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FORESTA, au gré de vos envies

ABRIS POUR PETITS ESPACES 

D’une superficie réduite allant de 0.72 m2 pour un très faible 
encombrement à 5.8 m2 pour un encombrement réduit..

6 7

Affichant un style très moderne et design, nos abris à toit plat 
offrent une superficie allant de 6 à 20 m² 

ABRIS CONTEMPORAINS À TOIT PLAT 14
La gamme Prestige que nous avons signée se décline autour de 
41 modèles de chalet de jardin haut de gamme aux finitions très 
soignées.

ABRIS HAUT DE GAMME 17

Idéal pour protéger votre matériel et vos meubles de jardin des 
rayons du soleil, de la pluie ou de la neige.

ABRIS EN MÉTAL 

ABRIS CLASSIQUES EN BOIS 

D’une épaisseur allant de 20 à 42 mm et d’une superficie 
s’étendant de 5.52 m2 à 20 m2.

   10

Ces produits pratiques, multifonctions  viendront vous faciliter le 
quotidien au jardin.

ABRIS D’APPOINT  / ABRIS MULTI-FONCTIONS  8

Comment ranger vos outils, la tondeuse, le nettoyeur haute pression, le parasol et les chaises longues, bien utiles l’été mais qui encombrent très vite votre jardin ? Quelles 
solutions de rangement peuvent s’adapter à votre extérieur ? 
Foresta conçoit et fabrique depuis plus de 20 ans des abris de jardin en bois. Fort de son expertise et de sa très bonne connaissance du marché, Foresta a élaboré une gamme 
de produits très étendue et complète au sein de laquelle vous trouverez forcément une réponse à votre souci d’aménagement et de rangement extérieur.
Plus de 100 modèles d’abris en bois (épicéa, douglas, pin),mais aussi en acier, aluminium et polycarbonate ou encore en toile ont été développés et sélectionnés pour vous 
apporter une solution pratique et esthétique à votre problématique de rangement dans le jardin.
 Que vous recherchiez un abri qui s’intègre dans un petit espace, un abri en métal économique et résistant ne nécessitant aucun entretien, un rangement pour stocker 
votre bois de chauffage, votre poubelle ou encore un abri plus cossu pour installer votre cuisine ou salon d’été, la réponse se trouve ici, dans notre gamme Foresta.

Sommaire

Rangements dans le jardin
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AUVENTS POUR TERRASES MAISONS D’AMIS, EXTENSION MAISON 

Une dizaine d’auvents en bois mono pente, conçus pour venir 
s’adosser à un mur de maison, est réalisée dans notre unité de 
production de Nevers (58).

Foresta vous propose sa collection d’abris de jardin que vous 
pouvez dédier à votre espace de loisir ou à votre bureau. 8 modèles 
de chalet conçus en madriers emboîtés d’épaisseur de 60 mm et 
offrant une superficie allant de 20 à 30 m2 pour répondre à cet 
usage.

Tables en bois, chaises et fauteuils pliables alliant bois et structure 
métallique, bancs d'extérieur, table forestière ou ensemble 
pique-nique  abrité feront de votre jardin un véritable espace de 
réception où il fait bon vivre !

Marchés de Noël, foires, brocantes, ces chalets en épicea massif 
vous garantiront un véritable stand clé en mains.

Parois d’une épaisseur de 80 mm, charpente, menuiseries, volets, 
terrasse, chambres séparées, espace séjour et kitchenette, salle 
de douche avec WC : les chalets Foresta ont tout d’une véritable 
maison d’habitation avec un prix imbattable. 

Notre collection se décline autour de 14 produits en bois et 7 en 
aluminium, aux formes très esthétiques et aux finitions soignées. Ils 
se fonderont parfaitement dans votre jardin ; mieux, ils viendront le 
sublimer et contribuer aux agréables moments.

24 26 KIOSQUES, PERGOLAS, TONNELLES 27

ABRIS ESPACE LOISIRS 30 MOBILIER DE JARDIN 32 38

Aujourd’hui, le jardin n’est plus seulement là pour mettre en valeur les abords de la maison. Il s’inscrit à part entière comme un  prolongement de l’habitation et  fait partie 
intégrante d’un projet d’aménagement global. Il est désormais considéré comme une véritable pièce à vivre avec des parties dédiées : espace  pour les repas, pour les loisirs, 
salon d’été,  lieu de repos et de détente, zone privative pour les amis et les invités,  aire de jeux, pour piscine et jacuzzi … On étudie une déco et un aménagement spécifique 
autour de sa maison. On cherche à se créer un jardin sur mesure  qui est en harmonie avec son intérieur. Comme pour sa maison, on va choisir un aménagement plutôt naturel 
et bucolique ou au contraire un esprit très urbain. On cherche à aménager des terrasses pour se prélasser au soleil, des coins de repos à l’ombre pour se ressourcer  et profiter 
de la nature verdoyante. 
 Pour répondre à cette tendance d’aménagement extérieur dans un esprit déco, Foresta vous propose un éventail de possibilités allant des auvents pour terrasses, en 
passant par les kiosques, tonnelles, pergolas et mobilier de jardin, jusqu’aux abris de jardin en bois pouvant servir d’extension de maison pour recevoir vos amis ou laisser libre 
cours à vos loisirs. Que vous aimiez l’esprit traditionnel et authentique du bois ou le côté épuré et design des lignes contemporaines, devant cette étendue de modèles issus 
de la collection Foresta, il vous faudra faire un choix ou en retenir plusieurs selon les espaces que vous allez aménager !

Espace de vie autour de la maison

ECHOPPES MARCHANDES

SERRES

Amoureux de la nature, des plantes, des arbustes, vous souhaitez protéger vos semis et vos cultures du vent, du froid et des 
intempéries à l’approche de l’automne. 
Foresta vous propose une gamme de serres diversifiée qui répondra à vos besoins et abritera vos plantations dans les meilleures 
conditions, leur assurant un hivernage optimal.
Foresta a sélectionné pour vous une gamme de 12 modèles offrant une place de stockage allant de 2.47m² à 32 m². Nos serres 
de culture comme nos serres tunnel maraîchères s’adressent aux jardiniers débutants mais aussi aux plus expérimentés.
Chacun saura mettre à profit les avantages qu’elles procurent. Alors, équipez-vous d’une serre Foresta et cultivez vos envies !

