
OFFRES VALABLES
JUSQU’AU 28 MAI 2023

Votre spécialiste pergolas et abris !

IBIZA 4003 X 3500 mm
Pergola autoportée
L/A/H lames ouvertes (mm) :
4003 x 3500 x 2665

€008199
Aussi disponible en modèles :

Ibiza 4992 x 3500 mm - Pergola autoportée
L/A/H lames ouvertes (mm) : 4992 x 3500 x 2665 - Prix 9549€00

Ibiza 5980 x 3500 mm - Pergola autoportée
L/A/H lames ouvertes (mm) : 5980 x 3500 x 2665 - Prix 12149€00

Ibiza 4003 x 3500 mm - Pergola adossée
L/A/H lames ouvertes (mm) : 4003 x 3500 x 2665 - Prix 7599€00

Ibiza 4992 x 3500 mm - Pergola adossée
L/A/H lames ouvertes (mm) : 4992 x 3500 x 2665 - Prix 8999€00

Ibiza 5980 x 3500 mm - Pergola adossée
L/A/H lames ouvertes (mm) : 5980 x 3500 x 2665 - Prix 11249€00
Voir descriptions et tarifs en magasin

IBIZA - Pergola bioclimatique
• Pergola autoportante aluminium - Epaisseur : 2.7 mm
• Modèle autoporté : 4 poteaux 154x154 mm - Modèle adossé : 2 poteaux 154x154 mm
• Poutre gouttière 150x260 mm
• Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
• Lames blanches double paroi 211 mm
• Platines de fixation au sol
• Gouttières intégrées avec évacuation des eaux pluviales par les platines des poteaux
• Ouverture et fermeture à l’aide d’une manivelle ou d’une motorisation
• Option pack motorisé lames + éclairage leds périphérique - OFFERT PAR VOTRE MAGASIN*
• Option pack motorisé store

Coloris disponibles : 

Options

Store vertical manuel ou motorisé**
• Toile polyester 37%
    PVC microperforé 53%
• Caisson 100 x 100 mm - Aluminium 

100% recyclable
• Axe en acier galvanisé
• Lame finale
• Garantie : 10 ans

Rideau de verre**
• Rideau de verre feuilleté
• Structure en aluminium
• 4 vantaux
• 4 rails
• Garantie : 10 ans

Baie vitrée**
• 4 vantaux et double vitrage
• Fermeture aluminium sans rupture 

de pont
• Vitrage 4.8.4 double vitrage
• Ouverture sur 2 rails à 50%
• Serrure 1 point
• Garantie : 10 ans

*Option OFFERTE durant la validité de ce catalogue - voir conditions en magasin
**Tarif selon caractéristiques de la pergola. Voir auprès de votre vendeur conseil pour un devis détaillé.

9016
Blanc

7016
Gris anthracite

7036
Gris métallique

1019
Sablé métallique

2100
Noir

OPTION motorisation lames + éclairage leds périphérique : 949€00*
* Descriptif motorisation et éclairage
• Ouverture motorisée - Utilisable à distance via une application sur smartphone.
• Tension - Fréquence 230V - 50Hz / Intensité 0.5A / Couple moteur 10N
• Vitesse 24 tours par minute / Indice de protection IP54
• Éclairage leds
• Puissance led : 14.4 watts au mètre / 4000 K

MOTORISATION + ÉCLAIRAGE LEDS OFFERTS*
*Valable uniquement sur les pergolas Ibiza présentes sur ce tract

et commandées pendant la durée de celui-ci.

JUSQU’AU 28 MAI 2023

Tous ces modèles sont aussi disponibles dans la même Longueur en Avancée 3000 mm
Tarifs et renseignements en magasin

- GARANTIE 10 ANS -



MARBELLA - Pergola bioclimatique
• Pergola en aluminium
• Autoportée : 4 poteaux 100x100 mm - Adossée 2 poteaux 100x100 mm
• Poutre gouttière 137x100 mm
• Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
• Lames blanches simple paroi 212 mm
• Platines de fixation au sol - vis fournies
• Gouttières intégrées avec évacuation des eaux pluviales par les platines des poteaux
• Ouverture et fermeture à l’aide d’une manivelle ou d’une motorisation
• Option pack motorisé lames + éclairage leds périphérique - OFFERT PAR VOTRE MAGASIN*
• Option pack motorisé store

Options

Coloris disponibles : 

9016
Blanc

7016
Gris anthracite

7036
Gris métallique

1019
Sablé métallique

2100
Noir

*Option OFFERTE durant la validité de ce catalogue - voir conditions en magasin
**Tarif selon caractéristiques de la pergola. Voir auprès de votre vendeur conseil pour un devis détaillé.

