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Le bois : matériau CONSTRUCTIF par excellence
Le DOUGLAS
C’est une essence originaire de la côte
ouest Américaine. Implantée en France
dans les années 60, elle cons tue un
massif important, et contribue déjà for‐
tement à l’économie fores ère na o‐
nale. Ce e essence présente d’excel‐
lentes qualités mécaniques et une ex‐
cep onnelle résistance naturelle aux
champignons et aux insectes. Sa couleur
saumonée, son aspect chaleureux, sa
stabilité dimensionnelle ainsi que son
étonnante durabilité nous ont fait choisir
ce bois pour la majeure par e de nos
bardages et de nos charpentes exté‐
rieures.

L’ AULNE
L ‘aulne glu neux est une essence que l’on
trouve essen ellement dans les milieux hu‐
mides, près des rivières ou les boisements
marécageux. Son bois est léger et tendre, il
se travaille facilement. Il est imputrescible, et
au contact de l’eau devient de plus en plus
dur. Du fait de son imputrescibilité, le bois
d’aulne était u lisé dans la construc on na‐
vale.

LE RED CEDAR
Ce e espèce est originaire des régions occidentales d’ Amé‐
rique du Nord. Sa durée de vie excep onnelle, nous permet
de l’u liser en bardage. Il est imputrescible naturellement. Il
est le must dans sa catégorie.
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Fabricant Français
d’abri de jardin en ossature bois

UN SAVOIR FAIRE UNIQUE ET UNE FABRICA‐
TION
MADE IN France
La société BOISMONT réalise vos projets de
construc ons à ossature bois partout en France.
Eﬀectué dans notre usine du Nord, la fabrica on
de nos abris bénéficie d’un travail constant de
recherche et développement afin d’assurer per‐
formance et durabilité de nos produits.
UNE LARGE GAMME DE MODELES
Chaque construc on s’adapte à votre extérieur.
Quel que soit votre projet, construc on recher‐
chée, chaque spécificité peut‐être aménagée à
votre convenance :

LE CONSEIL ET LE SERVICE
Conseillé par votre distributeur spécialisé, faites les
bons choix et op misez ainsi votre projet. Avec l’ap‐
pui du bureau d’étude, libérez vous des contraintes
administra ves (permis de construite, déclara on de
travaux, …)

UN RESEAU DE POSEURS
Nous installons sur tout le territoire nos abris de jar‐
din. Nos équipes sont formés à l’installa on spéci‐
fique de l’ossature bois.

Matériaux et essences (Douglas, Aulne,
Red Cedar)

Nous garan ssons nos produits 10 ANS.

Nombreuses op ons (bûcher, auvent, ré‐
hausse de murs,…)

RESPECT ENVIRONNEMENTAL
Les bois BOISMONT proviennent d’exploita on gérées
garan ssant un renouvellement des ressources fores‐
ères.
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Les avantages
du système ossature bois

Construc on
en madriers empilés

Coût complet de l’abri posé iden que

=

=

Prix de l’abri hors éléments associés (dalle, pose…)

‐

++

Mode de construc on iden que aux maisons en bois

++

‐‐‐

Rigidité de l’ensemble

+++

‐‐

Absence de déforma ons importantes

++

‐‐

Entre en des bois obligatoires

+

‐

durabilité

+++

‐‐‐

Dalle béton non obligatoire pour abris de—20 m2

++

‐‐

Rapidité de montage

++

‐

Simplicité de montage

=

=

Démontage‐remontage sans altéra on

++

‐‐

Absence de fragilité aux angles face aux intempéries

+

‐‐

Souplesse de construc on

+

‐

Qualités des matériaux u lisés

++

‐

Isola on facile à me re en oeuvre

++

‐

Structure solide

++++

‐‐‐

Le bois reste une ma ère vivante, avec ses spécificités. Bien que nous soyons exigeants sur la qualité de nos produits, voici quelques
phénomènes que l’on peut rencontrer mais qui sont naturels et ne peuvent pas être considérés comme des défauts.
Les fentes apparaissent essen ellement par temps sec.
Elles se referment par ellement ou totalement par temps
humide.

Les remontées de résine se produisent lors d’une période chaude. Il
suﬃt de les re rer avec une spatule.

Les moisissures de surface apparaissent sur des bois
traités et stockés dans une atmosphère humide. En géné‐
ral elles disparaissent avec la pluie.

Les diﬀérences de teintes existent du fait de l’histoire unique de
chaque arbre. Ces diﬀérences par cipent à l’a rait du bois.

Le grisaillement est un phénomène naturel qui apparaît
lors de l’exposi on des bois à l’extérieur. L’accepta on
de ce e teinte est une aﬀaire de goût.

Les cristallisa ons vertes ou bleues apparaissent sur des bois auto‐
clave. Ils disparaissent spontanément après la mise en œuvre du
bois.
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La pose BOISMONT,
Gage de succès et de pérennité.
Grâce à notre expérience, nous avons pu constater que la durée de vie d’un abri
est lié à 70% à sa fabrica on, et 30% à la qualité de pose.
Nous nous eﬀorçons à améliorer notre fa‐
çon de poser un abri à chaque interven on.
Pour cela nous avons mis en place toute
une méthode de la prépara on au parfait
achèvement de l’abri.