Vous êtes soucieux de la protection de votre voiture, de vos motos, vélos, de votre remorque ou encore de votre bateau. Vous avez besoin d’un grand espace pour garer votre véhicule ou 
abriter vos biens ; la gamme Foresta vous offre le choix de la taille, de la conception, du matériau et de l’esthétique. 

Vous aimez la compagnie des animaux et vous accueillez dans votre jardin chiens, poules, lapins et oiseaux…  Il est temps de leur aménager un espace bien à eux où ils se sentiront  à 
l’abri et en toute sécurité.

Loger vos animaux et protéger vos plantes

GARAGES 35

38

CLAPIERS 39

AUVENTS ET CARPORTS DESIGN 36AUVENTS TRADITIONNELS 25

POULAILLERS 39 VOLIERES 39 NICHES A CHIEN 39

Côté voitureSommaire



6 7

L’un des avantages des abris de jardin 
en métal est assurément leur très bon 
rapport qualité / prix. Mais cet aspect 
constitue un avantage parmi d’autres 
puisqu’ils présentent bon nombre de 
qualités.
Les abris sélectionnés par Foresta 
sont fabriqués à partir de tôles d’acier 
d’une épaisseur de 0.256 mm ce qui 

leur confère une certaine légèreté et 
facilite leur installation. 
Par contre, une fois assemblées, 
elles viennent garantir une grande 
robustesse et assurent un large 
maintien.
Revêtue d’une peinture époxy, la 
structure métallique est prévue pour 
résister aux variations saisonnières et 

ne nécessite aucun entretien, hormis 
de simples lavages.
Equipés de double porte, ils se ferment 
par un loquet cadenassable qui garantit 
une totale mise en sécurité de vos biens. 
Pour une installation permanente et 
sécurisée, il est nécessaire d’utiliser un 
kit de fixation au sol vendu en option.

Véritable alternative aux abris métalliques robustes, nous 
vous proposons un abri de jardin mixte en aluminium et 
polycarbonate traité anti-UV, alliant discrétion et design 
ultra contemporain. Accessible par de grandes portes, il 
offre un beau volume de rangement, idéal pour protéger 
votre matériel et vos meubles de jardin des rayons du soleil, 
de la pluie ou de la neige. 
Installé près de la piscine, il pourra servir de local technique 
ou même abriter votre spa. Cet abri en aluminium a tout 
d’un grand !

1,83 x 1,28 x h1,71 m

2,8 x 1,1 x h2,42 m 3,0 x 2,4 x h2,42m 

1,94 x 1,21 x h1,91 m

3,0 x 3,0 x h2,1 m 

2,12 x 1,94 x h1,91 m
2,44 x 2,44 x h1,91m

AM

AAL AAL

AM

AB

 1,2m 1,2m

 1,7m  0,8m  2m  1,2m

NAR 

 2,4m 1,6m/2,4m

ED

 1,2m  2m

2,03m

1,74m

2,20m

ED

Pour ranger vos outils, vos petits accessoires 
de jardin, votre vélo discrètement tout en 
optimisant votre espace extérieur, Foresta vous 
propose sa gamme de petits abris de jardin en 
bois d’une superficie réduite allant de 0.72 m2 
pour un très faible encombrement à 5.8 m2 pour 
un encombrement réduit.

Parmi nos 12 modèles  en épicéa massif conçus en panneaux pré-
montés pour faciliter l’installation, nous vous proposons des variantes 
de type abri mural avec étagères pour un gain de place et une aide au 
rangement ou de type  abri livré avec plancher dans un souci d’économie 
au niveau des frais de soubassement.

Alors, choisissez votre solution, montez votre abri Foresta et attaquez 
le rangement. 
Votre jardin n’en sera que plus beau !

ED

ED

ED

 1,6m 1,2m/1,6m

ED

 1,2m  0,6m

ED

ED

ED

 1,95m 1,95m

AL

2,03m 2,03m

2,06m 1,62m

1,97m

Abris pour petits espaces Abris en métal
  2 VARIANTES  2 DIMENSIONS 3 VARIANTES

 3  VARIANTES

avec ou sans plancher avec ou sans bûcher
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Abris d’appoint 

Vous avez besoin de stocker temporairement des meubles pendant une période de 
travaux, de ranger des outils de jardin encombrants, de mettre les vélos, motos et le 
quad de votre petite famille à l’abri ou encore de protéger de la pluie votre bois de 
chauffe.  Bref, vous recherchez un abri d’appoint robuste, fonctionnel, facile à mettre en 
place et qui soit déplaçable ou démontable au gré de vos besoins. Foresta a le produit 
qui répond exactement à cet usage de rangement d’appoint.
 
Nous vous proposons une gamme de 4 modèles d’abri en toile renforcée. Il s’agit d’abris 
fermés qui sont constitués d’une toile en polyéthylène 200 gr/m2 recouvrant une 
structure tubulaire en acier époxy. 
Offrant un espace de stockage de 3.24 à 18 m2, ils sont démontables et assimilables à 
une tente. Dotés d’une bonne résistance à la chaleur et aux intempéries, ils se fondent 
aisément dans le cadre naturel de par leur coloris extérieur vert. Un système de piquets 
d’ancrage au sol est prévu et fourni pour garantir une parfaite fixation de votre abri. 

Abris multi-fonctions Quelques bûches par ci, les poubelles par là, le barbecue au fond de la cour 
et voilà que le jardin paraît désordonné et perd de sa splendeur !

1,8 x 1,8 x h1,8 m
3,0 x 3,0 x h2,4 m
3,7 x 3,7 x h2,4 m
3,0 x 6,0 x h2,4 m

 1,6m  1,3m Bâche

 2,36m  1,19m

RB

 1,88m  0,69m

RB

 2,80m  1,10m

RB

 4,64m  1,10m

CPRB

 5,0m  2,10m

RB

 2,8m  1,1m

RB

 1,5m  0,9m

CP

AT

AT

AT

 1,6m  0,9m

CP

 1,5m  2,7m

CAR CAR CARAAL

 3,0m  2,4m
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UN CABANON AU TOIT MODULABLE 
POUR VOTRE JARDIN

Cet abri emboîté 28 mm sans plancher conçu en pin massif brut, livré en kit à votre domicile, avec une toiture mono pente est le seul abri du marché à toit 
multidirectionnel. Vous avez la possibilité d’assembler le toit dans n’importe quel sens. Il en est de même avec les portes de façade.

