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Quel été indien… Préparez-vous au printemps !

L’été et l’été indien étaient magnifiques cette année-ci ! En avez-vous profité au jardin ? Ou venezvous de terminer les travaux et programmez-vous encore faire les travaux de jardinage et de terrasse ?
Ne trainez pas trop. Préparez dès maintenant vos idées de jardin et de clôture afin d’être prêt pour le
printemps et de pouvoir profiter pleinement des premiers rayons de soleil.

Une clôture, c’est bien plus qu’un mur autour du jardin. La clôture est la prolongation de votre maison
et existe en effet en versions modernes, classiques, naturelles, … Selon votre propre préférence, vous
avez le choix de clôtures avec des poteaux en bois tropical ou en acier ou même un tressage éternel
sans poteaux visibles. Au niveau des couleurs, vous avez là aussi le choix d’une couleur bois
chaleureuse et naturelle en polyéthylène, avec un effet de vieillissement naturel, ou bien d’une
matière polyéthylène résistant aux UV et sans effet de vieillissement. Au niveau de durabilité, les deux
sont parfaitement identiques et même en ce qui concerne l’entretien, les deux n’en nécessitent guère.

Respect de la vie privée en jardin
Une clôture en tressage simple ou en tressage plat crée une ambiance aérée et ouverte, augmentant
la perception d’espace. Vous préférez avoir une clôture entièrement enfermée ? Optez pour un
tressage double. Pour un jardin commun par contre, nous conseillons d’utiliser un tressage qui est
identique des deux côtés, comme par exemple une clôture en profil U ou le tressage sur place avec
tressage classique.

On ne peut pas juger pour vous, mais nous, on ne voudrait pas mieux que de sauter l’hiver et passer
au printemps. Déménager en Espagne serait une option, mais elle est un peu trop coûteuse…
Reconnaissable? Faites-nous connaître vos idées pour votre jardin et vos souhaits au niveau de la
clôture et des accessoires de jardin (avec porte, accessoires ou abris de soleil, …). Pendant que vous
faites de votre mieux pour survivre les fêtes de fin d’année et pour réaliser toutes vos bonnes
résolutions, nous mettrons tout en œuvre pour que vous puissiez profiter des premiers rayons de soleil
au jardin !

Cherchez-vous encore une bonne idée pour rendre les dimanches sobres de fin février plus agréables?
Visitez notre stand Batibouw entre le 21 février et 3 mars, où nous nous ferons un plaisir de vous
montrer quelques exemples de clôtures et d’autres accessoires de jardin.

