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Profitez de votre jardin 
au gré des saisonsA
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A

Profitez de votre jardin  
Tout au long de l’année, au gré des saisons 

Une pergola Gardendreams est le résultat d’un ensemble technique pensé 
et mis en œuvre par notre Département recherche et développement dont 
les priorités sont la qualité et la satisfaction du client. 
Tous nos produits sont fabriqués en Allemagne dans le respect des 
standards qualité des normes de construction européenne , garantissant 
durabilité et résistance, garantie de 10 ans . Le choix de l’aluminium comme 
matériau recyclable protégé par un laquage est garanti sans décoloration 
etne nécessite que peu d’entretien. 
Le système Gardendreams offre un design soigné, une structure composée 
de profils aluminium solides pour une résistance et une stabilité optimales. 
Que le remplissage de toiture de la pergola/véranda soit en polycarbonate 
alvéolaire, en verre feuilleté ou en panneau sandwich, un jour de pluie 
deviendra une expérience unique !  
 
 

La conception unique de Gardendreams permet une évolution aisée de 
votre projet de pergola vers un jardin d’hiver/une véranda en maîtrisant 
l’évolution de votre produit et son budget cela par l’ajout de parois vitrées 
transparentes fixes ou coulissantes., de menuiseries réalisées sur-mesure 
dans notre usine. A faible entretien, extrêmement robuste, très élégante 
pour un rapport qualité/prix exceptionnel, c’est aujourd’hui ce que propose 
Gardendreams !  
 
Parcourez cette brochure et appréciez les nombreuses solutions qui s’offrent 
à vous ! Laissez votre rêve de jardin devenir réalité !

Avec les produits Gardendreams, sublimez votre cadre de vie 
A

Créez un environnement de vie agréable
avec nos vérandas uniques 

FABRICATION GARDENDREAMS g  GAMMES SUR MESURES  g  SYSTEME RESISTANT ET DURABLE  g  DE NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES
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Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin. Gardendreams se réserve le droit de 
modifier la conception de ses produits. Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits 
et accessoires Gardendreams non conforme aux règles de l’art, normes du pays et/ou 
préconisant du fabricant dégage Gardendreams de toute responsabilité. Les informations et 
images contenues dans le présent catalogue sont la propriété exclusive de Gardendreams 
et ne peuvent pas être utilisées ou céder à des tiers. Illustrations et photographies non 
contractuelles.
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Tout au long de l’année, au gré des saisons 

Créez un environnement de vie agréable
avec nos vérandas uniques 
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Coloris standards ou coloris à la demande 
 
Le choix du coloris demeure très important pour le client lors 
de l’acte d’achat. Chez Gardendreams, vous pouvez choisir 
parmi la gamme de coloris standards.

Ils sont indiqués à l’aide des codes RAL, standard international.  
Il est ainsi très aisé de coordonner les menuiseries de la maison 
avec les produits Gardendreams sans risque d’erreur.

Vous souhaitez  un coloris spécial ? Parmi la large gamme 
des coloris RAL vous le trouverez moyennant un surcoût de 
fabrication spéciale.

A

Les coloris de nos 
produits 

Gris Anthracite structuré 
RAL 7016

Gris aluminium structuré 
RAL 9007

gris anthracite (70% 
brillance) RAL 7016

Coloris  
spéciaux RAL

Blanc brillant 
RAL 9016

Noir structuré 
RAL 9005
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Easy Edition

Easy Edition

g Section des Poteaux 11 x 11 cm

g Profil de gouttière plate (habillages disponibles Rond et Classqiue)

g Toiture en polycarbonate verre feuilleté ou panneau sandwich

g Personnalisations disponibles (tympans, fermetures, éclairage,...)

g 4 coloris standards : Blanc brillant RAL 9016, Noir structuré 
RAL9005, Gris anthracite  structuré RAL 7016 et Gris  
aluminium structuré RAL 9007

g Dimensions sur-mesure disponibles

Legend Edition

g Section des Poteaux 11 x 11 cm

g Profil de gouttière “GIGA” renforcé

g Toiture en polycarbonate verre feuilleté ou panneau sandwich

g Personnalisations disponibles (tympans, fermetures, éclairage,...)

g 4 coloris standards : Blanc brillant RAL 9016, Noir structuré 
RAL9005, Gris anthracite  structuré RAL 7016 et Gris  
aluminium structuré RAL 9007

g Dimensions sur-mesure disponibles

Expert Edition

g Section des Poteaux 11 x 11 cm

g Gouttière plate avec débord de 5 cm 

g Toiture en verre feuilleté ou panneau sandwich

g Personnalisations disponibles (tympans, fermetures, éclairage,...)

g 3 coloris standards :  
Noir structuré RAL9005, Gris anthracite structuré RAL 7016  
et gris aluminium structuré RAL 9007

g De nombreuses personnalisations disponibles

Flatroof Edition

g Section des Poteaux 15 x 22 cm

g profil de Gouttière plate spécifique Superior Edition

g Toiture en polycarbonate/Verre feuilleté ou panneau sandwich 

g Personnalisations disponibles (tympans, fermetures, éclairage,...)

