AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

Tendance, urbaine
& inspirée
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Louza, décor Sinéma

Jardinière avec claustra.
Noir sablé - RAL 2100
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LES HABILLAGES D’ÉLÉMENTS TECHNIQUES :
CLIMATISEUR, POMPES À CHALEUR, SPOTS
Votre décoration extérieure mérite une attention particulière jusque dans les moindres
détails. Afin de cacher les éléments peu esthétiques de votre jardin, habillez-les de la plus
belle des manières.
Parez votre climatiseur ou votre pompe à chaleur d’un bel habillage décoratif en aluminium
découpé au laser. Choisissez le décor qui vous correspond parmi nos collections Fresk et
sélectionnez la teinte de votre choix parmi plus de 300 coloris. Un atout esthétique, mais
aussi sécurité ! Nos habillages assurent la sécurité de vos enfants ! En cas d’intempéries,
votre climatiseur est également protégé grâce aux tôles. Aucune crainte, les décors restent
suffisamment ouverts pour laisser filtrer l’air et assurer la durabilité de votre climatiseur.

Liorzh, décor Framm

Habillage de climatiseur.
Noir sablé - RAL 2100
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Liorzh, décor Brodiri
Habillage de climatiseur.
Noir sablé - RAL 2100

FABRICATION

SUR
MESURE

Nael, décor Deil
Habillage de spot.
Blanc - RAL 9016

Pour répondre toujours plus aux besoins
d’harmonie et d’esthétisme, nous avons conçu
un habillage de spot, créant ainsi un jeu de
lumière unique et design dans votre jardin.
L’éclairage, en passant à travers les décors,
rendra votre entrée accueillante et chaleureuse.
Qu’il soit géométrique, floral ou déstructuré,
choisissez le motif qui apportera du cachet à
votre entrée !

Nael, décor Galets
Habillage de spot.

Noir foncé - RAL 9005

Taille XL

250 x 250 x 1500 mm

Taille M

200 x 200 x 1250 mm

Taille S

150 x 150 x 1000 mm
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LES JARDINIÈRES
Que serait un jardin sans fleurs ? Mais celles-ci méritent
également autant de soin que le reste de votre décoration.
Réinventez vos jardinières avec les découpes laser, pour un
style design et raffiné.
Pour les petits espaces, pourquoi ne pas vous tourner vers
les jardinières avec claustras ou cadre intégré ? Permettant
d’accueillir des plantes suspendues ou en cascade, votre
jardinière se transforme en un joli claustra végétalisable.
De plus, les décors mettront en relief vos plantes et les fera
ressortir davantage.
En plus d’être esthétiques, les jardinières Kostum sont
durables. Garanties 25 ans, elles vous promettent une
grande durée de vie et donc, un impact sur l’environnement
réduit. Vos fleurs ne pourront qu’apprécier !
JARDINIÈRE SEULE
1200 x 400 mm

JARDINIÈRE AVEC CADRE
1200 x 400 x 400 mm

JARDINIÈRE AVEC CLAUSTRA
1200 x 400 x 400 mm
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LES HABILLAGES DE FAÇADES
Mur de patio ou de cour intérieure, mur mitoyen en bordure d’une allée, les panneaux
d’habillage de façade Derog by Kostum vous offrent la possibilité d’intégrer un habillage design
sur un mur que vous trouviez jusqu’alors un peu terne. Avec 50 décors et plus de 300 coloris
au choix, ces habillages sont fabriqués sur mesure (dimension maximale 1500*2000 mm). A
accorder avec de la végétation ou un éclairage en partie basse pour un rendu optimal ! Demande
de devis sur kostum.fr bouton ‘Etre contacté’.

FABRICATION

SUR
MESURE

Derog, décor Galets
Habillages de façades.
Blanc - RAL 9016
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