
COLLECTION 2017-2018

Treillages aluminium résistants, décoratifs, 
aux couleurs tendances
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Qui sommes-nous? 

A PROPOS

Jardin’ium est une marque déposée de PBI, une société industrielle basée en Essonne, qui 
est depuis plus de 20 ans un acteur majeur de l’industrie du vitrage isolant.

C’est aussi la collaboration de quatre membres, chacun ayant sa spécialité mais poursuivant 
tous le même but : dynamiser les vieux treillages de nos jardins en leur donnant plus d’im-
portance et en les plaçant au cœur de la décoration des espaces verts. 

Couleurs tendances, qualité et durabilité du produit, une équipe à l’écoute voici les forces 
de Jardin’ium. 

Une marque déco déterminée à donner une toute autre allure à vos jardins ! 
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Un jardin, même tout petit, 
c’est la porte du bonheur
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Nos tendances de l’année 

COULEURS

PURE IVOIRE CAROTTE CARMIN POURPRE DAHLIA MIMOSA AMANDE LIME

FUCHSIA AUBERGINE ANTHRACITE TURQUOISE NUIT EBENE SAPIN CHÊNE DORÉ BOIS GRIS
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Des finitions précises 

GAMME PREMIUM
Les produits de cette gamme sont 
fabr iqués minutieusement.  Les 
éléments du trei l lage sont coupés,
fraisés puis assemblés et 
col lés avec soin.  Retrouvez les modèles 
c lass iques de Jardin’ ium mais 
découvrez aussi  les
nouvel les inspirat ions.

Produits diponibles dans les 18 couleurs de la collection

LE DYNAMIQUE
900 x 1500 mm 

119,80 €
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LE SÉDUISANT
450 x 1500 mm 

79,80 €

L’INCONTOURNABLE
450 x 1500 mm 

72,50 €

LE FONDAMENTAL 
900 x 1500 mm 

101,50 € 9



L’ARCHE
2700 x 900 mm 

490,00 €

L’UNIQUE
1600 x 1000 mm 

250,00 €
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L’EXCEPTION
2700 x 1300 mm 

680,00 €
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Le meilleur rapport qualité-prix

GAMME BASIC
Afin de répondre aux besoins de 
résistance tout en ayant un produit  décorat i f 
d’excel lent rapport qual i té-pr ix,  nous vous 
proposons cette toute nouvel le gamme. Les 
trei l lages sont plus grands,  montés avec 
r ivets et l ’assemblage est alors plus classique.

Produits  disponibles dans 4 couleurs de la col lect ion

L’INDISPENSABLE
800 x 1800 mm 

92,00 €12



L’ESSENTIEL
800 x 1800 mm 

64,80 €

LE PANORAMIQUE
800 x 1800 mm 

79,80 € 13



Pour une installation en claustra

ACCESSOIRES

SOCLE DE FIXATION
100 x 150 x 1000 mm 

(lot de 2)

100,00 €

Produit disponible dans 15 couleurs de la collection
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Un treillage selon vos envies

SUR-MESURE
Notre équipe vous accompagne dans vos 
projets. 

Jardin’ium vous permet de créer vos treil-
lages  personnalisés dans les couleurs et 
dimensions souhaitées. 
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S H O W R O O M
ZA  de Bajolet

91470 FORGES-LES-BAINS

Tél : +33 1 60 81 24 98
Email: contact@jardinium.eu
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