Ce petit chalet de jardin de 9.94 m2 de surface hors tout, trouvera rapidement sa place chez vous. Idéal pour stocker votre petit matériel ou pour hiverner votre 
salon de jardin. Sa large porte frontale de 1.60 x 1.69 m facilite le passage. Les panneaux vitrés apportent une grande clarté à l’intérieur pendant la journée.

3x3m 4x4m

LA

 2,0m

 3,0m

2,0m

1,9m/3,0m

AL

 3,0m 1,9m

CH

Les abris en bois classiques issus de la gamme Foresta sont une valeur sûre et incontournable. 
Conçus et fabriqués selon la méthode traditionnelle des alpages en madriers emboîtés, ils 
présentent une durabilité accrue. Réalisés en épicéa massif, d’une épaisseur allant de 20 à 42 
mm et d’une superficie s’étendant de 5.52 m2 à 20 m2, nos 19 modèles offrent l’avantage 
indéniable d’un excellent rapport qualité / prix. Livrés avec une porte double grande largeur, 

fenêtre(s) et une partie range bûches pour certains d’entre eux, ils sont obligatoirement destinés 
à être installés sur une dalle en béton. 3 modèles de plancher en panneaux de particules traitées 
sont disponibles en option sur commande.

Foresta vous propose également sa nouveauté 2017: l’abri Lavan, réalisé 
en madriers 28 mm monopente, présentant la particularité de vous laisser 
le choix de placer la porte sur le côté qui vous conviendra le mieux. 
En véritable architecte, vous pourrez l’adosser à une construction 
existante et installer la porte soit sur le mur latéral, soit sur le mur haut 
ou sur le mur bas. 
L’envie d’aménager votre extérieur et de l’embellir en rangeant tout ce qui 
traîne dans votre jardin vous gagne : n’attendez plus et commandez votre 
abri Foresta. Vous ne serez pas déçu de votre choix.

Abris classiques en bois

VD

 2,6m 2,2m

VD

 3,3m 3,0m

VD ED

 3,5m 6,0m

DO ED

 3,0m 3,0m

MO

 3,3m 3,0m

LA
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Toit en plaques ondulées pour une plus grande longévité. 
Madriers avec rainure languette en sapin épaisseur 28 mm. 
Coupe chalet pour un assemblage des parois en angle solide et étanche. Coupe biseautée en bout de lames.
2 fenêtres supplémentaires incluses.

Livrés avec une porte double grande largeur, fenêtre(s) et une partie range bûches pour certains 
d’entre eux, nos abris classiques en bois sont obligatoirement destinés à être installés sur une dalle 
en béton. 3 modèles de plancher sont disponibles en option sur commande.

 4m 3m/4m/5m 2,07m

   3 VARIANTES

Grande largeur de façade 4 m
Livré avec porte double grande largeur 1.60 m

 et fenêtre intégrée

Abris classiques en bois
une valeur sûre et incontournable.

AVEC OU SANS PLANCHER

Trois profondeurs -  3m   4m   5m BA

avec ou sans plancher
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BRE/ER
Vous avez besoin d'une dépendance pour installer votre atelier, un espace de vie 
complémentaire ? Cet abri emboité en pin naturel vous permettra de ranger un grand 
nombre d'objets ou de jouir d'une grande pièce de vie supplémentaire.

Cet abri emboité de 17.47 m2 de surface utile en pin 
naturel vous permettra de ranger un grand nombre d'objets 
ou de jouir d'une grande pièce de vie supplémentaire. 

 5,0m

 5,0m

 5,0m

 5,0m

4,0m

4,0m

4,0m

4,0m
Cet abri en bois brut vous permet d'associer l'esthétique 
d'un design moderne avec un espace de 17 m² lumineux 
et sécurisé avec sa serrure 5 points.

La toiture traditionnelle est recouverte par un bac acier 
pour parfaire l'étanchéité, garantie 10 ans. 

Les madriers en bois d'une épaisseur de 60 mm présentent 
un double entaillage pour faciliter l'assemblage et éviter les 
infiltrations d'eau. 

BRE

ER  ER  

BRE

Abris contemporains à toit plat
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KMP

Toiture en bac acier garantie 10 ans

Abris contemporains à toit plat

Ils affichent un style très moderne et 
design, contrairement aux chalets en 
bois à toit pointu double pente qui ont 
une forme plus traditionnelle.

Conçus en épicéa massif avec un système 
de madriers emboîtés d’une épaisseur 
de 28 mm, nos abris à toit plat offrent 
une superficie allant de 6 à 20 m² selon 
les modèles: 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, avec ou 
sans bûcher.

Les abris en bois à toit plat Foresta 
disposent tous d’une couverture en bac 
acier idéale pour durer dans le temps et 
minimiser les risques d’infiltration. 
Grand volume de stockage.

 4m 3m/4m/5m 2,07m

 3,4m 2,4/3,4/4,4m 2,07m

Gamme
PRESTIGE 

Foresta a acquis une véritable expertise en 
matière de conception et de fabrication 

d’abris en bois.

Ils s’imposent comme de véritables pièces à vivre, d’une superficie pouvant varier entre 4 et 30 m2, que l’on est fier 
d’exhiber dans son environnement.
Conçus en madriers emboîtés d’une épaisseur allant de 28 à 42 mm selon les collections, la coupe chalet qui les 
caractérise permet un assemblage des parois en angle solide et étanche ainsi qu’un montage rapide et aisé.
Des détails aboutis tels que les menuiseries à tenons et mortaises, les portes avec serrure à barillet, les décorations 
ouvragées, les voliges de toit en bois massif mais aussi l’importance des débords de toit participent à l’esthétisme 
indéniable de notre gamme Prestige. 
Les abris bois de la gamme Prestige Foresta  réalisés en madriers de 42 mm peuvent avoir  leur charpente renforcée sur 
demande afin qu’elle puisse être habillée de tuiles : un gage supplémentaire de qualité et de robustesse.
Foresta, c’est l’expertise de professionnels au service de votre confort et de votre bien-être !
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 2m  2m  3m  3m / 4m  3.5m  3m/3.5m/4m

 5m  4m  5m  3.5m/4m/6m

 3.5m  3m/3.5m/4m

 5m  3.5m/4m/6m

LOR MON DON

NAU

AS   NAR NAR-L

  4 VARIANTES   6 VARIANTES

  3 VARIANTES

 4m  3m/4m/5m

NOS

  3 VARIANTES

  3 VARIANTES

  3 VARIANTES

1

3

2

4

La gamme Prestige que nous avons signée se décline autour de 38 modèles 
de chalet de jardin haut de gamme aux finitions très soignées. Ils allient 
confort, robustesse, élégance, charme au naturel et sont la solution idéale 
pour ceux qui souhaitent créer un espace supplémentaire de détente dans 
leur jardin.

