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TREILLAGE
La grande tradition des treillages d’art et des caisses d’orangerie est née au XVIIème siècle.
Elle a connu un nouvel engouement sous Napoléon III, notamment dans l’architecture
haussmannienne et pour la remise en valeur des parcs et jardins. De très beaux ensembles
ont ainsi été créés, mais qui ont la fragilité du bois.
Aujourd’hui, nous revisitons cette tradition, en créant des treillages, des caisses d’orangerie
et des jardinières réalisés exclusivement en métal inoxydable découpé au laser et
thermolaqué.
Nos treillages et jardinières peuvent ainsi résister aux intempéries comme aux rayons UV du
soleil. Ils ont ainsi une pérennité exceptionnelle... sans entretien.
Esthétiquement, nous nous inspirons de l’architecture environnante pour concevoir des
treillages et des jardinières qui respectent l’esprit des lieux.
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CAISSES D’ORANGERIE
DES CAISSES D’ORANGERIE EN 2 VERSIONS ET 5 TAILLES
Les caisses d’orangerie de
TREILLAGE reprennent
exactement les proportions et
l’élégance des caisses d’orangerie
traditionnelles.
Elles sont déclinées en 2 versions :
- Modèle «Versailles» avec ferrures
et boules décoratives
- Modèle «Marly» sans ferrures
Chacune de ces 2 versions est
proposée en 5 tailles standards,
aux dimensions ci-dessous.

DES CAISSES D’ORANGERIE ... INOXYDABLES
Nos caisses d’orangerie, comme toutes nos
jardinières et nos treillages, sont réalisées
exclusivement en métaux inoxydables (inox et alu).
Elles sont ensuite peintes avec des thermolaques
de très haute qualité (normes Qualicoat classe 1
et 2). Elles ont ainsi une très forte résistance aux
intempéries et aux rayons UV du soleil, et une
exceptionnelle pérennité, sans entretien.
La fabrication est entièrement réalisée en France.
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PLUS DE 200 COULEURS AU CHOIX
Il est possible de choisir la
couleur des caisses parmi les
200 teintes du nuancier RAL.
D’autres finitions spéciales sont
aussi possibles, avec des effets
de matière.
Des peintures permettent aussi
de rendre l’effet du Corten.

UNE FINITION TRÈS SOIGNÉE
Nous apportons le plus grand
soin à la réalisation de chacune
de nos caisses d’orangerie.
Les boules et les charnières
décoratives sont réalisées en
inox massif.
Toutes nos caisses sont
équipées de pieds réglables en
hauteur, pour une bonne mise de
niveau.
Enfin, les contrebacs intérieurs
sont équipés de poignées de
levage et de trous de réserve
d’eau.
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DES CAISSES D’ORANGERIE ADAPTABLES
Les caisses d’orangerie peuvent être surmontées d’une obélisque d’ornement, qui pourra accueillir un
végétal grimpant.
Elles peuvent aussi être le support de panneaux de treillages, évitant toute fixation dans le mur.
Les caisses d’orangerie peuvent être réalisées sur mesure, ou pour des usages spécifiques, notamment
pour l’aménagement d’espaces publics.

AMÉNAGEMENTS D’ESPACES PUBLICS
Toujours dans l’esprit des caisses
d’orangerie traditionnelles,
des éléments peuvent être
conçus et réalisés sur mesure,
qui permettent, sans travaux,
d’aménager complètement un
espace urbain ou la cour d’un
hôtel.
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JARDINIÈRES
DES JARDINIÈRES SUR MESURE

TREILLAGE conçoit et réalise des
jardinières métalliques sur mesure
de toutes tailles : jardinières longues,
hautes...
Techniquement, les jardinières de
TREILLAGE sont réalisées entièrement
en métaux inoxydables
- Inox pour les structures
- Aluminium pour les panneaux
Chaque pièce est ensuite thermolaquée (aux normes Qualicoat) garantissant ainsi une exceptionnelle
pérennité en extérieur, sans entretien.
Esthétiquement, des ensembles de jardinières permettent d’aménager des jardins ou des terrasses.
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TOUTES FORMES SPÉCIALES
La conception des jardinières sur mesure permet de s’adapter à toutes les situations, même les plus
complexes. Dans ce projet parisien, la jardinière de gauche n’a pas de fond afin de venir masquer un gros
élément de maçonnerie. Les 2 autres sont de véritables jardinières.
Sur l’une des 2 petites jardinières sans fond, l’un des côtés s’ouvre afin de laisser l’accès au robinet.
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Les jardinières de formes spéciales, combinant les angles et les courbes, permettent aussi de créer
de véritables jardins. Dans le cadre de ce projet imaginé pour Versailles, c’est un véritable «Jardin à la
française» qui a été réalisé.
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DES JARDINIÈRES HABILLÉES DE DÉCORS
Les jardinières des modèles «Monceau» ont la particularité d’avoir les 4 faces habillées de panneaux de
décors. TREILLAGE propose un catalogue de motifs variés.

DES DÉCORS PERSONNALISABLES
Il est bien sûr possible de faire réaliser des décors personnalisés, s’inspirant d’un logo, des armoiries d’une
ville...ou simplement de l’esprit des lieux.
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Les obélisques d’ornement peuvent aussi être personnalisées et assorties aux jardinières.
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CAISSES POLIMIROIR
LA BEAUTÉ TROUBLANTE DU POLIMIROIR
L’inox Poli Miroir est un acier
inoxydable qui a été poli jusqu’à
devenir un miroir parfait, tout en
gardant ses propriétés inoxydables.
Les soudures sont elles-mêmes
reprises en polissage, et sont donc
invisibles.
TREILLAGE conçoit ainsi des
jardinières très contemporaines aux
lignes très épurées, dans lesquels
l’environnement se reflète. Les
plantes semblent ainsi en lévitation.

EXEMPLE DE RÉALISATION
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FABRICATION FRANCAISE
La fabrication sur mesure de nos jardinières en poli miroir est entièrement réalisée en France.

EXEMPLES DE COMPOSITIONS
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TREILLAGE
www.treillage.eu
Contact : Pascal Evain
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