Store vertical manuel ou motorisé**
• Toile polyester 37%
    PVC microperforé 53%
• Caisson 100 x 100 mm 

Aluminium 100% recyclable
• Axe en acier galvanisé
• Lame finale
• Garantie : 10 ans

Rideau de verre**
• Rideau de verre feuilleté
• Structure en aluminium
• 4 vantaux
• 4 rails
• Garantie : 10 ans

Baie vitrée**
• 4 vantaux et double vitrage
• Fermeture aluminium sans rupture 

de pont
• Vitrage 4.8.4 double vitrage
• Ouverture sur 2 rails à 50%
• Serrure 1 point
• Garantie : 10 ans

- GARANTIE 10 ANS -

* Renseignements dans votre magasin

Du devis à la pose*,
une équipe d’experts à votre service.

Votre EXPERT pergolas et abris

Pergola Marbella
4007 x 3500 mm

MARBELLA 4087 X 3500 mm
Pergola autoportée
L/A/H lames ouvertes (mm) :
4087 x 3500 x 2665

€004849

OPTION motorisation lames + éclairage leds côtés latéraux : 899€00*
* Descriptif motorisation et éclairage
• Ouverture motorisée - Utilisable à distance via une application sur smartphone.
• Tension - Fréquence 230V - 50Hz / Intensité 0.5A / Couple moteur 10N
• Vitesse 24 tours par minute / Indice de protection IP54
• Éclairage leds
• Puissance led : 14.4 watts au mètre / 4000 K

Aussi disponible en modèles :

Marbella 5082 x 3500 mm - Pergola autoportée
L/A/H lames ouvertes (mm) : 5082 x 3500 x 2665 - Prix 5749€00

Marbella 6077 x 3500 mm - Pergola autoportée
L/A/H lames ouvertes (mm) : 6077 x 3500 x 2665 - Prix 7899€00

Marbella 4097 x 3500 mm - Pergola adossée
L/A/H lames ouvertes (mm) : 4097 x 3500 x 2665 - Prix 4649€00

Marbella 5092 x 3500 - Pergola adossée
L/A/H lames ouvertes (mm) : 5092 x 3500 x 2665 - Prix 5499€00

Marbella 6087 x 3500 mm - Pergola adossée
L/A/H lames ouvertes (mm) : 6087 x 3500 x 2665 - Prix 7299€00
Voir descriptions et tarifs en magasin

Tous ces modèles sont aussi disponibles dans la même Longueur en Avancée 3000 mm
Tarif et renseignements en magasin

MOTORISATION + ÉCLAIRAGE LEDS OFFERTS*
*Valable uniquement sur les pergolas Marbella présentes sur ce tract

et commandées pendant la durée de celui-ci.

JUSQU’AU 28 MAI 2023



L/A/H totale (mm) : 4000 x 4000 x 2400
• Structure aluminium. Peinture époxy coloris gris anthracite. Visserie acier
• 4 pieds 120 x 120 mm. Epaisseur : 1.5 mm
• Gouttières intégrées avec évacuation des eaux pluviales par les platines des poteaux.
• Toit plat. Couverture bioclimatique en aluminium. Peinture époxy coloris blanc
    Disponible en gris anthracite sur commande
• 2 zones d’ouverture indépendantes. Lames orientables. 60 lames. Forme demi lame ouverte
• Ouverture de toit 0° à 90° - Ouverture manuelle par treuil
• Option : stores 4000 mm compatibles
• Garantie : 2 ans + 3 ans (2 ans de garantie légale + 3 ans supplémentaires de garantie fournisseur)

ERIS - Pergola autoportée
Toit bioclimatique à lames
Ouverture manuelle
4000 x 4000 mm

