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UNE SOLUTION ULTRA AVANTAGEUSE

POSSIBILITÉ D’ESPACE

Clair Gris fumé Gris foncé

COULEURS AU CHOIX DU VINYLE

COULEURS AU CHOIX DES MONTANTS EN ALUMINIUM
Taupe
RAL 7006 brillant

Gris Anthracite
RAL 7016 sablé

Blanc
RAL 9010 mat

2 panneaux 3 panneaux 4 panneaux

ÉCONOMIE
Alternative aux vérandas et pergolas, 
significativement moins chère, accessible 
à tous pour un budget maîtrisé.

SIMPLICITÉ
Espace modulaire léger, évolutif, 
démontable et fonctionnel avec des 
démarches administratives
simplifiées. Ne nécessite pas de 
permis de construire.

RAPIDITÉ
Montage simple et rapide.
Vous pouvez profiter de votre 
abri en quelques heures.

ADAPTABILITÉ
Adaptable sur tout type de support 
(bois, aluminium, bâti existant). Offre 
un confort et une protection inégalés.

Les avantages du vinyle
• Résistance aux intempéries
• Sur mesure
• Entretien facile
• Montage simple et rapide

COMMERCES & 
COLLECTIVITÉS

CHALETS & PARCS 
RÉSIDENTIELSPARTICULIERS

Donnez du cachet à votre 
mobil home ou votre chalet. 
Profitez pleinement et plus 
longuement de votre espace 
extérieur grâce à nos portes 
fenêtres en vinyle teinté, tout 
en étant abrités du vent, des 
pollens et même du soleil.

Quel dommage de voir ses 
clients déserter sa terrasse à 
cause des intempéries !

Grâce à nos portes fenêtres 
en vinyle ou nos coupes vents, 
vous pouvez créer un espace 
protégé.

Pensées pour se protéger 
des intempéries, du pollen et 
du soleil, nos solutions vous 
permettront de rendre plus 
confortable votre espace 
de vie pour un budget 
raisonnable et sans tracas 
administratifs.

Conçues 100 %
sur mesure, 

nos structures 
en aluminium  
s’adaptent à 
votre espace



Nous contacter :
01 64 97 93 06
06 80 61 65 40

14 Rue des Hêtres
91540 Mennecy

www.artibois91.fr

Depuis plus de 12 ans, nous 
recherchons les produits et solutions 
vous permettant de profiter au mieux 
de votre espace extérieur.

Aujourd’hui, nous sommes en mesure 
de vous proposer des solutions 
personnalisées avec des coulissants 
en vinyle  adaptables et démontables 
sur une pergola en bois, une pergola 
bioclimatique existante ou encore un 
bâti ouvert aux intempéries.

Ainsi protégée, votre terrasse vous 
offrira un nouveau lieu de vie plus 
confortable et utilisable tout au long 
de l’année.

Par ailleurs, vous rêviez d’un espace 
fermé au même titre qu’une véranda 
ou vous souhaitiez créer un nouvel 
espace protégé. Grâce à nos structures 
en aluminium et en bois, votre rêve est 
désormais réalisable pour un budget 
plus que raisonnable et sans tracas 
administratifs.
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