g 1 coloris standard :  
Gris anthracite structuré RAL 7016 

g De nombreuses personnalisations disponibles

Superior Edition

g Poteaux 9 x 9 cm

g Profil de gouttière plat spécifique à Easy Edition

g Toiture en polycarbonate alvéolaire ou verre feuilleté

g Personnalisations Esay Edition disponibles

g 2 coloris standards :  
Blanc RAL 9016 brillant et Gris Anthracite RAL 7016
brillant

g Pas de dimensions sur-mesure disponibles
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10
years

  G
ARANTIE . WARRANTY               G

ARANZIA .
 GARANTIE

 

Poteaux 9 x 9 cm

Gouttière Profil Standard plat

Toiture Polycarbonate Opale 16 mm (non modifiable)

Coloris Standards

            

Une pergola d’entrée de gamme qui a tout d’une 
grande !  
 
Easy Edition est notre modèle de pergola économique, aux lignes modernes et 
épurées. 
La structure aluminium de haute qualité thermolaquée d’ Easy Edition reçoit 
une toiture en polycarbonate alvéolaire 16 mm protégée contre les rayons UV. 
Le coloris blanc opale diffuse une belle lumière dans un esprit “Zen” tout en 
garantissant une protection contre le rayonnement solaire direct. 
 
Gardendreams a conçu des options spécifiques de fermeture à Easy Edition 
:  porte coulissante, paroi latérale et de façade permettant une transformation 
de la pergola en jardin d’hiver/véranda. (Options supplémentaires : éclairage, 
chauffage d’appoint) 
 
 Easy Edition est disponible en 10 dimensions standards. 

A

Easy Edition  
en polycarbonate

Pergolas / Easy Edition
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Fermez votre pergola Easy Edition  avec une paroi  

avant et /ou latérale  
 
Afin de profiter de votre pergola par tous les temps, en 
conservant la lumière dans votre habitation. 
L’équiper d’une ou plusieurs paroi(s) latérale(s) ou de 
façade en polycarbonate demeure la solution idéale à 
budget réduit. 
Ces parois en polycarbonate protègent du vent et de la 
pluie et préservent votre intimité. Elles conservent aussi la 
chaleur lorsque les températures extérieures sont un plus 
basses. 
 
Les plaques polycarbonate alvéolaire 16 mm haute 
performance sont protégées contre les  rayons U.V. du 
soleil et disponibles en 2 coloris standards : transparent et 
blanc opale diffusant.

Parois avant et latérale  
pour votre pergola

Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

250 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 4

300 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 4

Pergolas / Easy Edition

Dimensions standards Easy Edition polycarbonate

Pergolas / Easy Edition
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Poteaux 9 x 9 cm

Gouttière Profil Standard plat

Toiture Verre feuilleté transparent 8,76 mm (44.2) 

Coloris standards

            

Une pergola d’entrée de gamme qui a tout d’une 
grande ! 
 
Easy Edition est notre modèle de pergola économique, aux lignes modernes et 
épurées en toiture vitrée. La structure aluminium de haute qualité thermolaquée 
d’ Edition Easy reçoit une toiture en verre feuilleté transparent 8,76 mm (44.2). 
 
Le vitrage de toiture sublime la lumière  sous votre pergola. 
 
Gardendreams a conçu des options spécifiques de fermeture à Easy Edition :  
portes coulissantes, parois latérales et de façade permettant une transformation 
de la pergola en jardin d’hiver/véranda. (Options supplémentaires : éclairage, 
chauffage d’appoint). 
 
Easy Edition est disponible en 10 dimensions standards.

A

Easy Edition  
en verre 

Pergolas / Easy Edition
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Une pergola aux dimensions spéciales ! 
 
Votre surface de terrasse ne correspond pas à nos dimensions standards ?   
chez Gardendreams, ce n’est pas un problème, nous réalisons les dimensions dont vous avez besoin. 
 
Plusieurs modèles de notre gamme de pergolas sont personnalisables en dimensions sur mesure.  indiquez-nous les vôtres et votre 
pergola sera fabriquée au sein de notre usine en Allemagne. Les modèles sur mesure sont facilement reconnaissables dans notre 
catalogue par le  logo “dimensions sur mesure “  de  coloris  violet.

Les pergolas 
aux dimensions sur-mesure

Page 10 : Legend Edition Page 14 : Expert Edition Page 20 : Superior Edition

Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

250 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 4

300 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 4

Pergolas / Easy Edition

Dimensions standards Easy Edition verre

Pergolas / Easy Edition
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Poteaux 11 x 11 cm

Gouttière Profil Standard plat

Toiture Polycarbonate Opale ou Transparent 16 mm 

ou Panneau sandwich

Coloris Standards

            

Une pergola au rendu luxieux, solide et entièrement 
personnalisable ! 
 
