
Pour votre jardin aussi,  

 faites le choix de 

 l’écoresponsabilité !



Créer des solutions d’aménagement extérieur 
respectueuses de l’environnement, propices à 
l’évasion et aux émotions positives. 

Une partie de cartes en famille, un verre de rosé entre 
amis, une sieste en solo ? 

Avec son design minimaliste et épuré, la French  
Cabane est un lieu de détente, de convivialité ou de 
complicité.

La réalisation de votre aménagement extérieur se fait 
dans une démarche écoresponsable,  respectueuse 
de l’environnement. 

Ecolo pour nous ce n’est pas qu’un simple mot. 

NOTRE MISSION
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Vous avez un rêve, pas de soucis nous sommes 
là pour le réaliser, tout est (presque) possible 
avec la French Cabane !

Pergola, abri, carport ou encore pool house, nous 
avons une solution esthétique et durable pour tous vos  
projets.

Respectueux de l’environnement

NOTRE PROPOSITION

Facile à monter (notice et vidéo de montage)

Modulable

Personnalisable (toit, cloisons, sol, finitions) 

Design minimaliste et épuré
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NOTRE AMBITION ? Vous permettre de vous détendre quand vous le souhaitez, de partager des 
instants précieux de convivialité ou de complicité à l’ombre de votre pergola.

Évadez-vous sous votre pergola !
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LA FRENCH CABANE



NOTRE MISSION ? Faire de votre abri pour vos vélos, votre voiture ou vos outils de jardinage un  
espace design et éco-responsable. Votre tondeuse aussi a le droit à un bel abri !

A l’abri de votre French Cabane.
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LA FRENCH CABANE



NOS DIFFÉRENTS TYPES D’AMÉNAGEMENTS
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Pour répondre à votre besoin, La French Cabane a développé différents aménagements.

Pour votre terrasse Pour votre piscine Pour votre voiture Pour votre tondeuse...



MONTAGE « DIY * »
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Tous nos aménagements extérieurs sont livrés en kit, simples et rapides à monter. Grâce aux  
instructions de notre fiche de montage, il vous sera facile de monter votre French Cabane.

* DIY, cela veut dire «do it yourself» ** 

** Pour ceux qui ne parlent pas  
anglais, cela veut dire  «à monter soi- 
même» ***

*** Pour ceux qui ne sont pas  
bricolos, pas de soucis ! 
Des professionnels se déplacent 
chez vous pour monter votre French 
Cabane ****

**** sur devis ;)
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Caractéristiques 
Fabriqués en France  (Haute-savoie)

Essence de bois :

• Pin Douglas origine France (Massif 
central)

• Bois certifié PEFC (entre 70% et 85%)

• Fourni directement depuis la scierie 
Moulin (Dunières - Haute Loire)

• Naturellement imputrescible

• Traitement bois non indispensable

• Poutre d’ossature : section de 10 cm 
avec rainures

Connecteurs : 

Acier noir texturé. Partenaire local :
Perfomat (Domène - Isère) 

 

>

>

NOS PRODUITS



NOS DIFFÉRENTS AMÉNAGEMENTS 
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Différentes dimensions vous sont proposées :
• 6m² (245 cm x 245 cm)
• 9m² (355 cm x 245 cm)
• 12m² (355 cm x 355 cm)

Les aménagements modulaires ne vous 
conviennent pas ? Pas de panique, on a encore 
la solution ! Notre équipe vous accompagne 
dans la modélisation de vos projets. 

Aménagement sur-mesure     (voir p 17)Aménagement modulaire    (voir p 10)



MODULABLE
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Adaptez votre aménagement extérieur en fonction de vos envies. Tous nos aménagements  
extérieurs sont modulables ! 

La structure.....................p 10

Les toits...........................p 11-12

Les cloisons.........................p 13

Les sols..................................p 14

Les finitions....................... p 15
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La structure, deux types de structure  1

La pergola adossée La pergola classique 
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Les toits : quel genre d’ombre aimez-vous ?  2

Les canisses (solivage inclus)

> Fabrication : Depuis trois générations l’entreprise Perret crée à partir 
de roseaux de Camargue des produits innovants et de qualité. 

Description : Traditionnellement appelés « paillassons Camarguais », 
ce sont des  rouleaux de poignées de roseaux tressés. Ils procurent 
une ombre rafraîchissante et efficace et bénéficient d’excellentes 
qualités naturelles d’isolation et de résistance.

>

>

>

Les lattes inclinées fixes
Fabrication : Nous les fabriquons dans nos ateliers avec du Bois 
Douglas  ( Origine France / Bois PEFC)

Description : Châssis + lattes inclinées fixes Douglas / section 
des lattes 2,1 x 14,5 cm

ombrage 45%

ombrage 100%
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La voile d’ombrage,  si simple à retirer  !   

> Couleur en stock : Gris anthracite.  D’autres couleurs sont disponibles 
sur demande.

Fabrication : Toile fabriquée par le groupe Serge Ferrari (La Tour du 
Pin - Isère) et assemblée pas BP Context (Le Chambon Feugerolles 
- Loire)

Description : Voile d’ombrage Ferrari / Toile : Soltis 86 (compo-
site) Renfort en toile au niveau des points de fixation / Système de 
boucle ZAMAK + sangle. Pontets métalliques à fixer sur la structure –  
garantie 5 ans par le fournisseur. 

>

>

>

Un simple solivage, support idéal pour un toit végétalisé 

Fabrication : Nous fabriquons dans nos ateliers avec du Bois 
Douglas  ( Origine France / Bois PEFC)

Description : Des solives en bois Douglas soutenues par des 
supports de solives vissés dans les poutres / section des lattes 
4,5 x 9,5 cm. 

ombrage 10%

ombrage 50%



Les cloisons : de nombreux choix s’offrent à vous ! 3

 
Ajourée oblique

   

Uniquement pour  
nos dimensions  
standardisées

Gris anthracite.  
D’autres couleurs  

disponibles sur simple 
demande

Bar 
lattes inclinées   

Voile 
d’ombrage

   
Claire-voie

   

Également possible  
avec une cloison 
ajourée oblique 

Peuvent être installées  
à la  verticale ou  

à l’horizontale
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Les sols : votre French Cabane aura-t-elle un sol ? 4

Plancher bois surélevéPlancher bois 
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Les finitions : pour un look plus industriel, optez pour des finitions en acier noir mat  5

Renfort de coinSupport de solive pour toit 



VOS PROJETS SUR-MESURE
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Vous avez besoin d’aide, un projet qui nécessite des dimensions sur-mesure ? Vous avez frappé 
à la bonne porte ! 

Nous sommes à l’écoute de vos envies les plus « folles » et nous vous aidons à les réaliser.

Une jolie
 terrasse
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Un balcon 
ombragé

Un bar au fond  
du jardin



18



CONTACTEZ NOUS !

RECEVEZ  UN DEVIS PERSONNALISÉ 
SELON VOS CHOIX : 

• Choix de votre French Cabane  
sur-mesure

RECEVEZ  VOTRE FRENCH CABANE

• Livraison sous 4 semaines ( sauf délais 
avec accessoires / options )

Pour votre jardin aussi,  

 faites le choix de 

 l’écoresponsabilité !