Les avantages de la pose par un professionnel :
En plus de la sérénité qu’oﬀre la pose de votre
Construc on, vous bénéficiez :
de la garan e FABRICANT de 10 ans.

+ une pose rapide exécutée par des personnes
Expérimentées

+ une pose de qualité, gage de solidité

Offrez vous un abri BOISMONT au prix d’un abri de série !

MUR
Hauteur de murs 1.74 m
QUINCAILLERIE INOX A4

Sur ossature en sapin du nord de sec ons 45/45 avec pare‐pluie, bardage
DOUGLAS, AULNE ou RED CEDAR au choix.
Traitement par saturateur, couleur au choix : miel, padouk, gris vieux bois

OPTION: PLANCHER
OPTION: AQUATUILE
OPTION: TUILES
POLYMERES

Nos peintures disponibles : taupe, blanc, gris nacré, rouge suédois, méditerra‐
née. (voir page ).
TOITURE
Toit 2 pentes ou 1 pente à 15° en frise de sapin 16 mm, assemblée sur pannes
de 90/45 mm.
COUVERTURE

TOUTES VOS OPTIONS
EN

En shingle noir ou rouge, avec faî ère en tuile polymère pour modèle 2 pentes

PAGE 38/39

FENETRE
Chassis fixe 0.60 x 0.75 m vitré 4 mm épaisseur sans volet
PORTE
Porte simple 1.03 x 1.74 m avec verrou CITY, poignée inox et crochet de rete‐
nue.
GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur

6

7

La gamme FIRST

LES CHALETS

PIGNON 2 M
PROFONDEUR

1.50 M

2.00 M

2.50 M

3.00 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR

ACAPULCO

POSE
TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

PIGNON 2.50 M
PROFONDEUR

1.50 M

2.00 M

2.50 M

3.00 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR

ACHILLE

POSE
TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

PIGNON 3 M
PROFONDEUR

1.50 M

2.00 M

2.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR

ARIOSTE

POSE

Demandez votre toit 1 pente

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)

3.00 M

8

Un rapport qualité / prix imbattable,
Un large choix de dimensions et de styles
avec toiture

MUR
Hauteur de murs 1.83 m

Sur ossature en sapin du nord de sec ons 70/45 avec pare‐pluie, bardage
DOUGLAS, AULNE ou RED CEDAR au choix.

QUINCAILLERIE INOX A4

Traitement par saturateur, couleur au choix : miel, padouk, gris vieux bois

OPTION: PLANCHER

Nos peintures disponibles : taupe, blanc, gris nacré, rouge suédois, méditerra‐
née. (voir page ).

OPTION: AQUATUILE
OPTION: TUILES
POLYMERES

TOITURE
Modèle 1 pente à 15° et 2 pentes à 30° en frise de sapin du nord 16 mm (en
op on pour les toits plats) assemblée sur pannes de 90/45 ou 120/45 ou toit
plat
COUVERTURE

TOUTES VOS OPTIONS
EN
PAGE 38/39

En shingle noir ou rouge, avec faî ère en tuile polymère pour modèle 2
pentes, ou bac acier an ‐condensa on avec gou ères PVC noire pour les
toits plats.
FENETRE
Chassis fixe 0.60 x 0.75 m vitré 4 mm épaisseur sans volet
PORTE Porte simple 1.03 X 1.82 cm avec serrure à larder, clefs, poignée, pen‐
ture et crochet de retenue inox A4.

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur

Une pente, deux pentes ou toit plat
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La gamme CLASSIC

LES CHALETS

De 2.00 m à 3.00 m de profondeur

PIGNON 2 M
PROFONDEUR

2.00 M

2.50 M

3.00 M

+ 0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

BALE

TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

PIGNON 2.50 M
PROFONDEUR

De 2.00 m à 4.50 m de profondeur
2.00 M

2.50 M

3.00 M

+ 0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

BALI

TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

PIGNON 3 M
PROFONDEUR

De 2.00 m à 4.50 m de profondeur
2.00 M

2.50 M

3.00 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

BARI
LE PLUS BOISMONT
Vous imaginez, nous réalisons.
Vous avez une idée très précise de votre projet,
faites en nous part.

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)

+ 0.50 M
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LES CHALETS BOISMONT sont appréciés
pour leurs aspects naturels qui s’intègrent parfaitement dans votre environnement.

MUR
Hauteur de murs 1.83 m
QUINCAILLERIE INOX A4
OPTION: PLANCHER

Sur ossature en sapin du nord de sec ons 70/45 avec pare‐pluie, bardage
DOUGLAS, AULNE ou RED CEDAR au choix.
Traitement par saturateur, couleur au choix : miel, padouk, gris vieux bois
Nos peintures disponibles : taupe, blanc, gris nacré, rouge suédois, méditerra‐
née. (voir page ).
TOITURE

OPTION: AQUATUILE
OPTION: TUILES

Modèle 1 pente à 15° et 2 pentes à 30° en frise de sapin du nord 16 mm (en
op on pour les toits plats) assemblée sur pannes de 90/45 ou 120/45.