Legend Edition est le modèle “phare” de Gardendreams, élégante, elle est 
composée d’une structure aluminium robuste. Entièrement personnalisable, elle 
sait s’adapter à la quasi-totalité des projets. 
 
Evolutive, vous pouvez ajouter des options, même plusieurs années après son 
installation, au gré de vos envies et besoins. 
Vous pouvez personnaliser cette pergola avec un éclairage LED intégré dans 
les chevrons de la structure et ajouter des screens verticaux motorisés ((rideaux 
solaires verticaux ).  
 
Legend Edition peut recevoir un module de toiture coulissante “Sliding Roof”, une 
exclusivité Gardendreadreams qui permet d’ouvrir partiellement ou en totalité 
votre toiture au gré de vos envies !

A

Legend Edition  
en polycarbonate 

Pergolas / Legend Edition

• Taille
 per
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Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm Largeur 800 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux 

200 cm 2 200 cm 2 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3

250 cm 2 250 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3

450 cm 2 450 cm 2 450 cm 3 450 cm 3 450 cm 3 450 cm 3

500 cm 2 500 cm 2 500 cm 3 500 cm 3 500 cm 3 500 cm 3

Largeur 900 cm Largeur 1000 cm Largeur 1100 cm Largeur 1200 cm Largeur 1300 cm Largeur 1400 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux 

200 cm 4 200 cm 4 200 cm 4 200 cm 4 200 cm 5 200 cm 5

250 cm 4 250 cm 4 250 cm 4 250 cm 4 250 cm 5 250 cm 5

300 cm 4 300 cm 4 300 cm 4 300 cm 4 300 cm 5 300 cm 5

350 cm 4 350 cm 4 350 cm 4 350 cm 4 350 cm 5 350 cm 5

400 cm 4 400 cm 4 400 cm 4 400 cm 4 400 cm 5 400 cm 5

450 cm 4 450 cm 4 450 cm 4 450 cm 4 450 cm 5 450 cm 5

500 cm 4 500 cm 4 500 cm 4 500 cm 4 500 cm 5 500 cm 5

Pergolas / Legend Edition

 
Gardendreams vous propose une gamme très complète d’options de 
fermetures : des parois verticales fixes et coulissantes en polycarbonate 16 
mm ou verre trempé de 8 et 10 mm  afin de vous protèger efficacement 
des intempéries et de préserver votre intimité.

Se protéger  contre le vent, la   
pluie et les regards indiscrets !

Page 44 : Parois coulissantes vitrées Page 30 : Parois aluminium

Page 40 : Porte coulissante Page 34 : Parois avant et latérale

Dimensions standards Legend Edition polycarbonate

Pergolas / Legend Edition
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Poteaux 11 x 11 cm

Gouttière Profil Standard plat

Toiture Verre feuilleté transparent 8,76 mm (44.2)

Coloris standards

            

Une pergola où la lumière est mise en avant ! 
 
Vous recherchez un maximum de lumière, Legend Edition vitrée répond à 
vos attentes. La lumière se trouve sublimée par la transparence de la toiture et 
l’espace de votre pergola va paraître encore plus spacieux. 
 
Vous souhaitez vous protéger de la chaleur ?  
Retrouvez toutes les informations relatives aux différents types de remplissages 
de toiture proposés, notamment les versions anti-chaleur à la page 81de ce 
catalogue.

A

Legend Edition  
en verre

Pergolas / Legend Edition



13

Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm Largeur 800 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

200 cm 2 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 4 200 cm 4

250 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 4 250 cm 4

300 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 4 300 cm 4

350 cm 2 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 4 350 cm 4

400 cm 2 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 4 400 cm 4

Largeur 900 cm Largeur 1000 cm Largeur 1100 cm Largeur 1200 cm Largeur 1300 cm Largeur 1400 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

200 cm 4 200 cm 5 200 cm 5 200 cm 5 200 cm 6 200 cm 6

250 cm 4 250 cm 5 250 cm 5 250 cm 5 250 cm 6 250 cm 6

300 cm 4 300 cm 5 300 cm 5 300 cm 5 300 cm 6 300 cm 6

350 cm 4 350 cm 5 350 cm 5 350 cm 5 350 cm 6 350 cm 6

400 cm 4 400 cm 5 400 cm 5 400 cm 5 400 cm 6 400 cm 6

Pergolas / Legend Edition

Notre large gamme de produits exclusifs le rend possible  
 
Nous réalisons vos désirs en intégrant nos pergolas à votre environnement de vie. 
Votre habitation et votre jardin s’ en trouvent sublimés. 
 
En version adossée ou autoportante, à toiture fixe ou coulissante et grâce aux 
dimensions sur-mesure, votre pergola s’intègre parfaitement à votre espace 
quotidien de vie !

