LE BOX EN BOIS COMPOSITE
Vous souhaitez installer un abri de jardin en bois composite ? Grâce aux abris jardin proposés par Exterior Living, toutes les envies
sont aujourd’hui permises. Vous pouvez ainsi opter pour la création d’un abri de jardin sur-mesure. En e et, Exterior Living est
parfaitement apte à adapter ses di érents modèles (style moderne, cottage ou traditionnel) en fonction de vos dimensions
souhaitées. Les dimensions d’un abri de jardin sur-mesure n’a de limite que votre imagination.
Le BOX sous une nouvelle version
A n d’ajouter une touche esthétique et moderne à votre extérieur, Exterior Living vous propose son modèle « Le BOX » fabriqué en
bois composite. Depuis 2018, notre top modèle, le BOX, est disponible en WPC (Wood Plastic Composite) ou bois composite. Cet
abri est équipé d’une porte coulissante en verre opaque ainsi qu’un cadre en aluminium, de plus, il est très facile à entretenir.

Pourquoi choisir le bois composite ?
Le bois composite promet la même durabilité que le plastique, il est ainsi parfaitement adapté pour les applications extérieures. De
plus, le bois composite est 100% résistant à l’eau, il est recyclable et il très facile à installer.

Une porte coulissante en verre
opaque
La porte coulissante est fabriquée en
verre opaque, elle est équipée d’un
cadre en aluminium. La porte est
disponible avec ou sans lattes comme
subdivision, et elle est disponible en 2
couleurs RAL : RAL 9006 aluminium et
9004 noir.

Montrez-moi les panneaux Curtis
Un abri jardin sur-mesure pour toutes les envies
Un abri de jardin peut devenir un petit atelier ou un magni que abri où vous pourriez vous détendre ou recevoir vos amis. Nos
professionels vous remettront à la n des travaux un abri de jardin fonctionnel, esthétique et durable. Découvrez dans cette page,
nos di érents modèles d’abris jardin, au style moderne, cottage ou traditionnel.
Vous souhaitez créer un endroit où conserver tous vos matériels et accessoires de jardinage ? Un abri de jardin sur-mesure s’avère
être dans ce cas le choix par excellence. Avec la tendance d’un mode de vie proche de la nature, l’abri de jardin devient un lieu de
détente, un espace de travail ou encore un lieu original pour recevoir amis et invités. L’abri jardin en bois composite, présente de
nombreux avantages sur le plan esthétique et fonctionnel.
Outre le modèle BOX en bois composite, Exterior Living vous propose également des portails en bois, de aménagement de jardin ou
encore des piscines modulaires. Contactez-nous si vous avez besoin d’un abri de jardin sur-mesure avec des dimensions spéci ques.
Grâce à son élégance et à sa solidité, notre abri en WPC (Wood Plastic Composite) ou en bois composite est parfaitement capable de

combler toutes vos attentes en matière de design et de fonctionnalités.
En e et, d’une allure moderne et particulièrement charmante, le modèle « Le BOX », réalisé en WPC s’adapte parfaitement au style
de votre décor extérieur. Trouver ici le point de distribution le plus proche de votre domicile.