Abris Prestige

(1)->épaisseur allant de 28 à 42 mm (2)->menuiseries à tenons et mortaises
(3)->portes avec serrure à barillet (4)-> voliges de toit en bois massif 

 4m  3m/4m/5m

BAL

  6 VARIANTES
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Façade

MO 2520.02 D MO 3030.02 D DO 3535.02 D BA 4040.02 D AT 3430.02 B

3,0 m 3,5 m 4,0 m 3,5 m + 1,02m
2,0 m
2,5 m

3,0 m 3,5 m 4,0 m 3,0 m + 2,86m

2,05 m 2,10 m 2,05 m 2,04 m 2,05 m
2,32 m 2,40 m 2,42 m 2,54 m 2,42 m
28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
14°

- -

14° 14° 14° 14°

220 mm 220 mm 540 mm 540 mm 540 mm

double semi-vitrée 
1.60 x 1.86 m

double semi-vitrée 
1.60 x 1.86 m

double semi-vitrée 
1.60 x 1.86 m

fixe en façade
580 x 510 mm

fixe en façade
580 x 510 mm

fixe en façade
580 x 510 mm

double semi-vitrée 
1.60 x 1.86 m

double semi-vitrée 
1.60 x 1.86 m

extérieure extérieure extérieure extérieure extérieure

Profondeur

Hauteur de la paroi latérale
Hauteur totale
Epaisseur
Pente du toit
Avancée à l'avant

Porte 

Sens d'ouverture

Fenêtre

Couverture de toit
Options

Le +

Feutre bitumé
Bardeau bitumé dessin ardoise Bardeau bitumé dessin ardoise Bardeau bitumé dessin ardoise Bardeau bitumé dessin ardoise Bardeau bitumé dessin ardoise

Feutre bitumé Feutre bitumé Feutre bitumé Feutre bitumé

• Abri en bois naturellement durable ne nécessitant pas de traitement chimique 
• Abri de belle finition aspect brun-rosé
• Livré brut à lasurer avec une teinte incolore ou un saturateur de manière à conserver la couleur d'origine du bois brut et à fermer les pores du bois
• Peu sensible aux attaques des insectes
• Produit fabriqué en FRANCE

  Abris en bois fabriqués en douglas, bois naturellement durable.

  Abris en bois fabrique en douglas, bois naturellement durable.

MO    BA  DO  AT  



22 23

Façade
TH 3322.02 M TH 3430.02 TH 3434.02 P

3,16 m 3,16 m 3,0 m
1,8  m 2,4 m 3,0 m

1,9 m 1,82 m 2,05 m
2,20 m 2,35 m 2,15 m
19 mm 19 mm 19 mm
mono pente mono pente mono pente

double avec lucarne 
1.60 x 1.82 m

double avec lucarne 
1.60 x 1.82 m

double avec lucarne 
1.60 x 1.82 m

extérieure extérieure extérieure

Profondeur

Hauteur de la paroi latérale
Hauteur totale
Epaisseur
Toiture
Fabriquées en sapin Thermowood
(bardage, parois, pignons, portes,
 planches de rive)

bois thermo traité à 215°C
sans aucun ajout de produit de synthèse

bois thermo traité à 215°C
sans aucun ajout de produit de synthèse

bois thermo traité à 215°C
sans aucun ajout de produit de synthèse

Porte 

Sens d'ouverture

Structure des panneaux
et charpente

fabriquées en épicéa massiffabriquées en épicéa massif fabriquées en épicéa massif

Couverture de toit

Le +

Plaques tôle acier galvanisé avec polyester Plaques tôle acier galvanisé avec polyester Plaques tôle acier galvanisé avec polyester

• Une plus grande résistance et durabilité grâce au procédé THT (Traitement par Haute Température)
• Une plus grande stabilité dimensionnelle : le bois est moins sensible aux phénomènes de variation d'humidité
• Respect de l'environnement : produit 100 % naturel et recyclable, processus écologique qui ne demande aucun produit chimique
• Valorisation des essences de bois Françaises : technique qui permet de remplacer des bois tropicaux par les bois de nos forêts proches
• Procédé qui entraîne une modification de la couleur du bois et de ses performances
• Garantie 10 ans

BOIS THERMO TRAITE
L’INNOVATION 100% NATURELLE
GARANTIE 10 ANS

• RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

• ISOLATION THERMIQUE

• STABILITÉ DIMENSIONNELLE

• NON TOXIQUE

• QUALITE VISUELLE

• SANS RÉSINE

• FABRIQUE EN FRANCE

Il s’agit d’une technologie naturelle qui nécessite une grande maîtrise et qui respecte les propriétés naturelles du bois. Elle 
induit une montée en température progressive du bois dans un milieu contrôlé en oxygène et en humidité. On assimile le 
traitement du bois par haute température à une pyrolyse contrôlée. La température finale de traitement se situe entre 160°C et 
280°C selon le process mis en oeuvre. La durée du traitement varie quant à elle de 7 à 70 heures.Les températures et durées du 
cycle de chauffe diffèrent en fonction des essences, de l’épaisseur, des sections de bois à chauffer. Les propriétés et la couleur du 
bois attendues influencent également le temps de chauffe. Pour que le bois ne s’enflamme pas, de la vapeur d’eau ou de l’azote 
est injectée pendant le cycle de chauffe.
Le traitement par haute température entraîne alors une modification définitive des composés macromoléculaires du bois : 
dégradation des hémicelluloses, réticulation des lignines et modification de la structure cristalline de la cellulose.