Aussi disponible en modèle :
ERIS - Pergola autoportée - 4000 x 4000 mm
Toit bioclimatique à lames - Ouverture motorisée + éclairage LEDS

L/A/H totale (mm) : 4000 X 4000 X 2400
Même descriptif SAUF :
• Ouverture motorisée par boitier de commande ou télécommande - Moteur 36w. Norme IP65
• Eclairage par ruban leds (6000/6500 Kelvin). 624 lumen

€005399
Au lieu de 5699€00

€004199
Au lieu de 4499€00

OPTIONS disponible sur toutes les pergolas ci-dessus :
Store L (mm) : 3000 - Prix 599€00* / Store L (mm) : 4000 - Prix 699€00*

Aussi disponible en :
Eris - Pergola autoportée L/A/H (mm) : 4000 x 2961 x 2400
Ouverture manuelle - Prix 2999€00*
Eris - Pergola autoportée L/A/H (mm) : 4000 x 2961 x 2400
Ouverture motorisée - Prix 4199€00*

1 STORE OFFERT*
*Conditions en dos de tract

Aussi disponible en modèle :
ZÉPHIR - Pergola autoportée - 5742 x 4001 mm
Toit bioclimatique à lames - Ouverture motorisée + éclairage LEDS

L/A/H totale (mm) : 5742 X 4001 X 2400
Même descriptif SAUF :
• 6 pieds 120x120 mm. Epaisseur 1.5 mm

ZÉPHIR - Pergola autoportée
Toit bioclimatique à lames
Ouverture motorisée + éclairage LED
4000 x 2960 mm

€004699

€009499
1 STORE OFFERT*

Aussi disponible en :
Zéphir - Pergola adossée L/A/H (mm) : 4005 x 2814 x 2250 (dessous)/2550 (hors-tout)
Ouverture motorisée - Prix 4590€00*
Zéphir - Pergola adossée L/A/H (mm) : 5480 x 3850 x 2250 (dessous)/2550 (hors-tout)
Ouverture motorisée - Prix 9490€00*

1 STORE OFFERT*

1 STORE OFFERT*

OPTIONS disponible sur toutes les pergolas ci-dessus :
Store L (mm) : 3000 - Prix 599€00* / Store L (mm) : 4000 - Prix 699€00*

L/A/H totale (mm) : 4000 x 2960 x 2400
• Structure aluminium. Peinture époxy coloris gris anthracite ou blanc. Visserie acier
• 4 pieds 120 x 120 mm. Epaisseur 2 mm
• Gouttières intégrées avec évacuation des eaux pluviales par les platines des poteaux.
• Toit plat. Couverture bioclimatique en aluminium. Peinture époxy coloris blanc.
    Disponible en gris anthracite sur commande
• 1 zone d’ouverture. Ouverture de toit 0° à 90°. 30 lames doubles orientables. l. de lames : 150 mm.
• Ouverture motorisée par boitier de commande ou télécommande - Puissance moteur : 36w. Norme IP65
• Eclairage par ruban leds (6000/6500 Kelvin. Teinte blanc/bleu) 364 lumen
• Garantie: 2 ans + 3 ans (2 ans de garantie légale + 3 ans supplémentaires de garantie fournisseur)

Concepteur et fabricant Français de PERGOLAS SUR MESURE 
Votre magasin travaille en étroite collaboration avec Tellier 
Protec pour créer la pergola de votre projet.

La pergola, un espace à vivre. 

Concepteur et fabricant Angevin, Tellier Protec est un spécialiste de la 
pergola à lames orientables de haute technicité sur mesure.

Gamme complète de pergolas adossées ou autoportées, Toutes les 
pergolas sont motorisées avec des options de série parmi lesquelles : 
pluviomètre, nanomètre, éclairage LED d’ambiance en périphérie, (...).

Chaque modèle peut aussi être agrémenté de nombreuses options 
et personnalisations comme les stores verticaux pour chaque face 
latérale, l’éclairage intégré aux lames, le chauffage...

Pour + de renseignements : rendez-vous dans votre magasin.

Vivez votre extérieur différemment.
À CHACUN SES CHOIX...

