p i sc i n es e n b o i s
p i sc i n es mo d u lai res d’infinit e au

PROFITER DE LA VIE CÔTÉ JARDIN...
Le jardin demeure aujourd’hui un élément important de
l’habitation. Vous aimeriez passer autant de temps que possible
à l’extérieur, pas seulement pendant les chaudes journées
d’été mais tout au long de l’année, que ce soit pour profiter
des premiers rayons du soleil au printemps, pour passer
d’agréables moments en famille en automne, voire pour un
super winter barbecue entre amis. Notre but chez Exterior Living,
c’est de vous apporter toute l’inspiration voulue pour profiter
autant que possible de la vie côté jardin. Exterior Living offre une
belle gamme de bassins et pour tous les goûts.

Dans notre assortiment de piscines, nous vous proposons
différentes dimensions et différents styles. Aimez-vous un
design épuré et minimaliste en PVC ou préférez-vous le style
contemporain en bois? Exterior Living offre une belle gamme
pour tous les goûts.

2

piscines en bois....................................................................4
Gardipool, un concept unique de piscine...................................6
Quartoo................................................................................................8
Quartoo avec débordement......................................................... 10
Octoo - Oblong............................................................................... 12
Rectoo................................................................................................ 14
Modèles Mini.................................................................................... 16
Accessoires....................................................................................... 18
Montage............................................................................................20

piscines Modulaires....................................................... 22
Infiniteau........................................................................................... 24
Accessoires...................................................................................... 26
Info technique................................................................................. 27
Montage facile................................................................................. 28

3

4

Piscines
en bois
Grâce à une expérience de longue durée dans le
secteur du bois, nous avons dévéloppé un concept
unique : des piscines en bois avec un emboîtement
à queue d’aronde. Du madrier jusqu’au produit
final traité en autoclave, nous contrôlons le procédé
de production. Nous vous garantissons qualité,
originalité et fabrication ‘made in Belgium’. Dans
ce chapitre, vous trouverez un aperçu de tous nos
différents modèles.
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Gardipool: un concept unique de piscine fini
à la perfection
queue-d’aronde

fonctionnel et esthétique

Gardipool construit des piscines avec son système unique
breveté l’emboîtement en queue-d’aronde. Ce système
d’emboîtement est complété par une tige filetée en inox,
ce qui fait que la piscine est complètement démontable.
En plus, on vous offre la possibilité d’adapter la tenue de
la structure en réglant ces tiges. Pas d’angles saillants
grâce au concept Gardipool: sans danger pour
vos enfants.

Les margelles épaisses sont intégrées dans la structure de
base. Elles sont produites en une seule pièce afin d’éviter des
déformations. Les margelles, d’une longueur de plus de 4m
en bois exotiques, sont en 2 parties. Elles sont soutenues
par des supports latéraux qui cachent les équerres. Chaque
margelle en bois exotique est vérifiée manuellement et mis
à point par nos artisans expérimentés. Le beau profil intégré
dans les margelles et les côtés assurent l’esthétique.

système unique breveté
en queue d’aronde
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supports latéraux
qui cachent les équerres

Modèles
Il y a 3 manières d’installer une piscine en bois de Gardipool : hors sol, semi-enterré ou complètement enterré.
13 dimensions, 3 hauteurs (suivant les dimensions de la piscine 120, 133 et 146 cm) sont disponibles dans la gamme
Gardipool. La structure de base, en madriers de pin rouge du Nord de 45 ou 68 mm, est toujours traitée en autoclave.
Les margelles et l’échelle extérieure bois sont, dépendantes du modèle, disponibles en pin rouge du Nord ou en bois exotique.

octoo

oblong

rectoo

Quartoo	quartoo avec débordement

perfect
match

perfect match
Vous cherchez un pool house qui
correspond parfaitement à votre piscine?
Ensuite, voir notre nouveau Maluwi sur
www.exteriorliving.fr.
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Quartoo - 3,5 x 6,6 m
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quartoo
Vous aimez votre jardin et la vie extérieure? Un verre d’amitié avec les amis, pendant une soirée
d’été, dans un cadre parfait.Faites de votre jardin votre nouvelle pièce à vivre préférée. Cette piscine
durable crée un sentiment de vacances à la maison. Elle est disponible en plusieurs dimensions,
adapté à chaque jardin.