  Abris en bois thermo traité
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       Auvents pour terrasse 
Notre gamme d’auvents pour terrasse Foresta se décline aussi  bien autour de produits en 
bois qu’en aluminium.
 Une dizaine d’auvents en bois mono pente, conçus pour venir s’adosser à un mur 
de maison, est réalisée dans notre unité de production de Nevers (58). Cette large gamme 
que vous propose Foresta offre la possibilité de fermer un ou plusieurs côtés de l’auvent 
avec un système d’ossature bois et de bardage bois ou avec un système de fermeture 
à ventelles amovibles en bois très original et surtout très esthétique. Nos auvents 
Made in Foresta sont très qualitatifs et vous assurent une grande résistance. Ils sont 
fabriqués à base d’épicéa du Nord contrecollé et traités insecticides et fongicides CTBP+. 
Les assemblages de toutes nos structures respectent les classiques de la charpente bois 
: tenons-mortaises avec chevilles en bois dur, assemblages queues d’aronde, jonctions 
traits de Jupiter… Deux variantes sont possibles au niveau du toit : l’une qui permet une 
couverture en bardeau bitumé, l’autre qui est étudiée pour recevoir une couverture plus 
lourde de type ardoise, tuiles, bac acier… 
 La gamme toits-terrasse en aluminium de Foresta s’intègre parfaitement à 
toutes les habitations.  Ces auvents permettent de réunir la famille à l’abri du soleil et de 
la chaleur car ils sont équipés de panneaux clairs en polycarbonate d’épaisseur 6 mm qui 
filtrent les rayons UV tout en laissant passer la lumière sur votre terrasse. Ils sont faciles 
d’entretien, simples à monter et présentent une grande résistance. La garantie constructeur 
de 5 ans pour la partie structure en aluminium et de 2 ans pour le polycarbonate vous 
assure une totale tranquillité.
Alors, profitez de votre terrasse à l’ombre d’un auvent Foresta !

2 variantes possibles au niveau du toit.
Section 120 x 120 mm ou 160 x 160 mm selon 
les modèles. Poteaux livrés avec platines
métalliques à fixer sur sol dur. 

Les prestations sont :
• la prise de rendez-vous directe avec le client, 
• la livraison chez le client soit par véhicule 

léger de 3,5 tonnes soit dans le cadre d’une 
tournée avec un poids lourd équipé d’une 
grue. 

• le conseil et la vérification du contenu du 
colis lors de la livraison. Le client appréciera 
ce contact professionnel et sera plus confiant 
pour le montage de sa construction bois.

• le montage de l’abri : c’est la certitude que 
la prestation est faite par un professionnel 
et que tout sera conforme aux attentes du 
client. 

• l’assistance téléphonique pour le client avant 
la prestation (réalisation de soubassement) 
ou après la fin des travaux (SAV).

TT  
AV  

AV  

  3 VARIANTES

2,95 x 1,8  x h2,99 m

3,9 x 5,86  x h3,40 m 3,9 x 5,86  x h3,28 m

2,95 x 4,2 x h2,99 m
3,95 x 5,0 x h2,99 m

 3,0m

 3,0m

 3,62m

AM  

AM 

 3,0m

 3,0m

 3,62m

 3,62m 3,62m

KA  

KA  

 3,0m

 3,0m

 3,62m

 3,62m

KA  AV 
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Kiosques,pergolas,
tonnelles

Avec la gamme de kiosques, pergolas et tonnelles que Foresta vous propose, vous pourrez profiter au maximum de votre extérieur. Notre 
collection se décline autour de 14 produits en bois et 7 en aluminium, aux formes très esthétiques et aux finitions soignées. Ils se fonderont 
parfaitement dans votre jardin ; mieux, ils viendront le sublimer et contribuer aux agréables moments de détente en famille ou entre amis.

 2,0m  2,0m

CAR

 3,0m  5,0m

CAR

 3m  3m

GL

 3,6m  3,0m

GL

 3,0m  4,0m

PER

 3,6m  3,0m

PER

CAR

 3,0m  5,0m

CAR

 6m/3m  5,0m

PER

 3,3m  3,4m

PER

 6m/3m  5,0m

 D 3,5 m  D 2,8 m  D 2,8 m

CPKIC KI A KI H KI M

 D 3,6 m

1

2
4

3
5

Maison d’amis, extension de maison 
(1) l’unité de production de Foresta à Nevers (58) sur un centre d’usinage à commande numérique moderne extrêmement compétitif 
(2)   ARIZONA séjour + 2 ch. + bains (3) ALABAMA séjour + 3 ch. + bains (4) ALASKA séjour + 2 ch. + bains (5) NEVADA extension 2 ch.

Recevoir des amis, c’est agréable mais pas lorsque l’on se retrouve à cohabiter dans un espace ultra-réduit.
Vous avez envie d’une maison plus grande, d’espace supplémentaire pour recevoir ou installer votre ado qui recherche un peu plus 
d’indépendance. Foresta a sans aucun doute la solution qui vous permettra de régler ces petits soucis d’organisation.
Notre gamme d’abris de jardin Arizona, Alabama, Alaska et Nevada est réalisée à partir de madriers en sapin du Nord contrecollé, 
d’une épaisseur de 80 mm et traité par immersion en usine classe II. Conçus  comme de véritables petits chalets d’habitation, ces abris 
répondent particulièrement bien à cette fonction d’extension de maison ou de maison d’amis. Ils présentent un rapport qualité / prix 
exceptionnel. Les assemblages d’angles sont des doubles encoches permettant d’obtenir une très bonne étanchéité.
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Les ventelles mobiles et orientables que Foresta a développées  vous permettent de jouer avec les conditions climatiques, laissant 
tantôt passer la lumière, tantôt la filtrant, faisant également barrage au vent. 
Le treillage en bois est une solution élégante et économique pour limiter le passage tout en restant à l’extérieur. Fixe et solide, il vous 
permet aussi de faire grimper des plantes ou de fixer des objets décoratifs pour agrémenter votre tonnelle. Le bardage en bois est une 
variante qui vous permet de transformer votre tonnelle en abri de jardin fermé totalement ou en partie. Des portes et des fenêtres 
peuvent y être intégrées. 
Vous n’avez que l’embarras du choix pour personnaliser  votre tonnelle et composer le produit qui vous ressemble.