- GARANTIE 10 ANS -

Pergolas SUR MESURE 

Fabrication Française



L/A/H totale (mm) : 4000 x 3500 x 2300/2700
• Structure aluminium. Peinture cataphorèse coloris gris anthracite. Visserie inox
• 3 poteaux ovales. Hauteur (avant) 2300 mm. Diamètre : 115 x 90 mm
• Hauteur accroche murale : 2700 mm environ
• Toit incliné. Couverture polycarbonate 3 couches fumées. Epaisseur 6 mm 160gr/m2. Protection UV 

index 6
• 2 zones d’ouverture indépendantes. Toiture coulissante manuelle 2 x 3 volets. 
• Gouttières intégrées avec évacuation des eaux pluviales par les platines des poteaux.
• Ouverture manuelle par système de tringle
• Garantie : 2 ans

ATHEZZA - Pergola adossée 
Toit à lames orientables 
Ouverture manuelle
4000 x 3500 mm

L/A/H totale (mm) : 6000 x 3000 x 2300/2650
• Structure aluminium. Peinture époxy coloris gris anthracite. Visserie inox
• 3 poteaux doubles 100 x 100 mm. Hauteur (avant) 2300 mm. 
• Hauteur accroche murale : 2650 mm environ
• Toit incliné. Couverture lames orientables en aluminium. Largeur de lames : 130 mm. 
• Ouverture manuelle par système de manivelle
• Glissière de stores intégrées (stores en option)
• Gouttières intégrées avec évacuation des eaux pluviales par les platines des poteaux.
• Garantie : 2 ans

CANBERRA - Pergola adossée 
Toit à lames orientables 
Ouverture manuelle
6000 x 3000 mm

L/A/H totale (mm) : 6000 x 3000 x 2400
• Structure aluminium. Peinture époxy coloris gris anthracite. Visserie inox
• 3 poteaux doubles 100 x 100 mm. Hauteur (avant) 2400 mm. 
• Hauteur accroche murale : 2400 mm environ
• Toit plat. Couverture lames orientables en aluminium. l de lames : 130 mm. 
• Ouverture manuelle par système de manivelle
• Glissière de stores intégrées (stores en option)
• Gouttières intégrées avec évacuation des eaux pluviales par les platines des poteaux.
• Garantie : 2 ans

SEATTLE - Pergola adossée 
Toit à lames orientables 
Ouverture manuelle
6000 x 3000 mm

Aussi disponible en modèle :
EDENA - Pergola adossée - 6000 x 3500 mm
Toit polycarbonate coulissant - Ouverture manuelle

L/A/H totale (mm) : 6000 X 3500 X 2300/2700
Même descriptif SAUF :
• Toit incliné. 3 zones d’ouverture indépendantes.
• Toiture coulissante manuelle 3x3 volets.

€003999

OPTIONS disponibles sur modèle Edena :
Store frontal L (mm) : 3000 - Prix 499€00* / Rideau sous toit - Prix 299€00*

OPTIONS disponibles sur modèle Athezza :
Store frontal L (mm) : 2000 - Prix 369€00* / Rideau sous toit - Prix 299€00*

OPTIONS disponibles :
Store frontal L (mm) : 3000 - Prix 539€00* 

OPTIONS disponibles :
Store frontal L (mm) : 3000 - Prix 539€00* 

Rideaux sous toit in
clus

*Voir descriptions des stores et rideaux sous toit en magasin

L/A/H totale (mm) : 4000 x 3500 x 2140/2700
• Structure aluminium. Pieds acier. Peinture cataphorèse coloris gris anthracite. Visserie inox
• 3 poteaux rectangulaires galbés. 80 x 40 mm. Hauteur (avant) 2140 mm. Epaisseur 1.5 mm
• Hauteur accroche murale : 2700 mm environ
• Gouttières et descentes de gouttières intégrées
• Toit incliné. Couverture polycarbonate fixe. Polycarbonate 2 couches fumées. Polycarbonate 

épaisseur 6 mm. Protection UV index 6 UV50.
• 1 toile de toit coulissante. Tissus : polyester 160 gr/m2. Ouverture manuelle par système de cordes/ poulies
• Garantie: 2 ans

OSLO - Pergola adossée 
Toit polycabonate fixe
+ toiles de toit coulissantes
ouverture manuelle
4000 x 3500 mm

€00
Au lieu de 1795€00
1549

€002449
Au lieu de 2690€00

Aussi disponible en modèle :
STOCKHOLM - Pergola adossée - 6000 x 3500 mm
Toit polycarbonate fixe 
+ toiles de toit coulissantes - ouverture manuelle

L/A/H totale (mm) : 6000 X 3500 X 2140/2700
Même descriptif SAUF :
• 2 toiles de toit coulissantes.

