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TREILLAGE
ESPACES PUBLICS
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TREILLAGE conçoit des décors pour les aménagements des espaces publics. 

Pour les hôtels et restaurants, TREILLAGE crée des décors de terrasses qui peuvent 
être totalement autoportants, sans aucune fixations au sol ou au mur.

Pour des villes, TREILLAGE conçoit des ensembles monumentaux : treillages muraux, 
clôtures décoratives ou architectures de treillages. 

Accompagné de ses sous-traitants (Bureau d’Etude Technique, architecte, maçon...), 
TREILLAGE peut assurer toutes les étapes du projet, depuis la conception artistique du 
décor jusqu’au suivi de sa mise en oeuvre.

ESPACES PUBLICS

TREILLAGE
TREILLAGES DÉCORATIFS 

DOSSIER
TREILLAGES DÉCORATIFS

TREILLAGE

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS AUTRES DOSSIERS :

www.treillage.eu

CONTACT : Pascal EVAIN - (+33) 6.08.65.19.63 - contact@treillage.eu

TREILLAGE
CAISSES D’ORANGERIE 

& JARDINIÈRES POLIMIROIR

DOSSIER
CAISSES D’ORANGERIE
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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.

AMÉNAGEMENT D’UNE TERRASSE DE RESTAURANT - PARIS IIÈME

AMÉNAGEMENTS DE TERRASSES
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HÔTEL LES JARDINS DU FAUBOURG 5* - PARIS VIIIÈME
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TERRASSE DU RESTAURANT DU MÉMORIAL DE WATERLOO - BELGIQUE
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HÔTEL DU GRAND CONTRÔLE 5* - DOMAINE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
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AMÉNAGEMENT D’ESPACES VERTS
AMÉNAGEMENT DU SQUARE MERMOZ - NEUILLY-SUR-SEINE
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ARCHITECTURES DÉCORATIVES

Treillage monumental autoportant de la «Vigne Monge» - Puteaux
Hauteur : 6m. Longueur 12m.



9

Treillages monumentaux pour l’habillage d’un bâtiment technique - Puteaux

Projet de gloriette monumentale pour le square Collin - Puteaux.
Hauteur : 6m. Longueur : 25 m.
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HORLOGE MONUMENTALE - AVENUE GUTENBERG À PUTEAUX

Ensemble «Porte Monge» à Puteaux, 
conçue dans l’esprit «Art Nouveau».

Projet d’arcade pour le «Passage des Cerisiers» 
à Puteaux, dans l’esprit des passages parisiens.



11

Arcade «Trianon».
Colubia University of New York 

à Paris.

Décor en trompe l’oeil 
encadré de piliers.

A partir de l’Arcade «Trianon», 
projet pour l’aménagement 
de la terrasse d’un restaurant. 

Décor autoportant de treillages, 
caisses d’orangerie «Versailles», 
et obélisques. 
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TREILLAGE conçoit et réalise aussi de grands décors muraux pour l’embellissement des 
murs aveugles.
Ci-dessous, projets pour la ville de Puteaux : 
rue de Verdun, rue de la République, rue des Fusillés de la Résistance, ...

TREILLAGES MONUMENTAUX
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Ensemble de treillages décoratifs au motif de bambous - Jardin des Glycines à Puteaux. 

Habillage en treillages décoratifs pour l’entrée d’un immeuble social.
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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.

JARDINIÈRES URBAINES
CAISSES D’ORANGERIE
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Dans l’esprit classique des caisses d’orangerie, 
TREILLAGE a imaginé des «corbeilles» pour les 
espaces publics. 

Les côtés peuvent être composés de panneaux de 
treillages, pour respecter les règles vigipirate. 
Ou pleins, pour masquer le sac poubelle. 

CORBEILLES DE VILLE
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Dans l’esprit des caisses d’orangerie de Versailles, il est possible de créer sur mesure un 
ensemble élégant pour cacher les poubelles, notamment dans la cour des immeubles. 

CACHE POUBELLE
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A partir de jardinières monumentales, 
TREILLAGE a décliné un ensemble 
de grands meubles urbains 
autoportants.

Cette solution permet de végétaliser 
un espace public, rapidement et sans 
travaux. 

Bancs et tables, à l’ombre d’un arbre, 
deviennent de vrais espaces de 
repos et de sociabilité.

ESPACES VERTS HORS-SOL
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Les formes et les tailles sont 
déclinables dans différenst styles. 

L’ensemble peut être personnalisé, 
notamment au nom ou au logo 
d’un hôtel, d’un centre commercial,
ou d’une ville.
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Jardinière monumentale 

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.
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Dans un style plus 
contemporain, des 
ensembles peuvent 
être créés en INOX 
POLIMIROIR.
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