Une piscine Quartoo standard se compose de :
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-	Structure bois (45 mm) en pin rouge du nord, traité autoclave
-	Margelles disponible en bois exotique (possiblement en 2 parties)
ou en pin rouge du nord, traité
-		Liner 75/°° couleur bleu pâle + feutre anti-bactérien 200g/m² pour sol
-	Feutre anti-bactérien 200g/m2 pour parois intérieures (colle incluse)
-	Filtre à sable avec tous les accessoires (tuyaux, raccords, sable, gravier)
-	Pompe 12m3/h (Quartoo 3,5 x 3,5 m et 3 x 5 m: 9 m3/h)
- 2 skimmers et refoulement
-	Echelle intérieure en inox + Escalier extérieur en sapin rouge du Nord
-	Supports d’angles en inox (voir photo p. 21)
-	Berceau autoportant formé de profils métalliques
620 cm
-	Caches verticaux en bois pour profils métalliques
- Quincaillerie en inox
- Kit de nettoyage et d’entretien (brosse, aspirateur, thermomètre,
tuyaux, manche téléscopique, epuisette)
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pompe: débit 12 m3/h
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Info:
Dimension intérieure = Dimension - 40 cm / La hauteur du niveau d’eau doit être sur la moitié de skimmer.
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Quartoo avec débordement - 3 x 5 m
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quartoo avec débordement

300 cm

300 cm

Le Quartoo est aussi disponible avec débordement sur le côté court ou sur le côté long. Le débordement vous
offre un effet visuel indéfini, dans votre jardin et augmente le plaisir d’un panorama superbe. Un avantage de
la piscine à débordement est que les feuilles et autres saletés sont amenés plus souvent vers la partie à niveau
inférieur et ne sont plus visible. Ainsi la piscine avec débordement nécessite moins d’entretien. Plus de temps
pour profiter alors ...
500 cm

500 cm

hauteur: 146 cm
pompe: débit 15 m3/h
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980 cm
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b Aussi disponible avec escalier intérieur
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18 cm

Treillage métal
(150x150x6x6)
Info:
Dimension intérieure = Dimension - 40 cm
La hauteur du niveau d’eau doit être sur la moitié de skimmer.
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QUARTOO 3,5 x 9,8 avec débordement
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QUARTOO 3,9 x 8,2 avec débordement
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660 cm

390 cm

715 cm

660 cm

350 cm

715 cm

350 cm

hauteur: 133 cm
pompe: débit 12 m3/h

350 cm
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QUARTOO 3,5 x 6,6 avec débordement

555 cm
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405 cm
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500 cm

500 cm 555 cm
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555 cm
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355 cm

660 cm

660 cm
555 cm

300 cm

355 cm
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300 cm

hauteur: 133 cm
pompe: débit 12 m3/h

300 cm

QUARTOO 3 x 5 avec débordement

350 cm

côté long

côté court

Béton
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Oblong - 3,9 x 6,2 m
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octoo - oblong
Quand vous optez pour le modèle octoo/oblong, vous choisissez soit une piscine octogonale soit
une piscine octogonale allongée avec la sélection de matériaux de qualité. Cette piscine vous
garantit des longues années de plaisir. Vous pouvez implanter votre piscine hors sol ou semi
enterrée. Ainsi, vous profitez la belle structure en bois à son maximum et les margelles
peuvent servir comme bord de siège pratique.
Une piscine octoo-oblong standard se compose de :

cm

OBLONG 4,6 x 8,1
H 146 cm - hors sol

Ø4

00

-	Structure bois (45 mm) en pin rouge du nord, traité autoclave
(Octoo 6,25 en 68 mm)
-	Margelles disponible en bois exotique (possiblement en 2 parties)
ou en pin rouge du nord, traité
-		Liner 75/°° couleur bleu pâle + feutre anti-bactérien 200g/m²
-	Feutre anti-bactérien 200g/m2 pour parois intérieures (colle incluse)
-	Filtre à sable avec tous les accessoires (tuyaux, raccords, sable, gravier)
-	Pompe: 6 / 9 / 12 m³/h
-	Skimmer et refoulement
-	Echelle intérieure en inox + escalier extérieur en sapin rouge du Nord
-	Supports d’angles en inox (voir photo p. 21)
- Quincaillerie en inox
-	Berceau autoportant formé de profils métallique
-	Cadre verticaux en bois pour profils métalliques
- Kit de nettoyage et d’entretien (brosse, aspirateur, thermomètre,
tuyaux, manche téléscopique, epuisette)
-	Bâche d’été bleu, 400 micron
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OBLONG 4,6 x 8,1
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pompe: débit 12 m3/h
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OCTOO 6,25 (1)
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(1) Octoo 6,25: structure en 68 mm
(2)
146 cm : Pour pose hors sol ou moins que 40 cm enterré : utiliser impérativement
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un profil supplémentaire autour (en option) 3,9 x 6,2 (1+1) et Oblong 4,6 x 8,1 (2+1)
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660 cm
820 cm

980 cm

Rectoo - 3,9 x 7,6 m
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rectoo
Avec le modèle Rectoo vous créez une atmosphère joyeuse dans le jardin.
Les parois en bois se porte garant d’une température agréable.
Ce modèle est disponible en différentes dimensions.