€00
Au lieu de 3790€00
3590 €00

Au lieu de 3790€00
3590

€002899
Au lieu de 3049€00

Au lieu de 4199€00



Un projet?
Notre équipe d’experts vous accompagne tout au long de sa réalisation.

Rendez-vous d’étude et de conseils*    Livraison de votre pergola à domicile*    Service de pose par une équipe qualifiée*

Fort de ses années d’expériences, votre jardinerie Vive le jardin s’est entourée de différents fournisseurs, fabricants et prestataires
de qualité avec qui elle travaille en étroite collaboration pour vous permettre de créer l’extérieur qui vous ressemble.

    * Renseignements auprès de votre spécialiste en magasin

Votre EXPERT pergolas et abris

L/A/H totale (mm) : 3600 x 3000 x 2300
• Structure aluminium. Peinture époxy coloris gris anthracite. Visserie acier.
• 4 poteaux 115 x 115 mm. Hauteur totale 2300 mm.
• Gouttières intégrées avec évacuation des eaux pluviales par les platines des poteaux.
• Toit plat. Couverture bioclimatique en aluminium. Peinture époxy coloris gris anthracite ou argent.
• 2 zones d’ouverture indépendantes Lames orientables. 64 lames  + 2 lames de finition. Largeur de lames : 110 mm
• Ouverture manuelle par système de  manivelle
• 4 rideaux fournis. Tissus : polyester 180 gr
• Garantie : 2 ans

KIOSKO- Pergola autoportée 
Toit bioclimatique à lames 
Ouverture manuelle
3600 x 3000 mm

Rideaux inclus

Aussi disponible en modèle :
KIOSKO XL - Pergola autoportée
5400 x 3000 mm
Toit bioclimatique à lames - Ouverture manuelle

L/A/H totale (mm) : 5400 X 3000 X 2300
Même descriptif SAUF :
• 6 poteaux : 4 poteaux 115 x 115 mm + 2 poteaux 115 x 60 mm - Hauteur totale 2300 mm
• 6 rideaux fournis
• Toit couverture bioclimatique 96 lames + 3 lames de finition.
• 3 zones d’ouverture indépendantes

€003999
Au lieu de 4399€00

Aussi disponible en modèle :
KIOSKO XXL - Pergola autoportée
7200 x 3500 mm
Toit bioclimatique à lames - Ouverture manuelle

L/A/H totale (mm) : 7200 X 3500 X 2300
Même descriptif SAUF :
• 6 poteaux : 4 poteaux 115 x 115 mm + 2 poteaux 115 x 60 mm
• Toit couverture bioclimatique 152 lames + 4 lames de finition.
• 4 zones d’ouverture indépendantes

€005399
1 STORE OFFERT*

OPTIONS disponibles sur modèle Kiosko XXL :
Store latéral L (mm) : 3300 - Prix 529€00*
Store frontal L (mm) : 3400 - Prix 539€00*

L/P. (mm) : 4000 x 3000
• Store autoportant avec 2 accroches rapides. Pose en façade. Coffre fermé pour une protection totale de la toile 
• Réglage de la hauteur latérale des bras. Griffe variateur : alignement barre de charge au coffre et plot 

de guidage
• Toile acrylique teintée dans la masse 300 g/m2. Traitement imperméabilisant, double couture.
• Résistance suivant norme européenne EN13561 : 2015. Profil extrudé aluminium et pièce fonderie.
• Motorisation NFI et récepteur radio avec télécommande individuelle. Transmission par 2 câbles.
• Garantie : 10 ans