POLYMERES

COUVERTURE

TOUTES VOS OPTIONS
EN
PAGE 38/39

En shingle noir ou rouge, avec faî ère en tuile polymère pour modèle 2
pentes, ou bac acier an ‐condensa on avec gou ères PVC noire pour les
toits plats.
FENETRE
Chassis fixe 0.60 x 0.75 m vitré 4 mm épaisseur sans volet
PORTE
Porte simple 1.03 x 1.82m avec serrure à larder, poignée inox et crochet de
retenue ou porte double 2.06 x 1.82 m cadre en sapin du nord.

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur

Leurs modularités permettent de répondre à
toutes vos attentes.
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La gamme CLASSIC

LES CHALETS

De 2.50 m à 4.50 m de profondeur

PIGNON 3.50 M
PROFONDEUR

2.50M

3.00 M

3.50 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

ATON

TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

De 2.50 m à 5.00 m de profondeur

PIGNON 4.00 M
PROFONDEUR

2.50 m

3.00 M

3.50 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE
TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

BAHIA

PIGNON 4.50 M
PROFONDEUR

De 2.50 m à 5.00 m de profondeur

2.50M

3.00 M

3.50 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

BRAGA

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)
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Pour le plaisir d’un bel abri de
jardin Choisissez les chalets

MUR
Hauteur de murs 2.15 m
QUINCAILLERIE INOX A4
OPTION: PLANCHER

Sur ossature en sapin du nord de sec ons 70/45 avec pare‐pluie, bardage
DOUGLAS, AULNE ou RED CEDAR au choix.
Traitement par saturateur, couleur au choix : miel, padouk, gris vieux bois
Nos peintures disponibles : taupe, blanc, gris nacré, rouge suédois, méditerra‐
née. (voir page ).
TOITURE

OPTION: AQUATUILE
OPTION: TUILES

Modèle 1 pente à 15° et 2 pentes à 30° en frise de sapin du nord 16 mm (en
op on pour les toits plats) assemblée sur pannes de 90/45 ou 120/45.

POLYMERES

COUVERTURE

TOUTES VOS OPTIONS
EN
PAGE 38/39

En shingle noir ou rouge, avec faî ère en tuile polymère pour modèle 2
pentes, ou bac acier an ‐condensa on avec gou ères PVC noire pour les
toits plats.
FENETRE
Chassis fixe 0.60 x 0.75 m vitré 4 mm épaisseur avec volets
PORTE
Porte simple 1.03x 1.99 m avec serrure à larder, poignée inox et crochet de
retenue, cadre en sapin du nord.

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre

BOISMONT
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La gamme PRIMA

LES CHALETS

De 3.50 m à 6.00 m de profondeur

PIGNON 3.50 M
PROFONDEUR

3.50M

4.00 M

4.50 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR

BRASILIA

POSE
TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

De 4.00 m à 6.00 m de profondeur

PIGNON 4.00 M
PROFONDEUR

4.00 m

4.50 M

5.00 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE
TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

PIGNON 4.50 M
PROFONDEUR

BREDA

De 4.00 m à 6.50 m de profondeur

4.00M

4.50 M

5.00 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

BRUGES

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)
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OPTIONS AUVENT + TERRASSE

MUR
Hauteur de murs 2.15 m
QUINCAILLERIE INOX A4
OPTION: PLANCHER

Sur ossature en sapin du nord de sec ons 70/45 avec pare‐pluie, bardage
DOUGLAS, AULNE ou RED CEDAR au choix.
Traitement par saturateur, couleur au choix : miel, padouk, gris vieux bois
Nos peintures disponibles : taupe, blanc, gris nacré, rouge suédois, méditerra‐
née. (voir page ).
TOITURE

OPTION: AQUATUILE
OPTION: TUILES

Modèle 1 pente à 15° et 2 pentes à 30° en frise de sapin du nord 16 mm (en
op on pour les toits plats) assemblée sur pannes de 90/45 ou 120/45.

POLYMERES

COUVERTURE

TOUTES VOS OPTIONS
EN
PAGE 38/39

En shingle noir ou rouge, avec faî ère en tuile polymère pour modèle 2
pentes, ou bac acier an ‐condensa on avec gou ères PVC noire pour les
toits plats.
FENETRE
Chassis fixe 0.60 x 0.75 m vitré 4 mm épaisseur avec volets
PORTE
Porte simple 1.03x 1.99 m avec serrure à larder, poignée inox et crochet de
retenue, cadre en sapin du nord.

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur

OPTIONS CARPORT
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La gamme PRIMA

LES CHALETS

De 4.50 m à 6.50 m de profondeur

PIGNON 5.00M
PROFONDEUR

4.50M

5.00 M

5.50 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR

BERRE

POSE
TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

De 5.50 m à 9.00 m de profondeur

PIGNON 5.50 M
PROFONDEUR

5.50 m

6.00 M

6.50 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

BERRY

TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

PIGNON 6.00 M
PROFONDEUR

De 5.50 m à 9.00 m de profondeur

5.50M

6.00 M

6.50 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

BIGORRE

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)
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Possibilité d’une hauteur de murs à
2.38m en option. Pour cela consulter
Votre distributeur de la région.