Une piscine rectoo standard se compose de :
-	Structure bois en pin rouge du nord, épaisseur 45 mm, traité autoclave
-	Margelles disponible en bois exotique (possiblement en 2 parties)
ou en pin rouge du nord, traité
-		Liner 75/°° couleur bleu pâle + feutre anti-bactérien 200g/m²
-	Feutre anti-bactérien 200g/m2 pour parois intérieures (colle incluse)
-	Filtre à sable avec tous les accessoires (tuyaux, raccords, sable, gravier)
-	Pompe 12 m3/h
- 2 skimmers et 2 refoulements
-	Echelle intérieure en inox + escalier extérieur en sapin rouge du Nord
-	Supports d’angles en inox (voir photo p. 21)
-	Berceau autoportant formé de profils métalliques
-	Caches verticaux en bois pour profils métalliques
- Quincaillerie en inox
- Kit de nettoyage et d’entretien (brosse, aspirateur, thermomètre,
tuyaux, manche téléscopique, epuisette)

RECTOO 3,9 x 7,6
Profils I

Béton

350 cm

18 cm

6 cm

Treillage métal
(150x150x6x6)

conseil de sécurité!

350 cm

300 cm

390 cm

390 cm

350 cm

760 cm
620 cm
Si vous
optez pour une installation hors
sol, vous êtes sûr que les
plus petits enfants de la famille ne peuvent pas tomber dans la piscine.

500 cm
350 cm

810 cm
760 cm

RECTOO 3,9 x 7,6

RECTOO 3,9 x 9,2
350 cm

hauteur: 146 cm
pompe: débit 12 m3/h
390 cm

460 cm

hauteur: 133 cm
920 cm
pompe: débit 12 m3/h

660 cm

660 cm

Info:
Dimension intérieure = Dimension - 40 cm
La hauteur du niveau d’eau doit être sur la moitié de skimmer.
390 cm
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350 cm

390 cm

300 cm

460 cm

390 cm

920 cm

820 cm
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les modèles mini
Cherchez-vous une piscine robuste pour les enfants qui dure pendant des années et ne prend pas trop de
place? Ou cherchez-vous un petit modèle où vous pourrez vous détendre avec un verre? Alors vous êtes
sûr de trouver ce que vous cherchez dans nos modèles robustes MINI, disponibles en 68 cm ou 81 cm
de hauteur. Tous nos types sauf l’Oblong sont disponibles en modèle MINI.

MINI-OCTOO

MINI-RECTOO

MINI-QUARTOO

2,5 m - h 81 cm

2 x 3,6 m - h 68 cm

2 x 3 m - h 68 cm

MINI-QUARTOO avec
débordement
2 x 2,4 m - h 81 cm

Tous les modèles MINI sont équipé d’une pompe et un liner bleu clair.
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local technique
Vous cherchez un local technique spacieux mais quand même compact où vous pouvez non seulement installer
votre pompe, mais aussi gardez également votre kit d’entretien et d’autres accessoires de piscine? Ces deux
constructions ci-dessous peuvent parfaitement servir comme local technique.

Chaque modèle est
disponible avec bûcher
de 1 b 4 m

vintage

REJA

Abris de jardin en panneaux qui est simple et rapide à monter
à un prix avantageux. Cet abri avec porte coulissante est disponible en 4 dimensions:

Le Reja est un abri en bois composite qui nécessite très peu
d’entretien. Cet abri avec porte coulissante est disponible en
4 dimensions:

PIN tRAITé

bois composite

Consultez notre brochure ‘Constructions de jardin pour plus d’info. Ces brochures peuvent être consultées on-line
sur le site www.exteriorliving.fr. Vous pouvez également vous les procurer auprès de votre revendeur local.
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Accessoires Gardipool
Ces accessoires sont disponibles en option avec les piscines Gardipool :

