
LES CLÔTURES 
AVEC DÉCORS
Intimité, design
et personnalisation
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Anaig
Barreaudage avec décor vertical Pépites. 

Noir sablé - RAL 2100
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CONCEPT FRESK

Lizenn
Clôture avec décor Brodiri.  Lames larges de 150 mm
Gris beige - RAL 7006 / Blanc - RAL 9016

Lizenn
Clôture avec décor Saon.  
Lames larges de 150 Mm.
Gris clair - RAL 7035  
Gris anthracite - RAL 7016

Lizenn
Clôture avec décor Galets.  
Lames larges de 150 Mm.
Noir sablé - RAL 2100 
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Les clôtures 
et barreaudages
Optez pour les clôtures ou barreaudages avec décors 
pour délimiter vos extérieurs. Le décor peut être répété 
sur toute la clôture ou intégré par petites touches comme 
une signature.  Plus de 50 décors disponibles en 
harmonie avec votre portail, habillage de climatiseur ou 
garde-corps. Bi-coloration sans plus value.

Briz
Clôture avec décor Lambig vertical. 

Rouge pourpre - RAL 3004 
Gris anthracite - RAL 7016
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Aydan
Clôture avec décor horizontal Soran B. 
Lames larges de 150 mm.
Noir foncé - RAL 9005 / Gris galet - RAL 7045

Briz
Clôture avec décor Frez
Noir sablé - RAL 2100

Flamig
Barreaudage décors Orchidée
Noir foncé - RAL 9005
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Les claustras
Un claustra possède de multiples atouts. Que vous 
souhaitiez une simple délimitation d’un espace dans 
votre jardin, apporter de l’ombre dans le coin de votre 
potager ou simplement ajouter un touche design à 
votre terrasse, le claustra saura répondre à tous vos 
besoins ! Entièrement personnalisable, vous pouvez le 
moduler selon vos envies. Soyez créatif et jouez avec les 
possibilités : dimensions, nombre de tôles, pleines ou 
avec décor, une couleur ou plusieurs… Un jardin encore 
plus harmonieux ? Vous pouvez assortir l’ensemble de 
vos aménagements extérieurs à votre portail et votre 
clôture.

Klaustra, décor Amand
2 décors Amand et 2 tôles pleines.
Gris sablé - RAL 2900

Klaustra, 
décor Framm
4 décors Framm. 
Habillage de clim 
coordonné.
Noir sablé - RAL 2100
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