Choisissez le produit idéal  
à votre situation

Page 26 : Construction autoportante Page 24 : Construction Sliding Roof

Page 86 : Habillage gouttière Page 28 : Constr. Débord de toiture

Dimensions standards Legend Edition verre

Pergolas / Legend Edition
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Poteaux 11 x 11 cm

Gouttière Profil de Gouttière plat renforcé “GIGA” 

Toiture Polycarbonate Opale ou Transparent 16 mm 

ou Panneau sandwich

Coloris standards

            

La pergola “panoramique” ! 
 
Le modèle Expert Edition est une variante de Legend Edition, équipée de notre profil 
renforcé de gouttière “GIGA”.  
 
Expert Edition permet la réalisation de plus grandes largeurs avec moins de poteaux en 
façade. Donnant ainsi une vue panoramique sur vos extérieurs. Elle se personnalise tant 
en dimensions sur-mesure que par l’ajout d’options de fermeture et de protection solaire 
pour que vous puissiez en profiter chaque jour.

A

Expert Edition   
en polycarbonate 

Pergolas / Expert Edition
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Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

200 cm 2 200 cm 2 200 cm 2 200 cm 2 200 cm 3

250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 3 400 cm 3

450 cm 2 450 cm 2 450 cm 3 450 cm 3 450 cm 3

500 cm 2 500 cm 2 500 cm 3 500 cm 3 500 cm 3

Pergolas / Expert Edition

Stores solaires de toiture et Screens verticaux 
 
Les rayons du soleil augmentent l’effet de serre sous une pergola ou un 
jardin d’hiver/véranda. 
 
Les stores de toiture montés en sur-toiture ou sous-toiture garantissent un 
confort d’utilisation optimal ! 
 
Vous avez une exposition au soleil en façade, les screens verticaux  vous 
protégeront idéalement. 
 
Equipés de motorisation SOMFY, un large choix de coloris de toiles est 
disponible, avec un matching de teintes dentiques à notre gamme de 
pergolas. 
 
Selon la configuration de votre projet, vous trouverez dans la gamme 
Gardendreams, le produit adéquat.

Se protéger efficacement   
contre le soleil !

Page 62 : Store solaire sur-toiture Page 60 : Store solaire sous-toiture

Page 58 : Voiles d’ombrage Page 66 : tore solaire vertical/Screen

Dimensions Standards Expert Edition polycarbonate

Pergolas / Expert Edition
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Poteaux 11 x 11 cm

Gouttière Profil de Gouttière plat renforcé “GIGA” 

Toiture Verre feuilleté transparent 8,76 mm (44.2)

Coloris Standards

            

Une vue panoramique  qui maximise la lumière ! 
 
Le modèle de pergola où la lumière est mise en avant ! 
Vous recherchez un maximum de lumière, Expert Edition vitrée vous l’offre ! La 
lumière se trouve sublimée par la transparence de la toiture et l’espace de votre 
pergola paraîtra encore plus spacieux. 
 
Expert Edition permet la réalisation de plus grandes largeurs avec moins de 
poteaux en façade. Donnant ainsi une vue panoramique sur vos extérieurs. Elle 
se personnalise tant en dimensions sur-mesure que par l’ajout d’options de 
fermeture et de protection solaire pour que vous puissiez en profiter chaque jour.

A

Expert Edition  
en verre 

Pergolas / Expert Edition
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Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

200 cm 2 200 cm 2 200 cm 2 200 cm 2 200 cm 3

250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 3 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3

Pergolas / Expert Edition

Personnalisez votre pergola 
 
 Gardendreams vous propose la touche de finition par le choix de votre 
habillage de gouttière : “rond”ou “classique” et ou l’ajout d’étançons. 
Disponibles dans les coloris standards.

le look est important !  
Selon vos choix,

Page 87 : Habillage gouttière Page 87 : Etançon

Dimensions standards Expert Edition verre 

Pergolas / Expert Edition
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Poteaux 11 x 11 cm

Gouttière Profil de gouttière plat avec débord de 5 cm 

Toiture Verre feuilleté 8,76 mm (44.2) ou Panneau 

sandwich 16 mm

Coloris standards

        

Une pergola “Premium” ! 
 
Flatroof Edition est la dernière née des pergolas de la gamme Gardendreams. 
Très tendance, elle reprend les codes esthétiques des pergolas modernes : à 
toiture plate, avec son bandeau plat de 22 cm de hauteur. 
La pente de toiture est invisible et garantie une parfaite évacuation des eaux 
pluviales par l’intermédiaire de 2 descentes d’eau intégrées dans les solides 
poteaux. 
Aucune visserie n’est visible, équipée d’une pare-close murale garantissant une 
parfaite étanchéité, la qualité de Flatroof Edition est irréprochable ! 
Une vision panoramique jusqu’à 6 mètres de largeur entre 2 poteaux, idéalepour 
profiter de ses extérieurs.  
Disponible en toiture vitrée ou panneau sandwich. 
 