Margelle
en bois exotique

Escalier extérieur
en bois exotique

Profil de couverture en inox
pour la margelle
- 135° (Octoo, Oblong, Rectoo)
- 90° et 180° (Quartoo, Rectoo)

Escalier intérieur
modèle d’angle 90°
avec liner adapté

Liner gris
(autres couleurs
disponibles sur commande)

Liner mosaïque
(autres couleurs
disponibles sur commande)

Liner beige sable
(autres couleurs disponibles
sur commande)

Clôture de sécurité et portail
Garde (homologué selon la
norme française NF P90-306)

avantages du
robot piscine:
2

- Système de navigation
intelligente qui scanne et
mémorise la forme du bassin
- Aspiration optimale

1

3

1. Bâche d’été PE - 400 micron
2. Bâche d’hiver PE - 200g/m2
3. Bâche de sécurité PVC - 580g/m2
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R3 robot PISCINE
pour le fond
- cycle de 1,5h
- 53 x 50 x 43 cm
- REF. C34017

R5 robot piscine

pour le fond et les parois
- cycle de 1,5h et de 2h
- 53 x 50 x 43 cm
- REF. C34018

- Filtre tridimensionnel dont
les boucles piègent toutes
les microparticules.

Feutre antibactérien
100% polyester 200 gr/m²,
pour protéger le liner

Armoire électrique étanche
IP 65 (différents types en
fonction des dimensions de la
piscine) avec minuterie et transformateur pour la pompe et 2
lampes immergées maximum

Lampe immergée DEL
(16 couleurs) 35W/12V avec
pièce de transfert pour la
structure en bois Gardipool ;
armoire électrique et
transformateur indispensables

Enrouleur télescopique
pour bâche d’été
4,2 - 5,6 x 0,4 m

Pax armoire technique

Pax XL : extra profond:
- 182 x 119 x 189 cm

- Pax 140: 182 x 89 x 137 cm
- Pax 190: 182 x 89 x 189 cm

VOLET HORS SOL
- motorisé
- des lames en pvc disponible
en 4 couleurs
- avec boîtier de commande à clé
- kit de renforcement pour le bain inclus

VOLET IMMERGé
- moteur dans l’axe
- des lames en pvc disponible
en 4 couleurs
- avec boîtier de commande à clé
- kit de renforcement pour le bain inclus
- decking en bous exotique

Télécommande
pour lampe immergée DEL

Local technique

- adossé
- 120 x 90 x 117 cm
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Montage
Les piscines en bois Gardipool sont faciles à installer grace au concept unique. Il y a 3 manières
d’installer une piscine en bois de Gardipool : hors sol, semi-enterré ou complètement enterré.
Le choix est entièrement le vôtre...

hors sol

semi-enterré

complètement enterré

Créez une atmosphère rurale et chaleureux
avec la belle structure en bois exposée.

Idéal pour les jardins et les terrasses en bois
avec des étapes ou niveaux.

Élégant et moderne, mais aussi aspect
chaleureux et confortable.

hors sol

complètement enterré
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semi-enterré

Les piscines Octoo et Oblong doivent être installées sur une dalle de béton ou sur un sol
stabilisé. Les piscines Quartoo et Rectoo doivent être installées sur une dalle de béton armé.
REMARQUE: en cas d’installation d’une piscine Oblong de 146 cm de haut entièrement hors sol
ou moins que 40 cm enterré, il faut un profil U supplémentaire.
Grâce au traitement autoclave du bois, la piscine répond aux normes pour l’installation dans le
sol (respecter la notice de montage). Pour assurer au bois une plus longue durée de vie et le
protéger contre le soleil, le vent et les intempéries, vous pouvez le traiter avec une lasure spéciale.
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MODULAIR ?
La structure de la piscine est construit
avec des modules de 0,5 m. Vous
pouvez combiner ces modules de sorte
que vous-même pouvez complètement
choisir les dimensions de votre piscine.
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Piscines
modulaires
Installer une piscine rapidement dans votre jardin à
un prix très séduisant ? Alors choisissez Infinit’eau.
Une piscine enterrée modulaire qu’on peut installer
très rapidement et facilement. Ces piscines se
composent d’une structure métallique galvanisée
à chaud revêtue de parois en PVC renforcé par
des fibres de verre. Cette structure est constituée
de modules de 0,5 m. Ainsi vous choisissez
complètement vous-même les dimensions de votre
piscine.
facile et simple
Grâce à ce système modulaire, la piscine peut être
installée très facilement et rapidement. Une fois
la dalle en béton coulée, on peut l’installer en 1
journée à 2 personnes. La piscine est également
autoportante : on peut la remplir sans devoir
remblayer en même temps. Le plaisir ne se fait
donc pas attendre.
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Infiniteau - 4 x 8 m
24