MUR
Hauteur de murs 2.15 m
QUINCAILLERIE INOX A4
OPTION: PLANCHER

Sur ossature en sapin du nord de sec ons 70/45 avec pare‐pluie, bardage
DOUGLAS, AULNE ou RED CEDAR au choix.
Traitement par saturateur, couleur au choix : miel, padouk, gris vieux bois
Nos peintures disponibles : taupe, blanc, gris nacré, rouge suédois, méditerra‐
née. (voir page ).
TOITURE

OPTION: AQUATUILE
OPTION: TUILES

Modèle 1 pente à 15° et 2 pentes à 30° en frise de sapin du nord 16 mm (en
op on pour les toits plats) assemblée sur pannes de 90/45 ou 120/45.

POLYMERES

COUVERTURE

TOUTES VOS OPTIONS
EN
PAGE 38/39

En shingle noir ou rouge, avec faî ère en tuile polymère pour modèle 2
pentes, ou bac acier an ‐condensa on avec gou ères PVC noire pour les
toits plats.
FENETRES
Deux Fenêtres. 2 vantaux double vitrage, bois exo que. H 75 x L 100 cm
Avec volets à ba ants.
PORTE
Porte fenêtre double vitrage 2 vantaux. Bois exo que. H 205 x L 100 cm

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur

Isolation par SKYTECH PRO en option
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La gamme WEEK-END

PIGNON 3.50M
PROFONDEUR

LES CHALETS

De 3.50 m à 6.00 m de profondeur
3.50M

4.00 M

4.50 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE
TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

PIGNON 4.00 M
PROFONDEUR

ESSEN

De 4.00 m à 6.00 m de profondeur
4.00 m

4.50 M

5.00 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE
TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

ETON

PIGNON 4.50 M
PROFONDEUR

De 4.00 m à 6.50 m de profondeur
4.00M

4.50M

5.00 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

FIGEAC
GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)

MUR
Hauteur de murs 2.15 m
QUINCAILLERIE INOX A4
OPTION: PLANCHER

Sur ossature en sapin du nord de sec ons 70/45 avec pare‐pluie, bardage
DOUGLAS, AULNE ou RED CEDAR au choix.
Traitement par saturateur, couleur au choix : miel, padouk, gris vieux bois
Nos peintures disponibles : taupe, blanc, gris nacré, rouge suédois, méditerra‐
née. (voir page ).
TOITURE

OPTION: AQUATUILE
OPTION: TUILES

Modèle 1 pente à 15° et 2 pentes à 30° en frise de sapin du nord 16 mm (en
op on pour les toits plats) assemblée sur pannes de 90/45 ou 120/45.

POLYMERES

COUVERTURE

TOUTES VOS OPTIONS
EN
PAGE 38/39

En shingle noir ou rouge, avec faî ère en tuile polymère pour modèle 2
pentes, ou bac acier an ‐condensa on avec gou ères PVC noire pour les
toits plats.
FENETRE
Deux Fenêtres. 2 vantaux double vitrage, bois exo que. H 75 x L 100 cm
Avec volets à ba ants
PORTE
Porte fenêtre double vitrage 2 vantaux. Bois exo que. H 205 x L 100 cm

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur
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La gamme WEEK-END

PIGNON 5.00M
PROFONDEUR

LES CHALETS

De 4.50 m à 6.50 m de profondeur
4.50M

5.00 M

5.50 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

FEZ

TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

PIGNON 5.50M
PROFONDEUR

De 5.50 m à 9.00 m de profondeur
5.50 m

6.00 M

6.50 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

FLORE

TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

PIGNON 6.00M
PROFONDEUR

De 5.50 m à 9.00 m de profondeur
5.50M

6.00M

6.50 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

FREETOWN

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)
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Individuel ou accolé le KUBE s’adapte
parfaitement à son environnement.

MUR
Hauteur de murs 2.20m
QUINCAILLERIE INOX A4
TOIT PLAT

Sur ossature en sapin du nord de sec ons 90/45 avec pare‐pluie, bardage
DOUGLAS, AULNE ou RED CEDAR au choix.
Traitement par saturateur, couleur au choix : miel, padouk, gris vieux bois
Nos peintures disponibles : taupe, blanc, gris nacré, rouge suédois, méditerra‐
née. (voir page ).
TOITURE

ISOLATION
MENUISERIES ALUMINIUM

La toiture est un modèle toit plat, recouvert par une membrane caoutchouc,
appelé EPDM. Collée à froid, sa durée de vie est d’environ 40 ans.

MENUISERIES
TOUTES VOS OPTIONS
EN
PAGE 38/39

La baie coulissante de dimensions standard (200 x 240 ) est en aluminium (gris
anthracite ou blanc au choix), double vitrage gaz argon, serrure 3 points, 2
vantaux, avec un retour fixe double vitrage 4/16/4

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur

Dessinez votre projet, nous le réaliserons.

