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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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DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS AUTRES CATALOGUES :
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ESPACES PUBLICS

AMÉNAGEMENTS DE TERRASSES

TREILLAGE réalise sur mesure des 
aménagements de terrasses combinant 
des treillages de clôture et des jardinières 
auxquelles les treillages sont fixés.

Il n’y a donc aucune fixation ni au sol, 
ni au mur : l’ensemble est strictement 
autoportant.

Terrasse d’un restaurant au sein 
d’un mémorial inscrit en tant 
que monument historique en 
Belgique.

Ensemble de jardinières sur 
mesure composant le jardin 
d’un hôtel ***** dans le 8ème 
arrondissement de Paris.
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AMÉNAGEMENTS D’ESPACES PUBLICS

ARCADES DÉCORATIVES

TREILLAGE conçoit 
aussi des arcades et 
des architectures de 
treillages :
- Paris VIème
- Paris, Square 
Monge
- Puteaux, Square 
Eichenberger
- Puteaux, Passage 
des Cerisiers

TREILLAGE conçoit des décors complets en métal pour l’aménagement d’espaces publics : places, rues, 
squares et jardins publics. Ici, un ensemble conçu et réalisé sur mesure pour le square Mermoz, derrière 
l’Hôtel de Ville de Neuilly-sur-Seine, composé de 150 mètres linéaires de clôtures basses, 2 portails, 5 bancs.
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TREILLAGES DÉCORATIFS
TREILLAGE conçoit et réalise aussi des décors muraux pour l’embellissement des villes.

Par exemple pour la ville de Puteaux : Jardin des Glycines, Palais des Arts, rue de la République, rue des 
Fusillés de la Résistance, rue de Verdun,...
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JARDINIÈRES URBAINES

Les jardinières et caisses d’orangerie 
contribuent autant à l’embellissement 
qu’à la sécurité des espaces publics.

Elles peuvent être personnalisées, 
notamment avec les armoiries de la ville.
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TREILLAGE réalise 
également d’élégantes 
corbeilles de ville, de 
différents modèles.

Les jardinères et caisses 
d’orangerie peuvent 
aussi être adaptées pour 
masquer les bornes anti 
«voiture-bélier» ou tout 
élément disgracieux.
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CAISSES POUR ESPACES PUBLICS
Dans l’esprit des caisses d’orangerie traditionnelles, TREILLAGE conçoit et réalise aussi d’importants 
éléments d’aménagements urbains.

Jardinière longue 
avec banc solidaire 
sur 3 côtés.

Ensemble de 
jardinières en L, 
avec banc solidaire.

Jardinière 
monumentale 
carrée avec 
banc solidaire 
sur les 4 
côtés.
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Cet ensemble de 
jardinières et de bancs 
sont combinables sans 
fin et permettent, sans 
travaux, de végétaliser 
des espaces et de créer 
d’agréables espaces de 
vie et de convivialité.

Jardinière monumentale 
carrée avec tablette 
sur 4 côtés et 4 banc 
indépendants.
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