Pour vous séduire, Foresta a conçu 10 modèles de tonnelles et carports à toit 
plat en bois. Nos tonnelles en bois sont fabriquées sur notre site de Nevers, 
en Bourgogne. Cette gamme allie modernité, charme et fonctionnalité. Nos 
collections Veneto, Ombra et Spatio de même que nos carports en bois peuvent 
tous être habillés sur les côtés de ventelles mobiles et orientables, de treillage 
en bois ou encore de bardage en bois. Tout peut se combiner ! Il s’agit d’une 
gamme dynamique et évolutive que l’on peut personnaliser à souhait, au fil du 
temps et au gré de ses envies.

Tonnelles et carports à toit plat en bois

OM

SP
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$ 300 $ 300

5,0 m
6,0 m; 4,6 m et 4,0 m

6,0 m; 4,6 m et 4,0 m

26° = MG/CZ 5040/46/60 

16° = MG/CZ 5040/46/60 L

Le système de montage utilisé, en madriers, est traditionnel et même utilisé pour le montage de chalets 
en montagne. Terminée la perte de temps, c’est rapide et facile à faire.

Le madrier a aussi l’avantage de bien isoler la pièce. Si vous souhaitez travailler à l’intérieur ou aménager 
la nouvelle salle de jeux qu’attendaient tant vos enfants, l’abri est très lumineux car il dispose de trois 
ouvertures filtrant la lumière : les deux fenêtres, une en façade et une latérale ainsi que la porte d’entrée. 
Pour plus de sécurité, la porte a une fermeture à 5 points, ce qui sécurise considérablement vos affaires 
personnelles.

 5m

 4m  5m 5m  5m 4,6m  6m

                     Option porte doublecz

Pour une meilleure finition du chalet de jardin, des volets 
agrémentent les fenêtres et la toiture est recouverte de papier VV 
onduline. 
Cette dernière s'avance même de 80 cm par dessus la façade pour 
ombrager le seuil.

MG/CZ
DES MADRIERS DE 60 MM POUR UN ABRI HORS NORMES !

Cet abri de jardin d'envergure possède une structure en épicéa massif d'une 
épaisseur record de 60 mm, ce qui permet de créer une nouvelle pièce à vivre 
directement dans votre jardin !

Abris espace loisirs
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(1) réf BJ-A (2) réf BJ-B. (3) réf BJ-C (4) réf BJ-EM (5) réf BJ-VI (6) réf SJ-TFD 
(7) réf SJ-PL (8) réf SJ-PR70/80  (9) réf MA 1313  (10) réf MA 1319 
(11) réf ARM 0805

4

5

6

9

10

11

7

8

Mobilier de jardin 
Optez pour le charme naturel du bois et donnez rendez-vous à l'élégance dans votre 
jardin avec la collection de mobilier d’extérieur Foresta. Tables en bois, chaises 
et fauteuils pliables alliant bois et structure métallique, bancs d'extérieur, table 
forestière ou ensemble pique-nique  abrité feront de votre jardin un véritable espace 
de réception où il fait bon vivre ! 
• Bancs de jardin :
Foresta vous propose 6 variantes de bancs en sapin ou en frêne selon les modèles, 
avec piètements en fer forgé traité antirouille. Petit banc de jardin au charme discret 
et facile à déplacer au gré de ses envies pour lire tranquillement sous un tilleul ou 
près de l’étang, ou banc de jardin massif et robuste résistant au vent, tels les bancs des 
parcs publics : nos produits sont tous dotés d’une très belle finition. 
Choisissez un banc de la collection Foresta et installez-vous confortablement pour 
profiter du grand air !
• Tables, chaises et fauteuils pliables en acacia :
Notre  collection de tables rondes et rectangulaires, de chaises et de fauteuils pliables 
est réalisée en acacia (bois imputrescible) et dispose d’une structure métallique, 
ce qui lui confère une très grande durabilité dans le temps. Une finition avec un 
vernis transparent est appliquée sur ce mobilier afin de préserver longtemps l’aspect 
spécifique et élégant du bois d’acacia.
•  2 ensembles, table et 2 bancs :
Foresta propose 2 ensembles table de jardin avec ses 2 bancs déclinés en  sapin ou 
en douglas. Ces sets sont idéaux pour créer un espace repas aux allures de pique-
nique dans le jardin. Pour les collectivités, les associations ou les entreprises, Foresta 
a sélectionné une gamme de 2 sets bancs + table en sapin massif lamellécollé qui 
sont empilables ou pliables et palettisables pour un faible encombrement et une 
optimisation du rangement.
• Abris WC pour jardin :
Quoi de plus pratique qu’un petit coin tranquille au fond du jardin pour s’isoler… 
Foresta a pensé à tout et propose pour le confort de tous 2 références d’abri WC en 
bois. Les toilettes sèches sont aménagées sur la partie arrière de l’abri. Un caisson 
en bois abrite deux compartiments avec des couvercles articulés : un compartiment 
pour le seau et un autre pour garder la sciure de bois. Cet abri est facile à monter 
grâce à son système à panneaux. A la fois esthétique et très utile, il deviendra un lieu 
incontournable de votre jardin.
• Maisonnettes pour enfants :
Ludiques et sécurisées. Un espace de jeu au grand air idéal pour les bambins.
• Cabine de jardin :
"Un petit air de plage" pour ce rangement d'appoint.

1

2

3
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2,8m  4,8m  3,5m 5,4m

 6,2m  6,2m  6,34m  6,34m

 3,5m 6,2m

3,5m 1,4m/6,2m

 6,34m  6,34m

Pour un maximum de protection et de sécurité, Foresta a élaboré une gamme très étendue de garages entièrement fermés et vous 
propose 6 modèles possibles de garages destinés à 1 voiture et  5 autres pouvant recevoir 2 voitures. Foresta s’impose comme le seul 
fabricant capable d’offrir une sélection aussi diversifiée vous permettant de choisir entre la chaleur et l’esthétique du bois, le rapport 
qualité-prix du métal et la souplesse d’installation et d’utilisation que combine un abri en toile à usage provisoire.
 Notre gamme de garages en bois allie robustesse et charme au naturel. Elle se décline autour de constructions en panneaux, tout 
comme en madriers  emboîtés de 28, 42 et 60 mm d’épaisseur selon les modèles. Des constructions en ossature bois avec bardage bois 
ou vinyle sont également référencées au sein du catalogue Foresta. 