Aussi disponible en modèles :
Store Soléal L/P. (mm) : 5000 x 3000 mm - Prix 2195€00
Store Soléal  L/P. (mm) : 5000 x 3500 mm - Prix 2495€00
Store Soléal L/P. (mm) : 6000 x 3000 mm - Prix 2649€00
Store Soléal L/P. (mm) : 6000 x 3500 mm - Prix 2895€00
Voir descriptions et tarifs en magasin

STORE BANNE - COFFRE INTÉGRAL - SOLÉAL
Profondeur (projection) max. : 3000 mm
4000 x 3000 mm

- GARANTIE 10 ANS -

€00*1749
*Offre valable jusqu’au 31/03/2023

€00
Au lieu de 2999€00
2649

*Selon stocks disponibles en magasin



€009995
ABRIS DE SPA - TOIT PLAT SPA 33
L/P/H (mm) : 3200 x 3200 x 2400

Idéal pour abriter votre spa.
• Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100 mm
• Toiture : panneaux acier laqué isolé avec mousse polyuréthane
   haute densité 30 mm avec double renfort
• Écoulement de l’eau par les gouttières périphériques aluminium,
   sortie d’eau dans les angles
• Quatre baies coulissantes de quatre vantaux deux rails
• Garantie : 10 ans
Coloris disponibles : 

9016
Blanc

7016
Gris anthracite

7036
Gris métallique

1019
Sablé métallique

2100
Noir

- GARANTIE 10 ANS -

Aussi disponible en modèles* :
Images de gauche à droite

Abris de spa - Pans spa 33
L/P/H (mm) : 3200 x 3200 x 2600 mm - Prix 9595€00

Abris de spa - Poly spa 33
L/P/H (mm) : 3200 x 3200 x 2600 mm - Prix 10295€00
*Voir descriptions en magasin*Pans spa *Poly spa

Votre magasin s’est entouré d’experts en la matière pour vous accompagner dans les démarches nécessaires*.

                                                          * Autorisations d’urbanisme : déclaration préalable de travaux, ... - Renseignements en magasin

Besoin d’être accompagné dans vos démarches administratives?

Votre EXPERT pergolas et abris

€009995
POOL HOUSE - CAMOMILLE 333
L/P/H (mm) : 6400 x 3250 x 2400

Le tout en un de votre jardin.
• Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100 mm
• Toiture : panneaux acier laqué isolé avec mousse polyuréthane
   haute densité 30 mm avec double renfort
• Écoulement de l’eau par les gouttières périphériques aluminium,
   sortie d’eau dans les angles
• Mur : panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40 mm
   avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc coté intérieur/      
   coloris gris anthracite extérieur
• Porte de Garage Battant avec Hublot 442.12.4
• Porte de service aluminium, serrure sept points de fermeture et deux points     
anti-dégondage inox des 2 cotés.
Garantie : 10 ans
Coloris disponibles : 

- GARANTIE 10 ANS -

Aussi disponible en modèles* :
Camomille 334 L/P/H (mm) : 6400 x 4250 x 2400 mm - Prix 11595€00
Camomille 443 L/P/H (mm) : 8400 x 3250x 2400 mm - Prix 11595€00
Camomille 444 L/P/H (mm) : 8400 x 4250 x 2400 mm - Prix 13395€00
Camomille 553 L/P/H (mm) : 10400 x 3250 x 2400 mm - Prix 12995€00
Camomille 554 L/P/H (mm) : 10400 x 4250 x 2400 mm - Prix 14495€00
*Voir descriptions en magasin

9016
Blanc

Extérieur
7016

Gris anthracite

Intérieur

Vue de face Vue de côté



€004949

€003695

CARPORT TOIT PLAT AVEC DÉGAGEMENT
L/P/H (mm) : 6000 x 3000 x 2400

Carport pratique isolé, étanche et robuste.
• Montants et gouttières 100 x 100 mm
• Panneaux de toiture : acier isolant 30 mm blanc
• Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
• Platines de fixation au sol
• Vis de fixation fournies
• Option dégagement côté gauche ou droit
• Garantie : 10 ans

Option : kit leds périphérique

Coloris disponibles : 

