NOUS AVONS
LA SOLUTION DE PROTECTION

DE VOS TERRASSES

FRANCE

PARAVENTS TÉLÉSCOPIQUES & SUPPORTS
BACS À FLEURS OU BANQUETTES

LES
PARAVENTS

LES
BACS À FLEURS & BANQUETTES

PARAVENTS TÉLESCOPIQUES CONÇUS ENTIÈREMENT SUR-MESURE ET PERSONNALISABLES.

POUR COMPLÉTER SUR MESURE L’AMÉNAGEMENT DE VOTRE TERRASSE.

Vitre mobile maintenue par un contrepoids permettant de le positionner

Nos paravents sont LA solution de lestage de nos paravents : esthétique,

facilement à la hauteur désirée, il peut également être associé à une

durable et chic.

protection solaire telle qu’un parasol ou une pergola pour encore plus de

Grâce à nos bacs, les paravents ne nécessitent plus d’être ﬁxés au sol.

confort.

Tous nos projets sont conçus sur mesure, ce qui permet une personnalisation

Ajout de logotype possible

des bacs :

Possibilité de sécuriser lafermeture en ajoutant un verrou

Grand choix de coloris

Nombreux coloris disponibles

Possibilité de rajouter une enseigne

- Brise-vue et Pare-vent

- Bacs / Banquettes tout aluminium ; platines et quincailleries inox

- 2,30m de hauteur Maximum

- Pas de problème de corrosion

- Surface en verre feuilleté haute résistance

- Facilité d’installation avec pieds réglables

- Paravent robuste et simple d’utilisation

- Hauteur maximum déployée du paravent idéale pour parasols et stores :

- Facilité d’ouverture et de fermeture
- Isolation phonique optimisée
- Vitrage transparent ou dépoli

2,40m (paravents + bacs)

ÉTUDE
PERSONNALISÉE
Au delà du sur-mesure, nous sommes capables de vous proposer une
solution adaptée pour votre terrasse.
Quel que soit votre projet d'aménagement, SVALSON vous proposera
une étude personnalisée et
chiﬀrée aﬁn que vous ayez en main tous les éléments pour concrétiser
ce projet.
Notre ﬂexibilité nous permet de réaliser par exemple une banquette
haute, ou encore un porte ski pour les terrasses en station…

NOUS
CONTACTER
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande, pour
obtenir un devis, ou nous transmettre les détails de votre projet aﬁn
que nous vous fassions parvenir une étude personnalisée :

www.svalson.fr

contact@svalson.fr

+33 9 72 61 29 81

