
-20 -30% %

LA PROMO
DU BOIS !
DU 12 SEPTEMBRE

AU 8 OCTOBRE 2016

Nous serons présents au
salon de l’habitat de Dillon
du 19 au 23 octobre 2016

VIVRE en BOIS Martinique
Pays Noyé – 97 224 DUCOS

Tél. 05 96 77 09 94 – Fax 05 96 77 09 75 
e-mail  : martinique@vivreenbois.com

      Retrouver nous sur Facebook
www.vivreenbois.com

TERRASSES BARDAGES CHARPENTES ABRIS



BARDAGE BOIS & ACCESSOIRES CHARPENTE

Le conseil
du pro :

Pour bien poser 
votre bardage bois, 

suivez les étapes 
clés sur notre guide 

de pose.

“
”

Bardage Opus
DOUGLAS - Classe 3.2

17€90
/m2

-30%
Lambris PVC
Traité anti-UV / Classe M1

LES ACCESSOIRES
Pour la pose de votre bardage :

Grille anti-rongeur - 2,5 ml
Favorise la ventilation tout en empêchant 

l’intrusion des insectes et rongeurs.

Cornière d’angles - 68x68 Pin Classe 4
Accessoire de finition pour les angles.

Pointes annelées
Inox

Tasseau
25x47 mm

Pin Classe 4

Pare-pluie - Rouleau de 75 m2

Assure l’étanchéité de votre façade.

Bardage Opus Douglas - Traitement autoclave - Montlouis-sur-Loire (37)

Lasure Bondex - Pot de 1 ou 5 L
Très haute protection.

Jusqu’à -30% dans la limite des stocks disponibles*



BARDAGE BOIS & ACCESSOIRES CHARPENTE

Stocks de 3000 m3 disponibles

Lambris PVC
Traité anti-UV / Classe M1

Isolant mince Duoreflex
2 films aluminium / 1 film PE / 2 films à bulles

Rouleau de 15 m2 - Dim. : 12,5 x 1,2 m

79€ / rouleau

Chevrons 8 x 10
en 6 ml - Pin Classe 4 30,54 € / un

Chevrons 8 x 12 
en 6 ml - Pin Classe 4 38,28 € / un

Madriers 8 x 15 
en 6 ml - Pin Classe 4 46,32 € / un

Madriers 8 x 20 
en 6 ml - Pin Classe 4 61,98 € / un

Poteaux 15 x 15 
en 3 ml - Pin Classe 4 46,66 € / un

CP rainurés traités 
Épaisseur 15 mm 
1,22 x 2,44 m - Traitement autoclave

35 € / un

Liteaux 5 x 8 traité en 5,95 ml
Traitement autoclave 12,86 € / un

Classic SAGIP
30 cm x 6 ml 6,50 € / m2

Standard 600 g/ml CABEX 
26 cm x 6 ml 7,90 € / m2

Profil Kay 26 740 g/ml CABEX
26 cm x 6 ml 9,90 € / m2

*Prix affichés déjà remisés

Jusqu’à -30% dans la limite des stocks disponibles*



Solivage 8 x 12 en 4 ml - Pin Classe 4
Choix 3 pour structure cachée 3,95€/ml

Solivage 8 x 20 en 4 ml - Pin Classe 4
Choix 3 pour structure cachée 6,33€/ml

Vis terrasse inox A2/ embout Torx -30% sur 
toute la gamme

Saturateur Décoline
(12 coloris) -  Protège votre 
terrasse contre les effets des 
rayons UV

-20% sur toute 
la gamme

Bande d’étanchéité 20 ml
12,75 €

au lieu de 19,75 €

TERRASSES BOIS BOIS COMPOSITE

Le conseil
du pro :

Pour bien poser 
votre terrasse bois, 
suivez les étapes 

clés sur notre guide 
de pose.