Flatroof Edition laisse le choix au client de son habillage périmétrique avec un 
débord de toiture plat de 5 cm  ou plat et rond de 22 cm  qui peuvent recevoir 
des strip led en périphérie pour un magnifique rendu d’éclairage d’ambiance. 

A

Flatroof Edition 
en verre 

10
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Pergolas / Flatroof Edition
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Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 3

Dimensions standards Flatroof Edition Version A  Verre

Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 3

Dimensions standards Flatroof Edition Version B  Verre

Habillage gouttière plat - standard  
Débord de 5 cm

Habillage gouttière plat - En option 
Débord de 22 cm

Habillage gouttière rond - En option 
Débord de 22 cm

Strip LED   
pour gouttière avec débord de 22 cm 
Plat ou Rond

Version A

Version B

Version C

Version D

Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 2 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 3

Dimensions standards Flatroof Edition Version C  Verre

Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

250 cm 4 250 cm 4 250 cm 4 250 cm 4 250 cm 4

300 cm 4 300 cm 4 300 cm 4 300 cm 4 300 cm 4

350 cm 4 350 cm 4 350 cm 4 350 cm 4 350 cm 4

400 cm 4 400 cm 4 400 cm 4 400 cm 4 400 cm 4

Dimensions standards Flatroof Edition Version D  Verre

Pergolas / Flatroof Edition Pergolas / Flatroof Edtiion
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Poteaux 15 x 22 cm

Gouttière Profil de Gouttière plat

Toiture Polycarbonate Opale ou Transparent 16 mm 

ou Panneau sandwich

Coloris standard

            

La pergola “XXL” 
 
Superior Edition permet de couvrir 42 m² de surface (7 mètres de largeur 
x 6 mètres de profondeur) en appui sur seulement 2 poteaux , une vraie 
performance technique relevée par le bureau d’études de Gardendreams. 
 
Disponible en toiture polycarbonate 16 mm ou panneau sandwich.  
 
Adaptée pour une utilisation de pergola résidentielle de dimensions importantes, 
elle trouve aussi sa place comme carport multi-véhicules ainsi que pour des 
projets professionnels (CHR), idéale pour des terrasses de restaurants. 
 
Gardendreams vous propose une large gamme d’options de fermeture, de 
protection solaire et d’éclairage.

A

Superior Edition  
en polycarbonate 

Pergolas / Superior Edition
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Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2

500 cm 2 500 cm 2 500 cm 2 500 cm 2

600 cm 2 600 cm 2 600 cm 2 600 cm 2

Pergolas / Superior Edition

C‘est une nouveauté ! 
 
En version standard, Superior Edition 
est proposée dans l’élégant coloris gris 
anthracite RAL 7016 structuré. Sinon, nous 
vous proposons une large gamme de 
coloris RAL en option qui rendra votre projet 
exclusif !

Superior Edition   
se met à la couleur

Dimensions standards Superior Edition polycarbonate

Pergolas / Superior Edition
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Poteaux 15 x 22 cm

Gouttière Profil de Gouttière plat

Toiture Verre feuilleté Epaisseurs : 8,00 mm ou 10, 00 mm

Coloris standard

            

La pergola “XXL” 
 
La version vitrée de Superior Edition, comme sa soeur, en toiture polycarbonate 
permet de couvrir 42 m² de surface (7 mètres de largeur x 6 mètres de 
profondeur) en appui sur seulement 2 poteaux , une vraie performance 
technique relevée par le bureau d’Etudes de Gardendreams. 
 
La lumière se trouve sublimée par la transparence de la toiture et l’espace de 
votre pergola paraîtra encore plus spacieux. Pour les établissements recevant 
du public (ERP) (Cafés-Hotels-Restaurants, ...) , tout au long de l’année Superior 
Edition est un vrai outil de travail pour recevoir leur clientèle, heureuse de profiter 
de cet espace de réception. 
 
Gardendreams vous propose une large gamme d’options de fermeture, de 
protection solaire et d’éclairage.

A

Superior Edition  
en verre 

Pergolas / Superior Edition



23

Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2 300 cm 2

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2 350 cm 2

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2 400 cm 2

500 cm 2 450 cm 2 500 cm 2 500 cm 2

600 cm 2 500 cm 2 600 cm 2 600 cm 2

Pergolas / Superior Edition

 
Afin de garantir une excellente tenue au sol 
de votre pergola ou de votre carport, le choix 
de sa fixation est primordiale. 
Gardendreams vous propose différents 
systèmes adaptés aux sols meubles, aux 
terrasses (platines renforcées en acier 
galvanisé), avec réglages et aussi un modèle 
invisible idéal pour les sols de terrasses déjà 
existants.

Fixations  
au sol

Dimensions standards Superior Edition verre

Pergolas / Superior Edition



24

10
years

  G
ARANTIE . WARRANTY               G

ARANZIA .
 GARANTIE

 

• Taille
 per

so
nn

al
isé

e 
po

ss
ib

le • T
aille personnalisée possible • Taille personnalisée possible     

Toiture Polycarbonate 16 mm ou Verre feuilleté 8,00 mm 

ou Panneau sandwich

Compatible Legend /Expert Edition

Coloris standards

            

La toiture coulissante “Sliding Roof” vous ouvre 
littéralement sur le monde ! 
 
