les garanties
s’engage à remplacer ou modifier toute partie de la construction
n’assurant pas ses propres fonctions pendant toute la durée de la garantie sous
réserve d’un montage conforme du produit et d’un entretien régulier conforme
à nos préconisations. Cette garantie prend effet au jour de la livraison de la
structure.
La garantie de 10 ans
La garantie décennale porte sur le gros œuvre (ossature, charpente supérieure).
Les bardages bois proposés possèdent également une garantie fabricant de 10 ans.
La garantie 2 ans
Elle s’applique à tous les menus ouvrages tels que menuiseries, serrures et
accessoires divers.

la marque
est une marque de l’entreprise
N°1 de la structure bois en
France. Notre savoir-faire ce sont nos équipes d’ingénieurs, de production et
aussi nos ateliers munis d’équipements performants.
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votre projet

home garden :

L’élégante association de matières nobles et intemporelles,
la sobriété des lignes alliée à des couleurs actuelles, le plaisir
de bien vivre chez soi.

surface habitable : .................................
le bardage

Des produits haut de gamme
Un design haut de gamme développé par notre bureau d’études en 5 modèles
standards. Vos souhaits pour du sur-mesure peuvent être étudiées sur simple
demande. Toutes nos fabrications sont étudiées et réalisées en France.
Un produit a la carte

Le concept du Home Garden, profiter de son jardin et agrandir son espace de vie.
C’est une nouvelle pièce de loisirs destinée aussi bien à agrandir votre maison
qu’à accueillir vos amis. Une dépendance qui vous rend indépendant !
Résolument contemporain, son style s’adapte à tous les types de constructions.
Le bois, matériau noble et châleureux, fera de cette structure un lieu de bien-être
et de confort.

propose, vous disposez.
Les murs sont à composer au gré de vos envies du mur nu au mur complet avec
bardage et menuiseries posées en atelier ; vous pouvez ainsi choisir de nous
confier l’isolation et la finition extérieure ou les réaliser vous-mêmes.
La toiture pourra être réalisée en EPDM ou en bac acier (non fourni) et posée par
un concessionnaire W&S agréé.
Nous vous proposons un large choix de coloris et différents matériaux pour la
vêture extérieure de votre Home Garden, bois autoclave, bois peint ou matériau
composite haut de gamme.

20,

30,

et 40 m

2

de surface habitable

Des menuiseries aluminium sont à harmoniser avec la couleur de votre choix.
Des volets roulants optionnels sont également disponibles.

les plans intérieurs ne sont qu’indicatifs, seuls les murs sont en version standard
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Gris Anthracite Blanc Perle

Gris Lumière

Rouge Sang
de Bœuf

Terre d’Argile

Gris Beige

Gris Fossile

Vert Jade

Brun Mercure

White

Ivoire

Grey

Camel

Chocolate

Argile

Flax

Douglas Naturel Red Cedar
Naturel

Protect Mélèze Protect Mélèze
Gris Peyre
Gris Dolmites

Brun écorce

Brun Tourbe

Gris Ardoise

Noir Réglisse

la terrasse
surface : ................
bois

composite

les voiles terrasse
1/2
terrasse

terrasse
entière

Modèle de toile :
orchestra
sunworker
sunvision
australia
soco plein air

Couleur
selon
nuancier :
.................

option laterale
avec store
vertical

La pose

claire voie
douglas

store vertical

Vous pouvez réaliser vous même le montage de votre Home Garden ou faire
appel à votre concessionnaire.

home garden

motorisé

20 m2

40 m2

avec
marquage

Modèle de toile :
orchestra
sunworker
sunvision
australia
soco plein air

Couleur
selon
nuancier :
.................