La gamme KUBIQUE

LE KUBE

Les constructions modulaires innovantes

STUDIO DE JARDIN

Module de 19.80 m2

3.3
0m

Sur un espace de 20 m2, installez votre
KUBE, et louez le.
Vous générez ainsi un revenu locatif et votre
investissement est remboursé en quelques années.

PIGNON 6.00 m

OFFICE-KUBE

Module de 28 m2

Travaillez dans votre jardin
Vous êtes indépendant, et vous cherchez un
endroit tranquille afin d’exercer votre métier.

4.0

0m

Adoptez et adapter votre KUBE à vos besoins.
Faites en votre bureau...

PIGNON 7.00 m

POUR UN GITE

Module de 38 m2

Vous n’avez plus la place pour augmenter la capacité de logements dans votre
gîte, alors optez pour le KUBE.
Vos clients apprécieront.
4.7
5m
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PIGNON 8.00 m

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)
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bureau



Chambre etudiant



Co age senior



Salle Fitness



spas

UNE INTEGRATION RESPECTUEUSE

CONVIVIALITE ET PARTAGE
Un espace modulable de 19.80 m 2 à plus de 38 m2 adapté à vos envies, concentrant tous
les éléments de confort que vous souhaitez. Nous concevons le KUBE avec vous, autour du
projet que vous avez déterminé, pour en faire un lieu de vie excep onnelle.

ESPACE BIEN ETRE / FONCTIONNEL
Le KUBE peut s’adapter à toutes vos envies : spa, hammam, fitness, chambre d’amis,
chambre d’étudiants, bureau, KUBE SENIOR,...

Individuel ou accolé le KUBE s’adapte
parfaitement à son environnement.

Dessinez votre projet, nous le réaliserons.

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur

Le KUBE, en fonc on de sa taille, nécessite soit une déclara on préalable de travaux,
soit un permis de construire (RT 2012). Conçu en Kit, il peut être monté en quelques
jours à l’endroit que vous avez choisi.
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La gamme KUBIQUE

LE KUBE

Les constructions modulaires innovantes
LES AMENAGEMENTS
Isola on par SKYTECH PRO
Coeﬃcient d’isola on R=5

Aménagement de votre KUBE :


douche



Meuble vasque et robine erie



Toile e



Meuble kitchene e



Distribu on électrique



Carrelage, parquets flo ants



Habillage des murs en BA 13, pan‐
neaux OSB 3 hydrofuge,…

N’hésitez pas à contacter votre distri‐
buteur BOISMONT.

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)
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GARAGE SANS PLANCHER, A POSER SUR DALLE.

MUR
Hauteur de murs 1.83 m
QUINCAILLERIE INOX A4
OPTION COULEUR

Sur ossature en sapin du nord de sec ons 70/45 avec pare‐pluie, bardage
DOUGLAS, AULNE ou RED CEDAR au choix.
Traitement par saturateur, couleur au choix : miel, padouk, gris vieux bois
Nos peintures disponibles : taupe, blanc, gris nacré, rouge suédois, méditerra‐
née. (voir page ).
TOITURE

OPTION: AQUATUILE
OPTION: TUILES
POLYMERES

Modèle 1 pente à 15° et 2 pentes à 30° en frise de sapin du nord 16 mm (en
op on pour les toits plats) assemblée sur pannes de 90/45 ou 120/45. Toit
plat avec bac acier.
COUVERTURE

TOUTES VOS OPTIONS
EN
PAGE 38/39

En shingle noir ou rouge, avec faî ère en tuile polymère pour modèle 2
pentes, ou bac acier an ‐condensa on avec gou ères PVC noire pour les
toits plats.
FENETRE
Fenêtre chassis fixe 0.60 x 0.75 cm verre simple vitrage.
PORTE
Porte double 2.42 m x 1.82 m bardage iden que aux murs, crochet de retenue

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur

DEMANDER VOS COTES A VOTRE DISTRIBUTEUR
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La gamme FIRST

PIGNON 3.00M
PROFONDEUR

LES GARAGES

De 4.00 m à 5.50 m de profondeur
4.00M

4.50 M

5.00 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE
TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR
A en on pour le pignon 3.00 m ouverture des portes à 90° maximum.

PIGNON 3.50M
PROFONDEUR

GALIEN

De 3.50 m à 5.50 m de profondeur
3.50 m

4.00 M

4.50 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE
TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

PIGNON 4.00M
PROFONDEUR

GARD

De 4.00 m à 6.00 m de profondeur
4.00M

4.50M

5.00 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

GERS

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)
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GARAGE SANS PLANCHER, A POSER SUR DALLE.