“
”

LES ACCESSOIRES
Pour votre terrasse :

EXCLUSIVITÉ EN MARTINIQUE :
Grande largeur 165 mm

Pin Classe 4 marron
Une face bombée pour faciliter 

l’assèchement de la lame

Terrasse Aruba Pin Classe 4

17€49
/m2

Terrasse Bornéo Pin Classe 4

27€50
/m2



Solivage 8 x 12 en 4 ml - Pin Classe 4
Choix 3 pour structure cachée 3,95€/ml

Solivage 8 x 20 en 4 ml - Pin Classe 4
Choix 3 pour structure cachée 6,33€/ml

Vis terrasse inox A2/ embout Torx -30% sur 
toute la gamme

Saturateur Décoline
(12 coloris) -  Protège votre 
terrasse contre les effets des 
rayons UV

-20% sur toute 
la gamme

Bande d’étanchéité 20 ml
12,75 €

au lieu de 19,75 €

TERRASSES BOIS BOIS COMPOSITE

Terrasse Baltique

59€90
/m2

Bardage Vanoise*
à partir de

59€90
/m2

Terrasse Bornéo Pin Classe 4

27€50

Lasure opaque acrylique à l’eau (6 coloris standards)
Durée de garantie de la lasure variable – Contactez-nous pour en savoir plus – Autres coloris sur demande

Blanc Ivoire Gris  
clair

Bleu  
pastel

Rouge  
brun

Gris  
anthracite

Brun exotique 

*Uniquement sur commande

Noir graphite 

>  Face bombée, pour un assèchement 

rapide de la lame

> Design contemporain 

>  Grande largeur, moins de clips de fixation

Disponible 

également en 

version gravée 

imitation

bois.



CLÔTURES & PANNEAUX ABRIS & CARBETS

 -25%
sur toute la gamme

des clôtures à composer !

Composez selon vos idées“ ”
EXEMPLES DE COMPOSITIONS :

“Pour des clôtures à l’épreuve 
du temps, choisissez le modèle 
CHIPERONE :
- Structure et lames vissées Inox
- Remplissage en lamelles de 9 mm

”

Panneaux Aquilon
180 x 180 cm - Pin Classe 4
Marron par imprégnation

à partir de

 57€
/UN

Panneaux Chiperone
Pin Classe 4 Vert par imprégnation

-20%
Sur toute la gamme

AQUILON 180X180

Assemblage
par

vis inox



CLÔTURES & PANNEAUX ABRIS & CARBETS

Abris Langon 7,5 m2

Pin Classe 4
Livré avec plancher

1390€*
au lieu de 1722€

”

*Attention : stock limité*

Abris Bréhat 8 m2

Pin Classe 4
Marron par imprégnation

2475€
au lieu de 3221€

Carbet 3x3 m*
Pin Classe 4

Vert par imprégnation
à partir de

1495€
au lieu de 1738€

*Structure uniquement - En option toiture en tôle ou en bardeaux 



1200

4x

OÙ VA MON ARGENT ? AVEC

Bienvenue dans votre
VIVRE en BOIS de Martinique

Votre adresse pour tous vos projets bois !
Notre équipe de professionnels, tous issus de la filière bois, 
vous accueille et vous conseille dans votre magasin :

Le fabriquant
de vos produits

LE SAVIEZ-VOUS?
Vivre en Bois Martinique c’est plus de 3000 M3 de produits bois en stock localement, 
conçus et fabriqués dans nos usines. 
Nous développons sans cesse de nouvelles  technologies pour favoriser 
l’utilisation la plus large possible du matériau bois tout en respectant 
l’environnement :

Tous les bois sont issus de forêts écocertifiées PEFC et valorisés intégralement.

Vivre en Bois Martinique c’est aussi un engagement avec l’économie locale:
 - 20 salariés
 - un traitement autoclave réalisé en Martinique
 - fabricant et distributeur exclusif de vos produits DURAPIN, produits
 conçus pour les Antilles
 - un choix de fournisseurs et prestataires locaux
 - une implication dans la vie associative et culturelle de Martinique

Faites confiance à nos équipes afin de trouver les solutions bois adaptées à vos projets.

PERFORMANCE DE CETTE ENTREPRISE :

Offres valables sur présentation du dépliant du 12/09/16 au 08/10/16. Tarifs nets hors frais IFP-CAF en sus (1,5% en 2016)
Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique.

Ducos

Paiement en 4 fois sans frais (jusqu’à 4000€)

Livraison possible sur toute la Martinique


