours préférable de placer d’abord un 
pare-pluie contre le mur. Ces chevrons 
sont en général en bois résineux préala-
blement traités. On utilise des lattes de ± 
25 ou 30mm d’épaisseur sur ± 50 mm de 
large. L’entre-axe sera de maximum 60 
cm, voir 40 cm si le bardage est mince (< 
15mm). En cas de pose verticale, les lattes 
sont espacées en quinconce afin de per-
mettre l’évacuation de l’eau qui a pénétré 
derrière le bardage. Une lame d’air au dos 
des planches est importante pour tous les 
bardages afin assurer une bonne ventila-

tion, mais surtout pour que l’eau qui pé-
nètre ne rentre pas en contact avec le mur 
ou l’isolation. Dans le même ordre d’idée, 
on ne place pas les lames en contact avec 
le sol afin d’éviter les remontées capillaires. 
Il est conseillé de laisser au moins 15 cm, 
cette disposition permettant également de 
limiter les salissures. 
Afin d’éviter que les lames ne se fissurent 
suite au travail du bois, chaque lame ne 
peut être pourvue que d’une seule fixation 
par chevron, sauf dans le cas de la pose 
à claire-voie. Dans le cas de chevauche-
ment simple et de lames verticales, la fixa-
tion s’opère du côté du chevauchement. 
Pour les profils rainurés languetés, il est 
possible d’obtenir une fixation invisible en 
clouant dans le chanfrein de l’assemblage 
côté languette. Ce côté est placé au-des-
sus afin de ne pas garder l’eau de ruissel-
lement dans la rainure.   Les clous, d’une 
longueur d’au moins 2 fois l’épaisseur des 
lames, sont en acier inoxydable afin de ne 
pas altérer la couleur du bois.

Accessoires de pose
Une finition du travail digne de ce nom 
passe par l’utilisation des accessoires adé-
quats. 

Les options architecturales
Les lames peuvent être posées horizonta-
lement, verticalement, en diagonale ou en-
core en combinant ces options de base. Il 
est donc possible de choisir une exécution 
sobre aux lignes droites ou au contraire 
une architecture ludique permettant de dé-
velopper des motifs divers. Il ne faut tou-
tefois pas oublier que ce choix aura des 
conséquences sur le mode d’évacuation de 
l’eau de pluie, ainsi que l’exécution des rac-
cords aux angles.

Finition et protection du bardage
Certains bois comme le cèdre sont natu-
rellement imputrescibles, d’autres comme 
le pin maritime réclament un prétraitement 
(par exemple l’autoclave) pour résister aux 
intempéries et aux agressions d’insectes. 
Tous, sans traitement de surface, seront 
soumis au phénomène de grisonnement 
sous l’influence du soleil et de la pluie. Ex-
posés à la pollution de l’air, ou proches de 
la végétation, ils perdront leur magnifique 
gris argenté. Il est totalement utopique de 
pouvoir conserver à long terme la couleur 
naturelle d’un bardage en bois. L’application 
d’une protection de type saturateur limitera 
ce phénomène, mais ne le stoppera pas. Une 
saturation grise permettra d’uniformiser la 
surface et d’éviter le ton noirâtre par temps 
de pluie tout en augmentant les intervalles 
de traitement (tous les deux ou trois ans).

Rainuré-langueté
Fixation invisible 

Faux claire-voie
Fixation invisible 

Claire-voie
Fixation visible 

Grille
d’aération

Grille
anti-rongeur

Angle
rentrant

Angle
rentrant

Baguette
d’angle

Baguette
d’angle
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Cèdre faux clairevoie simple Ayus Jointif Meleze double clairevoie

Cèdre faux clairevoie double Ayous clairevoie triple Mélèze vrai clairevoie Sapin Thermo clairevoie triple

Cèdre vrai clairevoie Ayus Manatan Meleze Jointif Sapin Thermo vrai clairevoie

Cèdre Ayus Thermo Mélèze Sapin Thermo
Vrai Clairevoie 18x68mm Parallèlo   
€5,2-/ml HT 
Faux Clairevoie simple 40x76mm   
€98,-/m² HT
Faux Clairevoie double 26x130mm   
€112,-/m² HT
Jointif 18x130mm    
€68,-/m² HT

Vrai Clairevoie 18x68mm Parallèlo    
€4,45-/ml HT  
Faux Clairevoie triple 32x130mm   
€88,-/m² HT
Jointif 15x130mm
€68,-/m² HT
Manatan too 18x130/70/45mm
€67,5-/m² HT

Vrai Clairevoie 18x68mm Parallèlo    
€3,8-/ml HT  
Faux Clairevoie double 26x130mm   
€43,-/m² HT
Jointif 21x130mm 
€29,-/m² HT

Vrai Clairevoie 18x68mm Parallèlo    
€2,5-/ml HT  
Faux Clairevoie triple 32x130mm  
€52,-/m² HT
Faux Clairevoie double 26x130mm 
€48,-/m² HT
Jointif 15x130mm 
€32,-/m² HT
Manatan too 18x130/70/45mm 
€43,5-/m² HT
Jointif 30x135mm noir Onyx
€59,-/m² HT
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