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Les terrasses en bois 

Espace intermédiaire entre intérieur et extérieur, la terrasse est aujourd’hui bien plus 

qu’un phénomène de mode : elle symbolise un style de vie. Construite en bois, naturelle 

et intemporelle, elle devient un lieu de bien-être et de convivialité.  

Même aux plus chaudes heures de la journée, une terrasse orientée plein sud ne vous 

interdira jamais de marcher pieds nus. Au cours des hivers les plus rigoureux, année 

après année, elle accueillera vaillamment pluie et neige, n’attendant que le printemps 

pour vous offrir de nouveaux plaisirs. 

Que le bois soit huilé et soigneusement entretenu ou vieilli par les intempéries, les 

effets de style sont différents, mais toujours demeure l’émotion du contact avec un 

matériau serein, noble, qui se patine tranquillement et s’embellit au fil du temps. 
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MASARANDUBA GARAPA MÉLÈZE DE SIBÉRIE MÉLÈZE DE SIBÉRIE 

IPE TEAK TEAK MERBAU 

Dans notre assortiment de terrasse en 

bois nous avons inclut aussi les dalles en 

bois fixés sur une structure en plastique.  
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Issus de forêts continentales dont la gestion durable est reconnue, les bois thermo 

traités bénéficient d’une technologie de traitement particulièrement performante et 

non polluante, la modification thermique. Mises en œuvre depuis 2005, les nouvelles 

générations de feuillus chauffés représentent une alternative idéale aux bois exotiques.  

 

Cette offre de lames de terrasses et bardages thermo traités s’inscrit dans la démarche 

respectueuse de l’environnement de l'entreprise tout en proposant des produits 

techniques, design, et performants dans le temps.  

 

Les lames de terrasse thermo-traitées sont disponibles en plusieurs essences de bois : 

 

 

THERMO DECKING 



 

THERMO FRENE THERMO FRENE THERMO FRENE THERMO EPICEA 

D1 D4 

D15 D11 

D6 

D20 
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La sous-construction devra être effectuée à l'aide d'un 

bois de longévité et de dureté équivalente à celle du 

lambris de terrasse. 



  

WPC - DECKING 

Les terrasses en lame WPC (Wood plastic composite) 

But de plancher WPC, l'effet du bois sans les inconvénients du bois. 

 

 

Le choix du matériau composite représente une approche radicalement 

différente de la démarche bois. Le WPC Constitué pour deux tiers de farine de 

bois et pour un tiers de polypropylène, ce matériau composite présente d’abord 

l’avantage d’une stabilité de la couleur, et bien entendu de l’absence de toute 

singularité spécifique à certains bois (Fissures, nœuds, déformations). 

 

Le WPC est très apprécié car il est très résistant, n’a pas de défaut de structure et 

ne nécessite aucun entretien. Agréable à pieds nus car il n’as pas d’écharde et il 

ne fissure pas comme le bois. 



 

TEAK GRIS FONCE  COGNAC 

GRIS COFFE 
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Les bardages en bois  

A la fois naturel et chaleureux, le bois reçoit de plus en plus les faveurs du grand public, 

notamment quand il s’agit de la façade extérieure de la maison. Le bardage bois 

présente en effet de nombreux atouts : il est à la fois pratique en apportant une 

protection et une isolation renforcées à l’habitation, esthétique en donnant un aspect 

vivant et en offrant la possibilité de nombreux coloris, et écologique en étant 

totalement recyclable et peu énergivore à la fabrication.  

Le bardage bois fait preuve d’une grande diversité, que ce soit au niveau de son aspect 

ou de sa teinte. Nous proposons plusieurs bois de bardage comme du mélèze de Sibérie, 

le thermo frêne et du vieux bois… 
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Les profils disponibles en mélèze : 
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Les profils disponibles en thermo frêne : 

 

Elément d'angle 



 

Une terrasse bois est très agréable à vivre. Le bois est un matériau naturel, 

chaleureux et esthétique qui possède une très faible conductivité thermique et 

garde une température agréable au toucher. Toutes ces qualités en font le 

compagnon idéal de votre terrasse.  

 

Le bois est un matériau écologique : grâce à la lumière, la photosynthèse 

transforme le CO² de l’air et l’eau du sol en bois. De plus, c’est une matière 

première renouvelable lorsque les forêts sont gérées durablement 
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