Garages 

ED  DO VE

VOT

 6,2m 6,2m

VR

 3,5m  6,2m

VN

VN ONQU
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Auvents et Carports Design
Les plaques de polycarbonate qui recouvrent le toit de ces 
carports bénéficient d’un traitement breveté anti-UV ce qui 
permet de laisser passer la lumière tout réduisant la chaleur. 
Faciles à installer, ne nécessitant pas d’entretien spécifique, 
ils comblent très vite l’absence d’un garage au sein de votre 
habitation. Ils peuvent également répondre à d’autres usages 
selon vos besoins : ils peuvent abriter votre spa ou la douche 
de votre piscine… Vous saurez sans aucun doute leur réserver 
le meilleur emplacement.

  CAR 3048 ALRP

CAR 3676 ALCC  CAR B 3048/6048 

CAR 6048 ALRP
Structure couleur gris anthracite, toit en demi-lune, 
polycarbonate.

Enfin une solution facile et accessible pour protéger votre 
camping-car ou votre camionnette, même chargée sur le toit.

Bâche

Carport double aluminium, gris anthracite, toit en 
demi-lune, polycarbonate.

3,0 x 4,8 m

3,6 x 7,6 x 3,6 m 3,0 x 4,8m / 6,0 x 4,8 m

6,0 x 4,8 m 

Inspirée de notre collection d’auvents 
traditionnels en bois, qui sont le cœur de 
notre métier, nous avons développé une 
gamme de carports innovante en aluminium. 
Résolument moderne au design très 
contemporain, aux lignes épurées et très 
esthétiques, ces carports sont la solution 
idéale pour protéger tous types de véhicules 
des pluies, de la neige ou encore de la 
chaleur due au rayonnement du soleil.

  CAR 3050 ALTP

Structure couleur gris anthracite, toit plat, 
polycarbonate.
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PO 1624

PO 2070

CL 1009CL 1007

NC 0812.01

PO 1632

PO H 38

PO 2020 S

CL 1809

NC 0914.01

PO 2309

PO 1050

NC1208

NC 0711.01

1,75 x 2,68 x 2,04 m

2,00 x 0,75 x 1,03 m

98 x 60,5 x 80 cm91,5 x 45 x 70 cm

0,80 x 1,20 x 0,85 m

1,75 x 3,48 x 2,04 m

1,73 x 0,66 x 1,20 m

180 x 90 x 48 cm

0,90 x 1,30 x 0,95 m

2,27 x 0,94 x 1,51 m

1,00 x 0,50 x 0,80 m

1,15 x 0,83 x 0,83 m

0,70 x 1,10 x 0,75 m

PO H 233,8 m 2,3 m

3,8 m H 3,4 m PO H 775 0,775 x 0,55 x 178,5 m

PO 1206 1,22 x 0,63 x 0,92 m 1,52 x 0,62 x 0,92 mPO 1562

Loger vos animaux

Ec h o p p e s  m a rc h a n d e s

PO 1624

PO 2070

CL 1009CL 1007

NC 0812.01

PO 1632

PO H 38

PO 2020 S

CL 1809

NC 0914.01

PO 2309

PO 1050

NC1208

NC 0711.01

1,75 x 2,68 x 2,04 m

2,00 x 0,75 x 1,03 m

98 x 60,5 x 80 cm91,5 x 45 x 70 cm

0,80 x 1,20 x 0,85 m

1,75 x 3,48 x 2,04 m

1,73 x 0,66 x 1,20 m

180 x 90 x 48 cm

0,90 x 1,30 x 0,95 m

2,27 x 0,94 x 1,51 m

1,00 x 0,50 x 0,80 m

1,15 x 0,83 x 0,83 m

0,70 x 1,10 x 0,75 m

PO H 233,8 m 2,3 m

3,8 m H 3,4 m PO H 775 0,775 x 0,55 x 178,5 m

PO 1624

PO 2070

CL 1009CL 1007

NC 0812.01

PO 1632

PO H 38

PO 2020 S

CL 1809

NC 0914.01

PO 2309

PO 1050

NC1208

NC 0711.01

1,75 x 2,68 x 2,04 m

2,00 x 0,75 x 1,03 m

98 x 60,5 x 80 cm91,5 x 45 x 70 cm

0,80 x 1,20 x 0,85 m

1,75 x 3,48 x 2,04 m

1,73 x 0,66 x 1,20 m

180 x 90 x 48 cm

0,90 x 1,30 x 0,95 m

2,27 x 0,94 x 1,51 m

1,00 x 0,50 x 0,80 m

1,15 x 0,83 x 0,83 m

0,70 x 1,10 x 0,75 m

PO H 233,8 m 2,3 m

3,8 m H 3,4 m PO H 775 0,775 x 0,55 x 178,5 m

PO 1624

PO 2070

CL 1009CL 1007

NC 0812.01

PO 1632

PO H 38

PO 2020 S

CL 1809

NC 0914.01

PO 2309

PO 1050

NC1208

NC 0711.01

1,75 x 2,68 x 2,04 m

2,00 x 0,75 x 1,03 m

98 x 60,5 x 80 cm91,5 x 45 x 70 cm

0,80 x 1,20 x 0,85 m

1,75 x 3,48 x 2,04 m

1,73 x 0,66 x 1,20 m

180 x 90 x 48 cm

0,90 x 1,30 x 0,95 m

2,27 x 0,94 x 1,51 m

1,00 x 0,50 x 0,80 m

1,15 x 0,83 x 0,83 m

0,70 x 1,10 x 0,75 m

PO H 233,8 m 2,3 m

3,8 m H 3,4 m PO H 775 0,775 x 0,55 x 178,5 m

Vous aimez la compagnie des animaux et vous accueillez dans votre jardin chiens, poules, 
lapins et oiseaux…  Il est temps de leur aménager un espace bien à eux où ils se sentiront  
à l’abri et en toute sécurité. Foresta sait bien qu’ils occupent une place privilégiée, c’est 
pourquoi nous avons pensé une gamme adaptée à chacun d’entre-deux articulée autour de 
6 modèles de poulaillers, 3 clapiers, 4 références de niche et 3 types de volières. A chacun sa 
place, à chacun son espace dans le jardin !