Profitez de l’air frais et du soleil, faire un barbecue et rester installé au sec alors 
qu’il se met à pleuvoir : tout cela sous votre pergola. La toiture coulissante “Sliding 
Roof” de Gardendreams vous le permet. Quand le temps se couvre et que les 
conditions climatiques deviennent moins favorables, que vous avez besoin de 
vous abriter, vous pouvez très facilement fermer manuellement partiellement ou 
complètement votre toiture.  
 
Le concept de toiture coulissante “Sliding Roof” s’installe sur les modèles de 
pergolas Legend et Expert Edition et deviennent des pergolas complètes , mais 
aussi en remplacement de toiture fixe sur des pergolas existantes Gardendreams 
et plus encore sur des structures en bois ou métal (après validation de faisabilité 
technique).  
 
“Sliding Roof” s’ouvre et se ferme manuellement par traverse indépendante, seuls 
les panneaux de toiture adossés au mur restent fixes. 

A

Sliding roof  
pour pergolas 

Structure pour pergola / Legend/Expert Edition/Sliding Roof Edition 
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Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Panneaux Profondeur Panneaux Profondeur Panneaux Profondeur Panneaux Profondeur Panneaux

250 cm 3 250 cm 4 250 cm 5 250 cm 6 250 cm 7

300 cm 3 300 cm 4 300 cm 5 300 cm 6 300 cm 7

350 cm 3 350 cm 4 350 cm 5 350 cm 6 350 cm 7

400 cm 3 400 cm 4 400 cm 5 400 cm 6 400 cm 7

Structure pour pergola / Legend/Expert Edition/Sliding Roof Edition 

Polycarbonate, vitrage anti-chaleur, panneau sandwich  
Gardendreams vous propose une gamme complète de remplissages de 
toiture aux propriétés anti-chaleur. Le polycarbonate standard transparent 
ou opale proposé est de qualité Premium. pour la gamme anti-chaleur : des 
adjuvants sont ajoutés dans la matière afin de remplir ce rôle de bloquant 
thermique qui durera dans le temps.  
Nos vitrages en “verre feuilleté” 8,00 ou 10,00 mm d’épaisseur et de propriété 
anti-chaleur de type “stopsol”, permettent à la lumière d’éclairer naturellement 
l’espace de votre pergola tout en réfléchissant les rayons du soleil. Le panneau 
sandwich d’épaisseur 16,00 mm, lui isole thermiquement et phoniquement 
, car il est complètement opaque. Les toitures Gardendreams peuvent-être 
mixtes.

Se protèger     
des rayons du soleil

Dimensions Toiture coulissante polycarbonate/verre/panneau sandwich

Structure pour pergola / Legend/Expert Edition/Sliding Roof Edition
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Poteaux 11 x 11 cm

Gouttière Profil Standard plat

Compatible Legend / Expert Edition

Coloris standards

            

Vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas adosser votre pergola 
à votre habitation ? Vous préférez créer un espace “Lounge” 
indépendant dans votre jardin ? 
 
Gardendreams propose sa “structure autoportante”, une solution intelligente et simple 
à mettre en oeuvre. Ainsi, vous pouvez choisir votre pergola Legend/Expert Edition en 
toiture polycarbonate ou panneau sandwich. 
 
Ou encore notre modèle Premium Flatroof Edition à toiture plate, en version verre feuilleté 
ou panneau sandwich. Il convient aussi de choisir des fixations adéquates au sol à ce type 
d’installation “autoportante”. 
 
Gardendreams vous propose une large gamme d’options de fermeture, de protection 
solaire et d’éclairage.

A

Pergola autoportante 
en polycarbonate ou en verre  

Structure pour pergola / Structure autoportante
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Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

200 cm 4 200 cm 4 200 cm 6 200 cm 6 200 cm 6

250 cm 4 250 cm 4 250 cm 6 250 cm 6 250 cm 6

300 cm 4 300 cm 4 300 cm 6 300 cm 6 300 cm 6

350 cm 4 350 cm 4 350 cm 6 350 cm 6 350 cm 6

400 cm 4 400 cm 4 400 cm 6 400 cm 6 400 cm 6

450 cm 4 450 cm 4 450 cm 6 450 cm 6 450 cm 6

500 cm 4 500 cm 4 500 cm 6 500 cm 6 500 cm 6

Structure pour pergola / Structure autoportante

Solutions adossées ou indépendantes 
 
Le “carport “est un moyen idéal de stocker et de protéger des biens 
encombrants en extérieur, comme des vélos, motos, véhicules : voiture, 
camping-car ou autres matériels de jardinage, à coûts modérés et ainsi de 
libérer de l’espace dans son habitation. 
 