Aimez-vous les piscines durables avec un design moderne? Découvrez Infiniteau,
la nouvelle ligne de Gardipool : une structure de piscine, faite en profils
galvanisés à chaud et des parois polychlorure de vinyle avec fibre de verre.

pourquoi choisissez un Infiniteau?
Aperçu de tous les avantages:
- Montage simple et délai de livraison court
- Installation rapide (1 jour à 2 personnes sans la dalle en béton)
- La piscine peut être remplie sans devoir remblayer en même
temps à l’extérieur (autoportant)
- Il ne faut pas sceller les supports métalliques ni combler les parois
- Prix séduisant
- Profilés métalliques et parois durables
- Dimensions illimitées et piscine sur mesure par module de 0,5 m
- Positionnement des éléments enterrés au choix
(skimmer, retour, etc.)
- Isolation thermique = un profil alvéolaire isole les
parois de l’air (R=0,249 m2 K/W)
- Manipulation et transport simples (longueur max. 2,5 m)

Anniversaire
à la piscine!
Pendant des années nous avons rêvé d’avoir une piscine
dans notre jardin, mais nous avons toujours pensé que
nous n’avions pas le budget. Jusqu’à ce que nous avons
découvert les piscines Infiniteau. Lorsque le vendeur nous a
montré la vidéo pour expliquer le montage facile et rapide,
nous étions rapidement convaincus. Une fois la dalle béton
coulée et sechée, nous avons fait le montage de notre piscine.
Juste à temps pour l’anniversaire de notre fille, Elise.
Un anniversaire inoubliable! :-)
Pascale et Tom
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Accessoires
Ces accessoires sont disponibles en option avec nos piscines Infiniteau :

Liner
disponible en différentes
couleurs

Escalier

Lampe immergée DEL
35W / 12V - 16 couleurs

Télécommande + récepteur
pour la lampe DEL

R3 robot PISCINE
pour le fond
- cycle de 1,5h
- 53 x 50 x 43 cm
- REF. C34017
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Pax armoire technique

- Pax 140: 182 x 89 x 137 cm
- Pax 190: 182 x 89 x 189 cm
- Pax XL, extra profond:
182 x 119 x 189 cm

R5 robot piscine

pour le fond et les parois
- cycle de 1,5h et de 2h
- 53 x 50 x 43 cm
- REF. C34018

Local technique

- adossé
- 120 x 90 x 117 cm

Armoire électrique étanche
IP65, avec minuterie et transformateur pour la pompe et maximum 3 lampes immergées

Feutre antibactérien
100% polyester 200g/m2, pour
protéger les parois (1,3 x 6m)

VOLET HORS SOL

VOLET IMMERGé

- motorisé
- des lames en pvc disponible
en 4 couleurs
- avec boîtier de commande à clé
- kit de renforcement pour le bain
inclus

- moteur dans l’axe
- des lames en pvc disponible
en 4 couleurs
- avec boîtier de commande à clé
- kit de renforcement pour le bain inclus
- decking en bous exotique

conseil
design

support margelle
Nous avons développé un profil spécial
pour que vous puissiez construire votre
piscine avec une belle finition pour la margelle

Information technique Infiniteau

panneaux PVC

Structure métallique

DIMEnsions

Les panneaux se composent du Polychlorure
de vinyle avec fibres de verre et un profil
constitué de pièces.
- Assemblage clippé
- Sans plomb et 100% recyclable
- 138 x 25 cm (épaisseur 35 mm)

La structure en métallique est constitué des
profils métalliques galvanisés à chaud et
profils de support réglables.

