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La grande tradition des treillages d’art 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 alors été créés, 
mais qui ont la fragilité du bois.
Aujourd’hui, nous revisitions cette tradition, en créant des treillages, réalisés 
exclusivement en métal inoxydable découpé au laser et thermolaqué.
Nos treillages peuvent ainsi résister aux intempéries comme aux rayons UV du soleil. 
Ils ont donc une pérennité exceptionnelle... sans entretien.
Esthétiquement, nous nous inspirons de l’architecture environnante pour concevoir des 
treillages qui respectent l’esprit des lieux.
Nous créons ainsi des ensembles de treillages monumentaux, tant pour des particuliers 
que pour des espaces publics ou pour l’hôtellerie de luxe, comme à l’hôtel du Grand 
Contrôle dans le Domaine du Château de Versailles.
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DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS AUTRES DOSSIERS :
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TREILLAGES DÉCORATIFS
TREILLAGES CLASSIQUES

Dans la tradition des treillages d’ornement, nous créons des ensembles décoratifs, 
conçus et réalisés exclusivement sur mesure. 

Esthétiquement, le style et les proportions des treillages sont imaginés en harmonie avec 
l’architecture. Nos treillages contribuent ainsi à mettre en valeur l’esprit des lieux.

HÔTEL PARTICULIER DU XVIIIÈME SIÈCLE - CHANTILLY

Différents exemples de treillages au motif «Branchages».
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Treillage muraux - Hôtel du Grand Contrôle 5* - Domaine du Château de Versailles
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Treillages monumentaux - Villa Montmorency Paris XVIÈME

Treillage autoportant
Hauteur : 4 mètres / longueur : 20 mètres.

Treillage mural sur 9 mètres de hauteur. Treillage autoportant.



6

Treillage autoportant réalisé dans les jardins des célèbres Immeubles «Walter» (Art Déco), 
Porte de la Muette à Paris XVIÈME.

Ensemble de treillages monumentaux réalisés pour un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine 
Treillage simple ou occultant (avec plaque pleine à l’arrière).
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Projet pour l’aménagement d’une terrasse - Paris VIIÈME

Projet d’un ensemble de treillages pour la cour d’un hôtel particulier - Paris VIIÈME



8

TREILLAGES MONUMENTAUX

TREILLAGE conçoit et 
réalise aussi des 

décors monumentaux,
notamment pour 

habiller des murs 
entiers.

Ci-contre : 
Cour de la 

«Columbia University 
of New York» à Paris. 

Ci-dessous :
Projets à Puteaux,

 rue de la République, 
rue des Fusillés 

de la Résistance.
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TREILLAGES CONTEMPORAINS

Treillage autoportant double, 
«Géométrique Chantilly».

Treillage double 
«Fonds marins».
Hôtel de Lille 4*
Rue de Lille - Paris VIIÈME

Treillage d’intérieur au motif
«Géométrique Lille»

Finition métalisée.
Hôtel de Lille 4*

Rue de Lille - Paris VIIÈME

Nous concevons aussi des treillages d’esprit beaucoup plus contemporain.
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TREILLAGES VÉGÉTAUX

Panneaux d’habillage de la 
cage d’ascenseur (7 étages)
Motif végétal stylisé.
Hôtel Narcisse Blanc 5*
Boulevard de La Tour 
Maubourg - Paris VIIÈME

Nos treillages peuvent également prendre leur inspiration dans des motifs végétaux.

Treillages «Bambou» - Jardin des Glycines à Puteaux

Treillages d’esprit asiatique - Motif de «Bonzaï» - Région Parisienne
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AMÉNAGEMENTS D’ESPACES PUBLICS

TREILLAGE crée aussi des 
décors pour l’aménagement des 

espaces publics.

Ci-contre : Horloge Guttenberg 
à Puteaux.

Ci-dessous : Square Mermoz 
Hôtel de Ville de Neuilly / Seine. 
160 mètres linéaires de clôtures 

5 bancs et 2 portails.

En bas : projet de décor 
pour la terrasse d’un restaurant.

voir notre dossier spécial «ESPACES PUBLICS».
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