9016
Blanc

7016
Gris anthracite

7036
Gris métallique

1019
Sablé métallique

2100
Noir

CARPORT GRANDLUX CINTRÉ
L/P/H (mm) : 5000 x 3000 x 2500

Carport pratique isolé, étanche et robuste.
• Poteau 150x150 mm. Poutres 100x100 mm. Gouttière 93x141 mm. Chevron 80x40 mm
• Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
• Polycarbonate translucide 10 mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé
• Profil IPN à sceller au sol 800 mm
• Vis de fixation fournies
• Garantie : 10 ans

Coloris disponibles : 

9016
Blanc

7016
Gris anthracite

7036
Gris métallique

1019
Sablé métallique

2100
Noir

- GARANTIE 10 ANS -

- GARANTIE 10 ANS -

Vue de face
Toit cintré

Vue de côté

€009569
GARAGE - POLY-GARAGE 53
L/P/H (mm) : 5250 x 3250 x 2565

Garage pratique isolé, étanche pour optimiser le rangement.
• Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100 mm
• Toiture : polycarbonnate traité anti-uv, alvéolaire, 10 mm, clair + protection microperforée + 

protection renforcée en aluminium avec un systéme coupe goutte. Pente 10 %
• Mur : panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40 mm avec parement gris lisse en acier 

laqué et nervuré blanc coté intérieur/coloris gris anthracite extérieur
• Porte de Garage Battant Lisse
• Porte de service aluminium, serrure sept points de fermeture et deux points anti-dégondage inox 
   des 2 cotés.
• Garantie : 10 ans

Coloris disponibles : 

- GARANTIE 10 ANS -

- GARANTIE 10 ANS -

Aussi disponible en modèles* :
Poly-garage 54 L/P/H (mm) : 5250x 4250 x 2565mm - Prix 10499€00
Poly-garage 55 L/P/H (mm) : 5250x 5250 x 2565 mm - Prix 11499€00
Poly-garage 63 L/P/H (mm) : 6250x 3250 x 2655 mm - Prix 10599€00
Poly-garage 64 L/P/H (mm) : 6250x 4250 x 2655 mm - Prix 11499€00
Poly-garage 65 L/P/H (mm) : 6250x 5250 x 2655 mm - Prix 12599€00
*Voir descriptions en magasin

Aussi disponible en modèles* :
Garage-Toit plat 36 L/P/H (mm) : 6250x 3250 x 2400 mm - Prix 12649€00
Garage-Toit plat 45 L/P/H (mm) : 5250x 4250 x 2400 mm - Prix 12995€00
Garage-Toit plat 46 L/P/H (mm) : 6250x 4250 x 2400 mm - Prix 14795€00
Garage-Toit plat 55 L/P/H (mm) : 5250x 5250 x 2400 mm - Prix 14395€00
Garage-Toit plat 56 L/P/H (mm) : 6250x 5250 x 2400 mm - Prix 16249€00
*Voir descriptions en magasin

9016
Blanc

Extérieur
7016

Gris anthracite

Intérieur

€0011495
GARAGE - TOIT PLAT 35
L/P/H (mm) : 5250 x 3250 x 2400

Garage pratique isolé, étanche pour optimiser le rangement.
• Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100 mm
• Toiture : panneaux acier laqué isolé avec mousse polyuréthane haute densité 30 mm avec 

double renfort
• Mur : panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40 mm avec parement gris lisse en acier 

laqué et nervuré blanc coté intérieur/coloris gris anthracite extérieur
• Porte de garage enroulable motorisé, lame 55 mm
• Porte de service aluminium, serrure sept points de fermeture et deux points anti-dégondage inox 
   des 2 cotés.
• Garantie : 10 ans

Coloris disponibles : 

9016
Blanc

Extérieur
7016

Gris anthracite

Intérieur



OFFRES VALABLES JUSQU’AU 28 MAI 2023
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* 1 store OFFERT pour les tonnelles présentes sur ce tract et présentant la mention «1 STORE OFFERT». Offre dans la limite des stocks disponibles - selon date du tract.
Store le plus petit des 2 lorsque 2 tailles sont disponibles - Voir conditions en magasin

Magasin agréé par le ministère de l’agriculture, exerçant une activité  de distribution de produits 
phytopharmaceutiques à utilisation non professionnelle.
Offres valables pendant la durée de l’opération de ce dépliant, dans la limite des stocks disponibles.
Photographies non contractuelles, sauf erreurs typographiques ou d’impression. Photos : Pixabay.Ne pas jeter sur la voie publique.

