
Décor’Home 
La pièce à vivre au jardin

présente...



L 345 x P 282 cm = 9,81 m²
L 330 x P 264 cm = 8,71 m²
L 365 x P 299 cm = 10,91 m²
côté 220 cm - faîte 249 cm

porte-fenêtre double vantaux 
PVC (gris anthracite) 
double vitrage 4/16/4 mm
serrure à barillet  
H 215 cm x L 140 cm 

 
1 fenêtre oscillobattante simple vantail 
1 tirant gauche 
en PVC (gris anthracite)
double vitrage 4/16/4 mm
H 215 cm x L 80 cm

charpente 45 x 145 mm
plaque OSB 3 - 
EPDM + avaloir + coude

plancher auto-porteur

L 480 x P 348 cm = 16,70 m²
L 462 x P 330 cm = 15,24 m²
L 497 x P 365 cm = 18,14 m²
côté 220 cm - faîte 249 cm

porte-fenêtre double vantaux 
PVC (gris anthracite) 
double vitrage 4/16/4 mm
serrure à barillet  
H 215 cm x L 140 cm 

 
2 fenêtres oscillobattantes simple vantail 
1 tirant gauche + 1 tirant droit
en PVC (gris anthracite)
double vitrage 4/16/4 mm
H 215 cm x L 80 cm

charpente 45 x 145 mm
plaque OSB 3 - 
EPDM + avaloir + coude

plancher auto-porteur

L 480 x P 480 cm = 23,04 m²
L 462 x P 462 cm = 21,34 m²
L 497 x P 497 cm = 24,70 m²
côté 220 cm - faîte 249 cm

porte-fenêtre double vantaux 
PVC (gris anthracite) 
double vitrage 4/16/4 mm
serrure à barillet  
H 215 cm x L 140 cm 

 
2 fenêtres oscillobattantes simple vantail 
1 tirant gauche + 1 tirant droit
en PVC (gris anthracite)
double vitrage 4/16/4 mm
H 215 cm x L 80 cm

charpente 45 x 145 mm
plaque OSB 3 - 
EPDM + avaloir + coude

plancher auto-porteur

dimensions
intérieur au sol
extérieur au sol

hors tout
hauteur

porte

fenêtres

toiture

options

L'esprit
Décor Home ...

Les versions

L'idée est de proposer aux 
consommateurs une solution 
semi-habitable pour une pièce 
supplémentaire à la maison. 

Nous avons utilisé la conception de 
la maison ossature bois (mob) pour 
créer notre Décor Home. Les murs 
et le plafond sont isolés et vous 
permettent de créer selon le besoin, 
une chambre d'appoint, un bureau, 
une cuisine d'été, un atelier, un pool 
house...
 
Plus qu'un abri de jardin, cette pièce 
moderne et fonctionnelle vous offre 
un espace à vivre.

9 15 21m² m² m²

réf 40910S900  
Code barre 5411352803501

réf 40920S900  
Code barre 5411352803464

réf 40925S900 
Code barre 5411352803471



De l'inspiration
pour une pièce
à vivre...

Poolhouse
Salle de bain

Bureau
Cabinet
Atelier

Abris 
Chambre de séjour
Terrasse couverte

Wellness
Salle de gym

etc !



- sapin du nord naturel prêt à traiter 
- ossature poutres 44×90 mm - renforts d’angles 75×75mm - charpente 45×145 mm
- panneaux pré-assemblés en OSB 3  - 2ème peau en OSB 3
- laine de verre en panneaux de 60mm d’épais, pour les murs et le toit
- protection pare-pluie pour les murs extérieurs
- pare-vapeur au plafond et murs intérieurs
- bardage panneaux pré-assemblés en sapin

Ossature Bois

Toiture plate isolée 
Couverture en EPDM

Menuiserie  
pvc double vitrage 
anthracite

Côté extérieur :
OSB, pare-pluie  
et bardage

Côté intérieur :
isolant, pare-vapeur  
et OSB

Sol

Les caractéristiques

www.decoretjardin.com

un produit conçu et fabriqué par

Dalle béton

Film bitumeux

Gaine pour l'alimentation
électrique

Terrain

Parpaing

Béton de propreté 150kg/m³

Semelle �lante 250kg/m³

Sable

Isolant en polystyrène extrudé

Finition parpaings

Film étanche polyane

Fers pour rigidi�er les angles

Fer carré