MUR
Hauteur de murs 1.83 m
QUINCAILLERIE INOX A4
OPTION COULEUR

Sur ossature en sapin du nord de sec ons 70/45 avec pare‐pluie, bardage
DOUGLAS, AULNE ou RED CEDAR au choix.
Traitement par saturateur, couleur au choix : miel, padouk, gris vieux bois
Nos peintures disponibles : taupe, blanc, gris nacré, rouge suédois, méditerra‐
née. (voir page ).
TOITURE

OPTION: AQUATUILE
OPTION: TUILES
POLYMERES

Modèle 1 pente à 15° et 2 pentes à 30° en frise de sapin du nord 16 mm (en
op on pour les toits plats) assemblée sur pannes de 90/45 ou 120/45. Toit
plat avec bac acier.
COUVERTURE

TOUTES VOS OPTIONS
EN
PAGE 38/39

En shingle noir ou rouge, avec faî ère en tuile polymère pour modèle 2
pentes, ou bac acier an ‐condensa on avec gou ères PVC noire pour les
toits plats.
FENETRE
Fenêtre chassis fixe 0.60 x 0.75 cm verre simple vitrage.
PORTE
Porte double 2.42 m x 1.82 m bardage iden que aux murs, crochet de retenue

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur

DEMANDER VOS COTES A VOTRE DISTRIBUTEUR
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La gamme FIRST

PIGNON 4.50M
PROFONDEUR

LES GARAGES

De 4.00 m à 5.50 m de profondeur
4.00M

4.50 M

5.00 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

GOA

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)

28

OPTION PORTIQUE

GARAGE SANS PLANCHER, A POSER SUR DALLE.

MUR
Hauteur de murs 2.15 m
QUINCAILLERIE INOX A4
OPTION COULEUR

Sur ossature en sapin du nord de sec ons 70/45 avec pare‐pluie, bardage
DOUGLAS, AULNE ou RED CEDAR au choix.
Traitement par saturateur, couleur au choix : miel, padouk, gris vieux bois
Nos peintures disponibles : taupe, blanc, gris nacré, rouge suédois, méditerra‐
née. (voir page ).
TOITURE

OPTION: AQUATUILE
OPTION: TUILES

Modèle 1 pente à 15° et 2 pentes à 30° en frise de sapin du nord 16 mm (en
op on pour les toits plats) assemblée sur pannes de 90/45 ou 120/45.

POLYMERES

COUVERTURE

TOUTES VOS OPTIONS
EN
PAGE 38/39

En shingle noir ou rouge, avec faî ère en tuile polymère pour modèle 2
pentes, ou bac acier an ‐condensa on avec gou ères PVC noire pour les
toits plats.
FENETRE
Fenêtre chassis fixe 0.60 x 0.75 cm verre simple vitrage sans volets.
PORTE
Porte double 2.42 m x 1.90m bardage iden que aux murs, crochet de retenue.
Porte de service 1.03 x 1.82 m avec serrure , poignée, crochet de retenue

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur

DEMANDER VOS COTES A VOTRE DISTRIBUTEUR
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La gamme PRESTIGE

PIGNON 3.00M
PROFONDEUR

LES GARAGES

De 3.00 m à 5.50 m de profondeur
3.00M

3.50 M

4.00 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE
TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

GRANT

A en on pour le pignon 3.00 m ouverture des portes à 90° maximum.

PIGNON 3.50M
PROFONDEUR

De 3.00 m à 5.50 m de profondeur
3.00 m

3.50 M

4.00 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE
TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

GRACCHUS

PIGNON 4.00M
PROFONDEUR

De 3.00 m à 5.50 m de profondeur
3.00M

3.50M

4.00 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

GRAZ

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)

30

GARAGE SANS PLANCHER, A POSER SUR DALLE.

MUR
Hauteur de murs 2.15 m
QUINCAILLERIE INOX A4
OPTION COULEUR

Sur ossature en sapin du nord de sec ons 70/45 avec pare‐pluie, bardage
DOUGLAS, AULNE ou RED CEDAR au choix.
Traitement par saturateur, couleur au choix : miel, padouk, gris vieux bois
Nos peintures disponibles : taupe, blanc, gris nacré, rouge suédois, méditerra‐
née. (voir page ).
TOITURE

OPTION: AQUATUILE
OPTION: TUILES

Modèle 1 pente à 15° et 2 pentes à 30° en frise de sapin du nord 16 mm (en
op on pour les toits plats) assemblée sur pannes de 90/45 ou 120/45.

POLYMERES

COUVERTURE

TOUTES VOS OPTIONS
EN
PAGE 38/39

En shingle noir ou rouge, avec faî ère en tuile polymère pour modèle 2
pentes, ou bac acier an ‐condensa on avec gou ères PVC noire pour les
toits plats.
FENETRE
Fenêtre chassis fixe 0.60 x 0.75 cm verre simple vitrage sans volets.
PORTE
Porte double 2.42 m x 1.90m bardage iden que aux murs, crochet de retenue.
Porte de service 1.03 x 1.82 m avec serrure , poignée, crochet de retenue

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur

DEMANDER VOS COTES A VOTRE DISTRIBUTEUR
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La gamme PRESTIGE

PIGNON 4.50M
PROFONDEUR

LES GARAGES

De 3.00 m à 5.50 m de profondeur
3.00M

3.50 M

4.00 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

GRISONS

TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR
A en on pour le pignon 3.00 m ouverture des portes à 90° maximum.

PIGNON 5.00M
PROFONDEUR

De 3.00 m à 6.50 m de profondeur
3.00 m

3.50 M

4.00 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE
TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

PIGNON 5.50M
PROFONDEUR

GUAHAM

De 3.00 m à 7.00 m de profondeur
3.00M

3.50M

4.00 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE

GYOR

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)
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GARAGE SANS PLANCHER, A POSER SUR DALLE.