L’utilisation de l’aluminium haute résistance pour ces structures et le choix 
de remplissages de toiture (protégés des rayons UV garantissent une 
longévité importante aux carports Gardendreams.

La gamme  
des carports

Page 70 : Legend Edition Page 72 : Carport cintré

Page 74 : Carport toit double pente Page 76 : Carport à toit plat

Dimensions standards version autoportante

Structure pour pergola / Structure autoportante
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Compatible Modèles Legend/Expert Edition

Coloris standards

            

S’adapter aux projets les plus complexes ! 
 
La structure de débord de toiture permet de libérer l’avant de la pergola pour répondre à 
certaines configuration de projet où les poteaux ne peuvent pas être fixés à l’aplomb de la 
toiture.  
Gardendreams propose cette élégante structure aluminium permettant de déporter les 
poteaux sous la toiture.

A

Structure 
débord de toiture 

Structure pour pergola / Débord de toiture
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Structure débord de toiture

Largeur

300 cm

400 cm

500 cm

600 cm

700 cm

Structure pour pergola / Débord de toiture

Structure en aluminium haute résistance

Choisissez parmi une large gamme 

de coloris RAL  
 
Gardendreams propose une gamme de coloris 

standards, les plus courants. Il est toutefois possible de 

choisir un coloris spécial selon le nuancier RAL, référence 

internationale en la matière, moyennant une plusvalue 

financière.  

 

La gamme d’options proposée est elle aussi disponible 

en coloris spécial permettant de matcher parfaitement 

les teintes des différents produits choisis.

Le besoin d’un   
coloris spécial ?

Dimensions

Structure pour pergola / Débord de toiture
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Aluminium thermolaqué Aluminium

Coloris standards

            

Se créer un espace “Lounge” protégé des regards et 
des intempéries  
Les parois créées à partir de lames aluminium emboîtables sont une solution 
idéale pour occulter les côtés de votre pergola. 
 
Vous profitez ainsi de votre espace “Lounge”, même dans en cas de vent et de 
pluie. Les lames aluminium sont fabriquées en matériau durable, ne nécessitant 
que peu d’entretien et peuvent être de grande largeur jusqu’à 400 cm, avec une 
gamme complète de profils de finition pour un résultat parfait ! 
 
Notre large gamme dimensionnelle et de coloris standards ou spéciaux permet la 
réalisation de projets personnalisés, en combinant des lames aluminium avec des 
surfaces vitrées en polycarbonate ou verre trempé, tout est possible ou presque ! 
 
Dimensions d’une Lame aluminium 
Hauteur unique : 150 mm 
Epaisseur unique : 20 mm 
Largeur(s) standard(s) : voir ci-dessous

A

Parois aluminium 
pour pergolas 

Options de pergolas / Parois Aluminium
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Parois Aluminium

Largeurs standards disponibles

200 cm

250 cm

300 cm

350 cm

Options de pergolas / Parois Aluminium

La gamme des produits Gardendreams 
est entièrement personnalisable 
 
Que ce soit pour les dimensions des pergolas, des coloris, 
de l’ajout d’options de fermeture (tympan vitré, menuiserie 
fixe ou coulissante, ensemble coulissant vitré,...) ou des 
protections solaires. 
 
Votre imagination n’a pas de limite pour valoriser vos 
extérieurs grâce à la gamme des produits Gardendreams !

Combinez les options  
pour un résultat unique !  

Dimensions des lames aluminium

Options de pergolas / Parois Aluminium
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Matériau Polycarbonate ou verre transparent/opale 

ou panneau sandwich opaque

Coloris standards

            

Occulter le côté de votre pergola 
 
Le tympan ou triangle est un article de fermeture de côté adapté à votre pergola, 
Il permet de compenser la pente de toiture afin de pouvoir installer aisément 
des menuiseries fixes ou mobiles ou encore des ensembles coulissants vitrés et 
vous protège ainsi des regards indiscrets et des intempéries (pluie et vent) selon 
l’exposition de votre terrasse. 
 
Il peut être installé lors de la pose de votre pergola ou par la suite selon vos 
contraintes et besoins. Remplissages disponibles en polycarbonate, verre trempé 
transparent ou opalin ou panneau opaque.

A

Options de pergolas / Tympan
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Tympans en verre

Largeur

250 cm

300 cm

350 cm

400 cm

450 cm

500 cm

Tympans polycarbonate panneau sandwich

Largeur

200 cm

250 cm

300 cm

350 cm

400 cm

450 cm

500 cm

Options de pergolas / Tympan

Profitez de vos extérieurs tout au long de l’année ! 
 
Découvrez les options de transformation de votre pergola en jardin d’hiver/
Véranda. Gardendreams vous propose 4 salons jardins d’hiver composés 
des options de notre gamme : tympans, fermetures : fixes ou coulissantes, 
menuiseries.  
 
La correspondance des coloris est toujours identique entre les différents 
articles car issue de notre fabrication.

