
Nos
CLÔTURES
Le choix de la clôture dépend de sa fonction : garantir votre intimité, empêcher l’intrusion d’animaux 
et/ou de personnes dans votre propriété, vous protéger du vent, retenir la terre en limite de propriété 
(quand il y a une différence de niveau  entre votre terrain et celui de vos voisins) ou simplement 
délimiter votre terrain.

Une fois son usage défini, nous vous 
proposerons différents types de clôture :
- Grillages
- Brande
- Clôtures en bois naturel ou composite
- Clôtures en PVC
- Clôtures en aluminium
- Murs

Bien sûr, la clôture pourra être constituée 
de la combinaison de différents produits.

Vous souhaitez clore votre terrain à moindre coût ? 
Le grillage à mailles soudées (type Pantanet de chez Betafence) se décline en vert ou gris anthracite. 
Si vous préférez une clôture plus rigide, nous vous proposerons les panneaux Zenturo ou Nylofor avec 
plis de renfort.  Ces panneaux peuvent être équipés de lattes d’occultation en PVC (ton bois, vert 
ou anthracite), en bois traité, en bois composite (brun, gris clair, gris foncé) ou en aluminium. Il peut 
également être nécessaire de les poser au-dessus de plaques de soubassement en béton (de 25 
ou 50cm de haut) ou en schiste, pour compenser une dénivellation. Les différents grillages que nous 
utilisons sont galvanisés et plastifiés donc résistants aux UV et à la corrosion. Ils sont garantis 10 ans.

Vous souhaitez un écran opaque, champêtre et naturel, qui vous protège du vent ? 
Pensez à la brande ! Il s’agit de branches de bruyère séchées et tressées en panneaux de clôture, 
avec du fil de fer galvanisé. Nous ne travaillons qu’avec des panneaux de brande, épais de 7cm 
environ. La brande a une durée de vie moyenne de 20 ans.

Vous préférez le bois ? 
Nous vous proposons également une large gamme de produits en bois : claustras, bois composite, 
rondins, lames vénitiennes. 

Vous voulez limiter l’entretien au maximum tout en maîtrisant votre budget ? 
Les clôtures en PVC répondront à vos attentes. Simples lisses, pleines ou brise-vue; blanches, grises, 
beiges ou imitation bois; vous trouverez forcément celle qui vous plaira dans la gamme que nous 
vous présenterons.

Vous voulez une clôture robuste, avec un entretien minimum, assortie aux huisseries de votre 
maison et lui apportant une vraie valeur ajoutée ? 
Nous sommes partenaires de la société SIB, qui dispose de 3 collections de clôtures (Classique, 

Authentique ou Moderne), réalisées à vos mesures et assorties à 
votre portail.

Nous vous proposons également des panneaux design en aluminium 
découpé, dans de nombreux coloris. Véritables éléments de décor, ils 
attireront le regard et présenteront un atrait supplémentaire le soir, 
s’ils sont mis en valeur par un éclairage. Choisissez le modèle qui 
vous plaît chez Ambellya, ou Brand Conception.



Vous avez l’obligation d’élever un mur de clôture ? 
Notre équipe de maçons du paysage réalisera le 
mur de votre choix, en fonction du style que vous 
souhaitez lui donner.

Nos
PERGOLAS ET CLAUSTRAS
Les surfaces allouées aux jardins étant de plus en plus réduites, les pergolas en sont un élément 
important de structure. Elles matérialisent des accès et des passages, abritent des vis-à-vis alentour, 
ou divisent le jardin, produisant alors une illusion d’espace. Elles ne sont plus uniquement des supports 
mais constituent également un cadre dont le but est d’attirer le regard vers son contenu, créant ainsi 
des tableaux naturels. Elles peuvent être en bois, en métal, en cannes de bambou...

Au même titre, les claustras ont plusieurs fonctions. Ils peuvent être un élément de décor et/ou 
protéger votre intimité. En clôture ou à proximité de votre terrasse, ils vous protègeront des regards 
et du vent. 
Par ailleurs, vous n’aurez pas envie de flâner dans votre jardin si vous en voyez la totalité depuis votre 
maison. Ainsi, astucieusement disposés, les claustras en dissimuleront une partie, vous incitant à aller 
voir ce qui est caché derrière et optimisant ainsi l’utilisation de l’espace. De nuit, les claustras ajourés 
éclairés contribueront à créer des jeux de lumières. Ils se déclinent en bois ou en aluminium, sont 
ajourés ou occultants. 
Enfin, des palis d’ardoise scellés verticalement constitueront également un écran durable, 
contemporain et différent.


