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.
Sa durée est variable :
La garantie de 10 ans
La garantie décennale porte sur le gros œuvre (ossature, charpente supérieure).
La garantie 2 ans
Elle s’applique à tous les menus ouvrages tels que menuiseries, serrures et
quincaillerie.

la marque
est une marque de l’entreprise
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sur-mesure

ici commence votre projet

pergolas / carports

N°1 de la structure bois en

France.
W&S vous propose des structures bois haut de gamme pour prolonger vos
espaces de vie et mieux profiter de votre jardin.
Résolument contemporain, nos produits sauront s’adapter à toutes vos envies
actuelles et futures.

point de vente agree

ici commence votre projet
sur-mesure

les personnalisations

www.woodandshelter.fr

I les

pergolas

la personnalisation
Des produits uniques realises sur mesure
Notre bureau d’études intégré étudiera vos projets quelles que soient les
dimensions et la nature des espaces à réaliser.
Toutes nos fabrications sont étudiées et réalisées en France.

vous propose un choix de couleurs pour vos bois, pour les toiles,
à vous de choisir et d’harmoniser selon vos envies.

pergola :
dimensions : ..................x......................

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

Un produit a la carte

votre projet

Créer un espace à vivre supplémentaire avec une Pergola dans votre jardin ou en
prolongement de votre habitation pour profiter pleinement de votre terrasse en
toute saison. Une multitude de combinaisons possibles : lames de bois claire-voie,
vélum et stores verticaux à commande manuelle ou électrique, la pergola vous
protège du vent et du soleil ou même de la pluie tout en conservant la luminosité
extérieure, elle s’adapte à toutes vos envies. Elégante et contemporaine, elle
saura trouver sa place dans votre environnement.

les personnalisations pergolas

le concept

option de pergolas
avec stores
horizontaux
verticaux

claire voie
douglas

les stores verticaux
motorisés

avec
marquage

Modèle de toile :
orchestra
sunworker
sunvision
australia
soco plein air

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

couleur du bois

Gris anthracite Blanc perle

Gris fossile

Gris lumière

Noir onyx

Rouge

sang de bœuf

Chêne clair (lasure)

Le douglas contrecolle
Le bois contrecollé est un élément structurel linéaire, constitué de lames
de bois de forte épaisseur aboutées ou non et collées entre elles. Il est très
apprécié pour sa grande stabilité dimensionnelle par rapport à un bois massif.
L’utilisation de ce procédé, allié à l’utilisation du pin douglas massif qui est
reconnu pour sa durabilité naturelle et ses hautes propriétés mécaniques font
du douglas massif contrecollé un excellent bois de structure.

Le Carport, fonctionnel et esthétique, allie l’utile à l’agréable ; il protège efficacement et élégamment votre voiture et se transforme, à la belle saison, en abri de
jardin pour recevoir votre salon d’été. Pouvant être dimensionné pour recevoir
un ou plusieurs véhicules, sa ligne sobre et épurée s’adapte facilement à votre
habitat.

pergolas / carports

carport :

carports

dimensions : ..................x......................

les personnalisations carports

I les

votre projet

type de carport
simple

double

couleur du bois

Gris anthracite Blanc perle

Gris fossile

Gris lumière

Noir onyx

Rouge

sang de bœuf

Chêne clair (lasure)

les stores verticaux
motorisés

avec
marquage

Modèle de toile :
orchestra
sunworker
sunvision
australia
soco plein air

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