- Hauteur de la paroi sans margelle: 139 cm
- Possibilités infinies par module de 0,5 m*
- Disponible en kits standard
(3 x 5 m / 3,5 x 7 m / 4 x 8 m)**

Kits standard:
Profil hung

Stabilisé

Panneaux

3x5m

139 cm

Pieds de support métallique

Terre
(remblayer)

Terre

3,5 x 7 m

+ 0,5 m

Finition terrasse

+ 0,5 m

Treillage métal 8/8/150/150
Feutre anti-bactérie
Béton C25/30

15 cm

Drainage

Min. 55 cm

Sable

4x8m

* dimensions intérieures moins 7 cm
** p
 ièces à sceller, raccords, tuyaux, liner, pompe
et filtre à sable inclus
seulement pour les kits complets

80 cm
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Montage facile
Grâce à ce système modulaire, la piscine peut être installée très facilement et rapidement.
Une fois la dalle en béton coulée, on peut l’installer en 1 journée à 2 personnes. La piscine est
également autoportante : on peut la remplir sans devoir remblayer en même temps.
Vous pouvez voir le vidéo de montage sur www.exteriorliving.fr

perfect
match

perfect match
Vous cherchez un pool house qui correspond
parfaitement à votre piscine? Ensuite, voir notre
nouveau Maluwi sur www.exteriorliving.fr.
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1.

Couler la dalle en béton avec
Treillage métal 8/8/150/150

4.

Poser les panneaux

Colophon

Prix, texte et dessins sous réserve
d’erreurs et de changements et
jusqu’au épui-sement de stock.
Erreurs imprimées réservées.
Les difficultés d’impression ne
permettent pas toujours d’exprimer
la nuance de la teinte réelle du
produit. Les dimensions que
nous indiquons sont approximatives. Livraisons et /ou pose non
comprises. Aucun produit de
notre gamme Gardipool® est peint.
Un nombre de produits restent
disponibles jusqu’épuisement de

2.

3.

Fixer le profil U

Monter la structure métallique

5.

6.

Installer le profil Hung

stock et ne seront plus dans la
gamme après. Ces produits sont
marqués par un * dans le tarif.
Renseignez-vous auprès de votre
revendeur. Nous nous réservons le
droit de modifier, sans préavis, nos
prix et produits. Les visuels ne sont
pas contractuels. Pour garantir le
traitement sous pression classe 4
de nos produits, le bois traité sous
pression ne peut pas être coupé,
scié, ou travaillé d’une manière
ou d’autre. Les produits de notre
gamme non-traités sous pression

doivent être protégés contre notre
climat. Renseignez-vous auprès de
votre revendeur. Gardipool® est une
marques enregistrées. La reproduction sans l’accord de la société
Covimex SA, Belgique, peut donner lieu à des poursuites judiciaires. E.R. Covimex SA, Belgique.
Ce catalogue n’est pas destiné à la
distribution toutes boîtes, ce catalogue n’est pas un document de
contrat. Ce catalogue est valable à
partir du 1 janvier 2019 et remplace
tous les précédents.

Installer les éléments enterrés

PRIX ET INFOS
Contactez votre revendeur pour plus
d’info ou un offre détaillé. Consultez
aussi notre site www.exteriorliving.fr
pour un aperçu complet du produit,
plus d’ info techniques et nos garanties.
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exterior living :
NOUS RÉALISONS ENSEMBLE LE JARDIN
DE VOS RÊVES
Exterior Living est la marque qui chapeaute le groupe Valcke & Zoon, installé à Gits. Depuis
déjà 3 générations, nous produisons et distribuons avec succès une gamme étendue et
moderne de constructions pour le jardin et l’extérieur. Nous proposons un vaste assortiment
de constructions de jardin de qualité, d’annexes en chêne, de piscines, ainsi que de portails,
de clôtures et de bois pour le jardin.

QUALITÉ BELGE
Nous garantissons une qualité belge, du sur-mesure belge, une originalité belge et un
savoir-faire belge. Nos connaissances et notre longue expérience dans le domaine nous
permettent de proposer une harmonie optimale entre l’artisanat et l’industriel.

DURABILITÉ
Exterior Living possède le label PEFC (certificat pour la gestion forestière durable).
L’organisation PEFC veille à ce que la quantité d’arbres replantés soit supérieure à la
quantité d’arbres abattus.

RÉSEAU DE REVENDEURS
Pour veiller à ce que le produit que vous avez acheté soit placé de façon qualitative, nous
travaillons avec des revendeurs professionnels qui sont à l’écoute de vos souhaits et de vos
besoins. Ils effectuent le placement dans les règles de l’art. Ils peuvent également vous
donner des conseils, et fournissent un excellent service après-vente.

Assortiment
Vous pouvez retrouver toute notre gamme dans nos différentes
brochures. Ces brochures peuvent être consultées on-line sur le
site www.exteriorliving.fr. Vous pouvez également vous les procurer
auprès de votre revendeur local.
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Exterior Living, profitez de la vie côté jardin
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