MUR
Hauteur de murs 2.15 m
QUINCAILLERIE INOX A4
OPTION COULEUR

Sur ossature en sapin du nord de sec ons 70/45 avec pare‐pluie, bardage
DOUGLAS, AULNE ou RED CEDAR au choix.
Traitement par saturateur, couleur au choix : miel, padouk, gris vieux bois
Nos peintures disponibles : taupe, blanc, gris nacré, rouge suédois, méditerra‐
née. (voir page ).
TOITURE

OPTION: AQUATUILE
OPTION: TUILES

Modèle 1 pente à 15° et 2 pentes à 30° en frise de sapin du nord 16 mm (en
op on pour les toits plats) assemblée sur pannes de 90/45 ou 120/45.

POLYMERES

COUVERTURE

TOUTES VOS OPTIONS
EN
PAGE 38/39

En shingle noir ou rouge, avec faî ère en tuile polymère pour modèle 2
pentes, ou bac acier an ‐condensa on avec gou ères PVC noire pour les
toits plats.
FENETRE
Fenêtre chassis fixe 0.60 x 0.75 cm verre simple vitrage sans volets.
PORTE
Porte double 2.42 m x 1.90m bardage iden que aux murs, crochet de retenue.
Porte de service 1.03 x 1.82 m avec serrure , poignée, crochet de retenue

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur

DEMANDER VOS COTES A VOTRE DISTRIBUTEUR
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La gamme PRESTIGE

PIGNON 6.00M
PROFONDEUR

LES GARAGES

De 3.00 m à 5.50 m de profondeur
3.00M

3.50 M

4.00 M

+0.50 M

DOUGLAS
AULNE
RED CEDAR
POSE
TARIFS CONSULTABLES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

GOMEL

Ici 2 constructions avec une
hauteur de murs à 3.20 m

N’ hésitez pas à demander une hauteur
De murs + importantes à votre distributeur, celui-ci vous indiquera un tarif.

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)
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LES CARPORTS chevillés et tenons mortaises.

POTEAU
Hauteur sous poteaux 2.10 m
Livré traité fini on mat
OPTION COULEUR

Poteau en contrecollé DOUGLAS de sec on 140x140 mm, assemblage
par tenons mortaises avec cheville.
CHARPENTE
1 pente à 15° et 2 pentes à 30°, ferme en essence et sec ons appro‐
priés. Assemblage par tenons mortaises
TOITURE COUVERTE

OPTION: AQUATUILE
OPTION: TUILES

Toiture en frise de sapin du nord 16 mm, recouvert par un shingle noir
ou rouge.

POLYMERES

TOITURE NON COUVERTE (en op on)

TOUTES VOS OPTIONS
EN
PAGE 38/39

Chevronnage en 70/45 mm sapin du nord. Pannes de sec ons appro‐
priés. Le poids des matériaux doit nous être indiqué.
TOIT PLAT
Bac acier avec feutrine an ‐condensa on, y compris gou ères et des‐
cente en PVC noir.
Bandeaux périphériques en DOUGLAS, hauteur 38 cm, fixa on par vis
à pentures inox.

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur

Un travail de Tradition.
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La gamme PRESTIGE

LES CARPORTS

PIGNON
3.00 M à
3.50 M

KANO
PROFONDEUR

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

PIGNON
4.00 M à
4.50 M

KAZAN
PROFONDEUR

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)

6.00

6.50

7.00

POTEAU
Hauteur sous poteaux 2.10 m
Livré traité fini on mat
OPTION COULEUR

Poteau en contrecollé DOUGLAS de sec on 140x140 mm, assemblage
par tenons mortaises avec cheville.
CHARPENTE
1 pente à 15° et 2 pentes à 30°, ferme en essence et sec ons appro‐
priés. Assemblage par tenons mortaises
TOITURE COUVERTE

OPTION: AQUATUILE
OPTION: TUILES

Toiture en frise de sapin du nord 16 mm, recouvert par un shingle noir
ou rouge.

POLYMERES

TOITURE NON COUVERTE (en op on)

TOUTES VOS OPTIONS
EN
PAGE 38/39

Chevronnage en 70/45 mm sapin du nord. Pannes de sec ons appro‐
priés. Le poids des matériaux doit nous être indiqué.
TOIT PLAT
Bac acier avec feutrine an ‐condensa on, y compris gou ères et des‐
cente en PVC noir.
Bandeaux périphériques en DOUGLAS, hauteur 38 cm, fixa on par vis
à pentures inox.

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur

36

37

La gamme PRESTIGE

LES CARPORTS

PIGNON
5.00 M

KANO
PROFONDEUR

2.50

3.00

3.50

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

PIGNON
5.50M à
6.00 M

KAZAN
PROFONDEUR

4.00

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)
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LES OPTIONS
LES ESSENCES DISPONIBLES

AULNE

DOUGLAS

COULEURS AU CHOIX

LES AUVENTS
PIGNON DE 2 m à 6.00 mètres
PROFONDEUR DE 1.00 m à 3.00 mètres
Couverture iden que à celle de l’abri, poteaux DOUGLAS.

