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TREILLAGE
CAISSES D’ORANGERIE & JARDINIÈRES POLIMIROIR
Les caisses d’orangerie ont été imaginées XVIIÈME siècle, pour les jardins de Versailles
et de Chantilly. De très beaux ensembles ont ensuite été créés, mais qui ont la fragilité du
bois.
Aujourd’hui, nous revisitons cette tradition, en créant des caisses d’orangerie et des
jardinières réalisés exclusivement en métal inoxydable découpé au laser et thermolaqué.
Nos caisses d’orangerie et jardinières peuvent ainsi résister aux intempéries comme aux
rayons UV du soleil. Elles ont ainsi une pérennité exceptionnelle... Sans entretien.
Esthétiquement, elles sont dessinées sur le modèle et les proportions des caisses
traditionnelles de Versailles. Elles sont particulièrement adaptées à l’ornement des
Monuments Historiques. Elles ont ainsi été choisies pour orner les lieux les plus
prestigieux et notamment les terrasses de l’hôtel du Grand Contrôle, dans le Domaine du
Château de Versailles.
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CAISSES D’ORANGERIE
DES CAISSES D’ORANGERIE EN 2 VERSIONS ET 5 TAILLES
Nos caisses d’orangerie se
déclinent en 2 versions :
- Modèle «Versailles»
avec ferrures et boules.
- Modèle «Marly»
sans ferrure ni boule.
Chacune de ces 2 versions
est proposée en 5 tailles
standards.

DES CAISSES D’ORANGERIE ... INOXYDABLES
Nos caisses d’orangerie et jardinières, sont
réalisées en métaux inoxydables (inox et alu).
Peintes avec des thermolaques de 1ère qualité
(normes Qualicoat classe 1 et 2), elles résistent
aux intempéries, aux rayons UV du soleil.
Elles sont ainsi sans entretien.
La fabrication est 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 RAL.
D’autres initions spéciales
sont aussi possibles, avec
des effets de matière.
Certaines peintures
peuvent aussi avoir
l’aspect 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 POUR DES LIEUX PRESTIGIEUX
HÔTEL DU GRAND CONTRÔLE 5* - DOMAINE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
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HÔTEL LES JARDINS DU FAUBOURG 5* - PARIS VIIIÈME

HÔTEL DE VILLE - NEUILLY SUR SEINE
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COLLÈGE ROYAL DE THIRON - GARDAIS

BOULEVARD DE LA SAUSSAYE - NEUILLY SUR SEINE
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DES CAISSES D’ORANGERIE ADAPTABLES
Les caisses d’orangerie peuvent être surmontées d’un obélisque d’ornement, qui pourra
accueillir un végétal grimpant.
Elles peuvent supporter des panneaux de treillages.
Les caisses d’orangerie peuvent aussi être réalisées sur mesure.

En grandes tailles, et avec des portes ouvrantes, il est possible de créer sur mesure
un bel esemble pour cacher les poubelles dans une cour d’immeuble.
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JARDINIÈRES SUR MESURE
JARDINIÈRES «MARLY» & «VERSAILLES»

TREILLAGE conçoit et réalise des jardinières métalliques sur mesure de toutes tailles :
Le modèle «Versailles» a les ferrures et les boules des caisses d’orangerie traditionnelles.
Le modèle «Marly», plus sobre, présente juste les plis imitant les panneaux de bois.
Par défaut toutes nos jardinières disposent de pieds réglables et d’un contre-bac avec une
réserve d’eau.

Des ensembles de jardinières, combinant les différents modèles, permettent de
composer des aménagements de jardins ou de 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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JARDINIÈRES «MONCEAU» : 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.
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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JARDINIÈRES AVEC MODENATURES
Des jardinières plus sobres, simplements
décorées de modénatures composées :
- Soit d’un X en façade.
- Soit de décors de fonte d’aluminium.
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JARDINIÈRES 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.
HÔTEL PARTICULIER - PARIS XVIÈME
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HÔTEL DU GRAND CONTRÔLE 5* - DOMAINE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
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ESPACES PUBLICS
JARDINIÈRES POLIMIROIR MONUMENTALES
TREILLAGE conçoit aussi des
ensembles monumentaux pour
l’aménagement d’espaces couverts :
hôtels, musées, bureaux, gares,
galeries marchandes...
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CAISSES D’ORANGERIE AVEC BANCS
Toujours dans l’esprit des caisses
d’orangerie traditionnelles,
des ensembles monumentaux
sont conçus, pour permettre
de végétaliser un espace urbain
rapidement et sans travaux.

voir notre dossier spécial «ESPACES PUBLICS».
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