  3 VARIANTES Façade 3,0m
2,4m

2,075 m
2,40 m

20 mm 20 mm 20 mm

2,40 m 2,40 m
2,075 m 2,075 m

2,4m 2,4m
3,6m 4,0m

SYLVA 3024.01L SYLVA 3624.01L SYLVA 3024.01L

Profondeur

Hauteur paroi latérale
Hauteur totale
Epaisseur lambris

• Une porte dimensions 0,80 x 1,75 m livrée avec loquet pour cadenas et ferronnerie  peinture 
époxy noire pré-montée en usine située sur la paroi arrière.

• Deux ouvertures en façade de 2 * 1,115 x 0,95 m avec volets fermant à l’intérieur de l’abri. 
Les volets articulés en haut s’ouvrent et se bloquent avec des tiges métalliques en position 
horizontale. 

Foresta vous propose une gamme de serres diversifiée qui répondra à vos besoins et abritera vos plantations dans les meilleures conditions, leur assurant 
un hivernage optimal.

 1,9m  3,1m 1,9m

 4,64m  2,0m  2,0m

 1,2m

 1,10m  2,5m  3,0m/4,5m

 2,44m  3,05m  2,42m  4,27m

CP

SR

SR SRA SRA SRA

SR SR SR

 4,0m
 3,0m

 8,0m
 3,0/6,0/8,0m

Notre gamme de serres de jardin dispose d’une structure en aluminium et d’un vitrage en polycarbonate d’une épaisseur de 4 à 6 mm selon les références. La structure en 
aluminium leur confère une grande résistance à l’oxydation hivernale. Le polycarbonate, traité anti-UV, saura résister aux altérations des rayons de la lune et du soleil tout en 
laissant entrer la chaleur. Ce sont des produits très résistants, faciles à installer et à entretenir par simple lavage qui présentent un excellent rapport qualité / prix. 
Une garantie constructeur de 5 ans pour la partie structure en aluminium et de 3 ans pour les panneaux en  polycarbonate vous assure une complète tranquillité.

La gamme de serres tunnel de jardin est idéale pour la culture de vos légumes et la protection de vos fleurs. Tout a été pensé pour leur confort et le vôtre. La structure de nos 
serres tunnel, à la fois robuste et très légère, est réalisée avec une solide armature tubulaire en acier finition galvanisé d’un diamètre de 19 à 32 mm selon les modèles et d’une 
épaisseur de 0.8 mm. Les profilés sont recouverts d’une bâche en polyéthylène renforcé de 140gr/m2 présentant une grande résistance aux accrocs. Nos serres maraîchères 
sont équipées de porte avec fermeture à glissière facilitant le passage ainsi que de fenêtres avec grille anti-moustiques assurant une aération efficace.
Notre serre SRA 2045PE est en plus la seule équipée d’un système breveté qui a été mis en place avec l’appui de professionnels de la culture sous serre. Elle dispose de chaque 
côté de panneaux latéraux indépendants avec ouvertures à glissière modulables. Vous pouvez ainsi ouvrir et fermer les parois latérales comme vous le souhaitez pour aérer, 
cacher ou bien offrir  un ensoleillement à toutes ou partie de vos cultures. 

Protéger vos plantes

  4 VARIANTES  2 VARIANTES

PO 1624

PO 2070

CL 1009CL 1007

NC 0812.01

PO 1632

PO H 38

PO 2020 S

CL 1809

NC 0914.01

PO 2309

PO 1050

NC1208

NC 0711.01

1,75 x 2,68 x 2,04 m

2,00 x 0,75 x 1,03 m

98 x 60,5 x 80 cm91,5 x 45 x 70 cm

0,80 x 1,20 x 0,85 m

1,75 x 3,48 x 2,04 m

1,73 x 0,66 x 1,20 m

180 x 90 x 48 cm

0,90 x 1,30 x 0,95 m

2,27 x 0,94 x 1,51 m

1,00 x 0,50 x 0,80 m

1,15 x 0,83 x 0,83 m

0,70 x 1,10 x 0,75 m

PO H 233,8 m 2,3 m

3,8 m H 3,4 m PO H 775 0,775 x 0,55 x 178,5 m

PO 1624

PO 2070

CL 1009CL 1007

NC 0812.01

PO 1632

PO H 38

PO 2020 S

CL 1809

NC 0914.01

PO 2309

PO 1050

NC1208

NC 0711.01

1,75 x 2,68 x 2,04 m

2,00 x 0,75 x 1,03 m

98 x 60,5 x 80 cm91,5 x 45 x 70 cm

0,80 x 1,20 x 0,85 m

1,75 x 3,48 x 2,04 m

1,73 x 0,66 x 1,20 m

180 x 90 x 48 cm

0,90 x 1,30 x 0,95 m

2,27 x 0,94 x 1,51 m

1,00 x 0,50 x 0,80 m

1,15 x 0,83 x 0,83 m

0,70 x 1,10 x 0,75 m

PO H 233,8 m 2,3 m

3,8 m H 3,4 m PO H 775 0,775 x 0,55 x 178,5 m

PO 1624

PO 2070

CL 1009CL 1007

NC 0812.01

PO 1632

PO H 38

PO 2020 S

CL 1809

NC 0914.01

PO 2309

PO 1050

NC1208

NC 0711.01

1,75 x 2,68 x 2,04 m

2,00 x 0,75 x 1,03 m

98 x 60,5 x 80 cm91,5 x 45 x 70 cm

0,80 x 1,20 x 0,85 m

1,75 x 3,48 x 2,04 m

1,73 x 0,66 x 1,20 m

180 x 90 x 48 cm

0,90 x 1,30 x 0,95 m

2,27 x 0,94 x 1,51 m

1,00 x 0,50 x 0,80 m

1,15 x 0,83 x 0,83 m

0,70 x 1,10 x 0,75 m

PO H 233,8 m 2,3 m

3,8 m H 3,4 m PO H 775 0,775 x 0,55 x 178,5 m
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CÔTE  VOITURE 

RANGEMENTS  DANS  LE  JARDIN

ESPACES  DE  VIE  AUTOUR  DE  LA  MAISON

LOGER VOS ANIMAUX ET PROTÉGER VOS PLANTES

Fabrication sur mesure
Livraison à domicile
Montage sur commande

CONSEIL ET SUIVI PERSONNALISÉS

DEPUIS PLUS DE 20 ANS

www.foresta.fr
SPÉCIALISTE ABRIS DE JARDIN, GARAGES, CARPORTS