LES BUCHERS
LARGEUR 0.90 m. Poteaux DOUGLAS. Pente cassée (+ 15°)
PROFONDEUR DE 2.00 m à 6.00 mètres.

LA RAMPE D’ACCES
Indispensable pour les tondeuses, broue es, scooter ou quad.
LARGEUR 1.00 m. Hauteur 15 cm
LONGUEUR 1.00 m ou 2.00 m

LA FRISETTE
Pour l’habillage en sous‐face de vos toits plats.
Frise en sapin du nord 16 mm

LE PLANCHER
Lambourde en sapin autoclavé classe IV, de sec ons 50/50. Plancher en pin montana
21 mm cloué. Hauteur du plancher 71 mm.
Plancher à poser sur parpaings non fournis.

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur

RED CEDAR
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LES OPTIONS

PORTE COULISSANTE
Porte coulissante à par r de 1.83 m de hauteur de murs.

LA REHAUSSE DES MURS
Modifica ons de la hauteur de murs à par r de 2.15m à 3.20m

PORTE SUR LA PROFONDEUR
Les dimensions sont fonc ons de la gamme choisie. Consultez votre distri‐
buteur.

LE PIGNON BARDE’
Remplacement de la ferme par un bardage sur ossature.
Possibilité de mur bardé sur fond/côté.

LA SURELEVATION
Suréléva on des poteaux, hauteur sous poteau standard 2.10 m
Jusqu’à 2.30m +4% du tarif kit et pose
Jusqu’à 2.50m + 6% du tarif kit et pose
Jusqu’à 3.00m + 10% du tarif kit et pose

LE PORTIQUE
Remplacement d’un mur plein par un assemblage poteau‐poutre 140/140
en DOUGLAS assemblé par tenons mortaises.

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)
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LE SUR-MESURE
DESSINEZ NOUS REALISONS *
Fabricant français de la construc on à ossature bois, nous proposons un service de réalisa on de vos pro‐
jets sur‐mesure. Imaginez et laisser vous guider avec l’aide de votre distributeur pour élaborer au mieux
votre construc on.
5 étapes sont nécessaires :

- LE PROJET :
Définissez avec l’aide de votre distributeur votre projet de construc on. Il sera votre guide tout au long du proces
sus.

- LE DEVIS :
Le devis permet de chiﬀrer au mieux votre projet sur‐mesure, il faut compter en moyenne une dizaine de jours.

Votre distributeur vous remet son devis global. Après valida on le distributeur récep onne son acompte, et passe
sa commande.

- LES PLANS :
La commande validée, le bureau d’études établit les plans.

- LA FABRICATION ET LA POSE :
Lorsque les plans sont validés par le distributeur, votre commande entre dans le process de fabrica on. Celle‐ci ne
peut se faire que lorsque tous les éléments administra fs sont réglés et acceptés ( DPT ou PC). La livraison se fait
soit chez le distributeur, ou directement chez vous. Le transport restant à votre charge.

* après étude de faisabilité du projet

PHOTOS : sugges ons de présenta ons de chalets. Photos non contractuels. Consulter votre distributeur

- LA COMMANDE :
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LE GUIDE TOITURE
LE SHINGLE
BOISMONT a sélec onné IKO, fabricant canadien de shingle.
Originaire essen ellement des ETATS UNIS, celui‐ci oﬀre de nombreux avantages (rapidité de montage, excellent rapport
qualité/prix, très grande résistance au feu, et une grande légèreté)
Le shingle s’adapte aux pentes de toit supérieurs à 12°, il donne à votre toiture l’apparence de l’ardoise. Nous le proposons
dans 2 couleurs : noir ou rouge.

LE BAC ACIER
Son u lisa on devient de plus en plus importante, notamment pour toutes les annexes à toit plat. Facile de
pose, et sans entre en, la toiture bac acier a une durée de vie importante. Livrée avec une feutrine an ‐
condensa on, elle assure une parfaite étanchéité.

LA TUILE POLYMERE
La couverture ROOFY présente d’excellentes propriétés mécaniques et de résistance qui perme ent
de marcher sur la toiture et de ne pas craindre les risques de ruptures. La couverture ROOFY est tota‐
lement insensible aux varia ons de température : +de 80° à —40 °. La présence d’une forte teneur en
composante an ‐ultraviolets assure la haute protec on de ce matériau contre le vieillissement.
La couverture ROOFY est 100% RECYCLABLE

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)
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ROMUALD à l’atelier

JEAN‐PIERRE à la pose

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)
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L’atelier et la fabrication

Parce que nous produisons des abris de qualité, nous oﬀrons une garan e de 10 ans sur nos produits, lorsque
la pose a été faite dans les règles de l’art.
Ce e qualité de fabrica on est reconnue et se traduit par un emballage soigné lorsque nous livrons en kit, et
l’u lisa on de machines performantes pour l’usinage des éléments.

GARANTIE 10 ANS FABRICANT (voir condi ons générales)

