TREILLIS EN BOIS

Treillis classique en losange, pin des marais

ESSENCES
Épinette pin-sapin
• Cèdre
•

ÉPAISSEURS
Décorative :
• 6,35 mm
• 1,11 cm
• 7,93 mm
• 1,27 cm
• 9,52 mm
• 1,58 cm
Usage intensif :
1,74 cm 		 • 1,9 cm

•

TAILLES DES PANNEAUX*
30,5 cm x 2,44 m
• 61 cm x 2,44 m
• 1,22 m x 2,44 m
•
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La chaleur du bois naturel;
la beauté des possibilités.
Avec des styles de treillis en bois véritable
d’une telle polyvalence et beauté, vous êtes
frappé par l’inspiration. Ajoutez de l’intimité
ou du chic à votre terrasse, patio et jardin,
créez des pièces décoratives pour des murs
d’appoint intérieurs et incorporez du design
dans le mobilier et les clôtures. Peignez
ou teintez en agrément avec votre décor
actuel pour une apparence unique qui est
complètement la vôtre.
Avec des chapeaux pour l’encadrement
et des séparations pour fixer de multiples
panneaux, vos espaces habitables préférés—
à l’intérieur et l’extérieur—offrent des
possibilités aussi illimitées que votre
imagination.

Trouvez l’inspiration pour votre projet sur DimensionsDIY.com

Treillis carré, pin des marais

*Tailles des panneaux sur mesures disponibles en
incrément de 15,24 cm (6 po) pour des quantités
de chargement complet

LOSANGE
CLASSIQUE
•

Ouverture de
6,98 cm

LOSANGE D’INTIMITÉ STANDARD
•

Ouverture de
4,44 cm

LOSANGE D’INTIMITÉ CANADIEN
•

Ouverture de
3,17 cm

INTIMITÉ
SUPRÊME
•

Ouverture de
1,9 cm

CARRÉ
D’INTIMITÉ
•

Ouverture de
1,9 cm

IDÉES D’USAGE CRÉATIFS POUR LE TREILLIS EN BOIS
•	Créez des cloisonnettes décoratives, des murs

d’appoints, des meubles et armoires qui ajoutent
de la personnalité et de la commodité à votre
vie en intérieur et extérieur
•	Définissez votre aménagement paysager et

rehaussez les massifs de fleurs et jardinières
•	Construisez un treillis, une tonnelle, un pavillon de

jardin ou une pergola pour un endroit ombragé de
retraite et la détente
•	Protégez votre animal familier avec un enclos attirant
•	Masquez les caractéristiques inesthétiques du jardin

PERSONNALISEZ L’APPARENCE DE VOTRE DÉCOR

Les panneaux de treillis en bois Dimensions™ peuvent
être peints ou teintés dans les couleurs que vous aimez.
Rendez votre maison aussi unique que vous.
Treillis classique en losange, cèdre

Treillis d’intimité suprême, pin des marais
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Treillis carré d’intimité, peint en noir

