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Tous aux abris !
Les abris de jardin perdent leur caractère désuet et parfois peu esthétique pour se mettre au goût du jour. De nouvelles
matières rendent leur usage plus sécurisé et pratique. Ils deviennent un élément de décoration. Et même les enfants
pourront y mener leurs aventures oniriques.

t Un abri lumineux
Le groupe Comintes, sous sa marque CHALET-
JARDIN, lance un abri de jardin en bois des plus 
innovants. Grâce à son toit en polycarbonate, opaque
depuis l'extérieur, l'abri Soleil laisse entrer la lumière.
Cette matière garantit solidité (toit garanti 10 ans) 
et étanchéité. Gouttières en option pour la récupéra-
tion de l'eau. Existe en trois dimensions.
Prix non communiqué.

p Créer ses meubles et jardinières
Les établissements GUILLOUARD, spécialistes de
l'acier, ont conçu une gamme de cornières, piquets,
équerres et montants en acier galvanisé pour permet-
tre aux bricoleurs de créer eux-mêmes leurs meubles
de jardin, recyclant les lames restantes de sa terrasse,
par exemple. Carrés potagers, range buches, compos-
teurs... le fabricant accompagne son produit d'un site
internet dédié sur lequel les acheteurs trouveront des
patrons.
Coût de première implantation : 828 € 
(avec un meuble PLV).

p Le kit main libre d'outils
FORESTA (marque Habrita) entend révolutionner 
le monde des abris de jardin avec son abri Novis, en
bois et acier galvanisé. Multifonctions – abri, kiosque
de Noël, caisse d'accueil... - cette maisonnette ne né-
cessite ni dalle de béton, ni outils. Elle est donc dépla-
çable et son montage n'occupe que deux personnes
pendant 20 minutes.
Prix conseillé : 990 € TTC.

p La serre qui allie l'esthétisme au pratique
Pour un espace vert relativement étendu, ACD lance
la serre prestige R205H-B plus (8,61 m2) « rétro noir
2/5 ». Sa particularité ? Elle est composée sur 2/5e de
sa surface d'un chalet de rangement dont les parois
sont en verre teinté. Le verre Sécurit offre une grande
résistance.
Prix conseillé : à partir de 3 699 €, livraison incluse.
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p Pour les Robinson en herbe
BURGER a revisité la cabane en bois dans sa gamme
Jardipolys dédiée aux enfants. Esthétiques, en bois
brut, sans émanation ni odeur de traitement, 
ces cabanes garantissent un environnement sain
pour les jeux enfantins. Faciles à monter et prévues
pour être peintes ou lasurées, elles existent en quatre
modèles déclinés en version plain-pied ou sur pilotis.
Prix non communiqué.