Imprimé sur papier PEFC, par un imprimeur labélisé Imprim’Vert
IMPRIMERIE GEORGE SAND - La Châtre 36400

CHOIX    EXPERTISE    QUALITÉ    LIVRAISON    POSE
Votre magasin vous accompagne dans votre projet de l’étude à la pose de votre pergola. 

Rendez-vous d’étude et de conseil    Livraison de votre pergola à domicile    Service de pose par une équipe qualifiée

    * Renseignements auprès de votre spécialiste en magasin
Votre EXPERT pergolas et abris

VIVE LE JARDIN
Rue du Commandant J Y Cousteau - 37150 Bléré
Tél. 02 47 57 96 01
www.jardinerie-de-blere.fr  

OUVERTURE
Le lundi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
Du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
Le samedi de 9h00 à 12h15 et de 14h30 à 19h00
Le dimanche matin de 10h00 à 12h15

€005299 €004990
ABRIS DE JARDIN - ÉCO PORTO
L/P/H (mm) : 3130 x 3090 x 2300

Optimisez votre organisation et vos rangements 

• Toiture : panneaux acier laqué isolé avec mousse polyuréthane haute densité 30 mm avec double renfort.
• Écoulement de l’eau par les gouttières périphériques aluminium. Sortie d’eau dans les angles.
• Mur : panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40 mm avec parement gris lisse en acier laqué 

et nervuré blanc côté intérieur/coloris gris anthracite extérieur
• Porte de garage battant lisse.
• Porte de service aluminium. Serrure sept points de fermeture et deux points anti-dégondage inox 

des 2 côtés.
• Garantie : 10 ans

Coloris disponibles : 

ABRIS À PLANTES -PÂQUERETTE 22
L/P/H (mm) : 2250 x 2250 x 2310

Optimisez votre organisation et vos rangements 

• Structure du bâti en aluminium. Chevron en aluminium extrudé auto-drainant 40 x 40 mm.
• Toiture : polycarbonnate traité anti-uv, alvéolaire + protection microperforée + protection renforcée en 

aluminium avec un systéme coupe goutte, 10 mm, clair. Pente 10 %.
• Mur : panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40 mm avec parement gris lisse en acier laqué 

et nervuré blanc côté intérieur/coloris gris anthracite extérieur
• Poteaux 100 x 100 mm
• Porte de service aluminium, serrure sept points de fermeture et deux points anti-dégondage inox 

des 2 cotés.
• Garantie : 10 ans

Coloris disponibles : 
9016
Blanc

Extérieur
7016

Gris anthracite

Intérieur

9016
Blanc

Extérieur
7016

Gris anthracite

Intérieur

- GARANTIE 10 ANS -

- GARANTIE 10 ANS -

Abris pratique, isolé, robuste afin d’optimiser votre organisation et vos rangements, grâce à ces lignes contemporaines.

• Structure du bâti en aluminium, poteaux 100x100 mm. Chevron en aluminium extrudé auto-drainant 40 x 40 mm.
• Toiture : polycarbonnate traité anti-uv, alvéolaire, 10 mm, clair + protection microperforée + protection renforcée 

en aluminium avec un systéme coupe goutte. Pente 10 %
• Mur : panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40 mm avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc 

coté intérieur/coloris gris anthracite extérieur
• Porte de service aluminium, serrure sept points de fermeture et deux points anti-dégondage inox des 2 cotés.
• Garantie : 10 ans

Coloris disponibles : 

ABRIS DE JARDIN - COQUELICOT 32
L/P/H (mm) : 3250 x 2250 x 2410

€005795

Aussi disponible en modèles* :
Abris de jardin coquelicot 33 L/P/H (mm) : 3250x 3250 x 2410 mm - Prix 6495€00
Abris de jardin coquelicot 43 L/P/H (mm) : 4250x 3250 x 2490 mm - Prix 7495€00
Abris de jardin coquelicot 44 L/P/H (mm) : 4250x 4250 x 2490 mm - Prix 8249€00
Voir descriptions en magasin

- GARANTIE 10 ANS -

9016
Blanc

Extérieur
7016

Gris anthracite

Intérieur