De la pergola   
au jardin d’hiver  

Dimensions standards Tympans

Page 48 : Jardin d’hiver Easy Edition Page 50 : ensembles coulissants vitrés

Page 52 :  double-portes Page 54 : portes coulissantes

Options de pergolas / Tympan
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Matériau Structure aluminium et remplissage en  

polycarbonate Transparent ou Opale

Coloris standards

            

Profitez de votre pergola par tous les temps 
 
Gardendreams vous propose une gamme de parois verticales avant et latérale.
Elles vous protègent efficacement des intempéries : du froid, du vent et de la 
pluie.  
 
Elle peuvent occulter la vision, cela pour protéger votre intimité tout en 
conservant un maximum de clarté dans votre espace à vivre. 
 
Grâce à leur conception, elles peuvent-être installées aussi bien sur de nouveaux 
projets que sur une pergola déjà en place. Une gamme de coloris standards et 
spéciaux est disponible. 

A

Parois latérales  
en polycarbonate 

Extensions de Pergolas / Parois verticales
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Dimensions Parois latérales en polycarbonateLe “hérisson” de gouttière 
 
Le nettoyage du profil de gouttière d’une pergola peut 
s’avérer une tâche difficile et fastidieuse, surtout si 
l’environnement extérieur de votre jardin est planté 
d’arbres et d’arbustes à feuillus. 
 
Avec le “hérisson” de gouttière, les feuilles des végétaux 
sont retenues dans la gouttière. Le “hérisson” déposé dans 
le fond du profil de gouttière permet aux eaux pluviales 
de s’ écouler normalement, il suffit juste de retirer les 
feuilles régulièrement.

Le “hérisson “    
pour une gouttière propre

Paroi latérale en polycarbonate

Largeur Hauteur Nombre de plaques

100 cm jusqu’à 250 cm 2

200 cm jusqu’à 250 cm 2

300 cm jusqu’à 250 cm 3

400 cm jusqu’à 250 cm 3

500 cm jusqu’à 250 cm 4

600 cm jusqu’à 250 cm 4

700 cm jusqu’à 250 cm 4

Extensions de Pergolas / Parois verticales Options de pergolas / Parois verticales
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Matériau Verre feuilleté transparent et aluminium thermolaqué

Coloris standards

                  

A assembler soi-même  
 
Gardendreams propose une gamme économique “Lite” de parois verticales à 
assembler soi-même. 
 
Livrées à monter, les frais de transport en sont réduits. La qualité du produit 
demeure identique aux produits Gardendreams - Verre feuilleté 8,00 mm et 
structure aluminium thermolaquée.

A

Parois verticales vitrées “Lite” 
vitrées Lite 

Options de pergolas / Parois verticales
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Paroi avant en verre

Largeur Hauteur Nombre de Panneaux

200 cm jusqu’à 250 cm 2

250 cm jusqu’à 250 cm 3

300 cm jusqu’à 250 cm 3

350 cm jusqu’à 250 cm 3

400 cm jusqu’à 250 cm 3

450 cm jusqu’à 250 cm 3

500 cm jusqu’à 250 cm 4

Dimensions parois verticales “Lite” vitrées

Paroi latérale en verre 

Largeur Hauteur Nombre de Panneaux

200 cm 210/238 cm 2

250 cm 210/245 cm 2

300 cm 210/252 cm 3

350 cm 210/259 cm 3

400 cm 210/266 cm 4

450 cm 210/273 cm 4

500 cm 210/280 cm 4

Options de pergolas / Parois verticales

Une pergola se doit d’être 
solidement fixée au sol 
 
La fixation au sol de votre pergola est très 
importante, elle garantie sécurité et longévité à 
votre produit. 
 
Gardendreams propose une gamme complète de 
fixations, adaptée à chaque projet et configuration 
de chantier.

Fixations   
au sol

Options de pergolas / Parois verticales
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Coloris standards

            

Profitez de votre pergola par tous les temps . Elles vous 
protègent efficacement des intempéries : du froid, du 
vent et de la pluie. 
 
Gardendreams vous propose une gamme de parois verticales avant et latérale en verre trempé.  

 

Le choix de vitrage apporte une clarté incomparable. En coloris blanc opale, il peut occulter la vision, 

cela pour protéger votre intimité, tout en conservant un maximum de clarté dans votre espace à vivre. 

 

Grâce à leur conception, les parois fixes vitrées peuvent-être installées aussi bien sur de nouveaux 

projets que sur une pergola déjà en place.  

 

Une gamme de coloris standards et spéciaux des profils est disponible.

A

Parois verticales fixes 
vitrées 

Options de pergolas / Parois verticales
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Paroi avant vitrée

Largeur Hauteur Nombre de Panneaux

100 cm jusqu’à 230 cm 2

200 cm jusqu’à 230 cm 3

300 cm jusqu’à 230 cm 3

400 cm jusqu’à 230 cm 3

500 cm jusqu’à 230 cm 3

600 cm jusqu’à 230 cm 3

700 cm jusqu’à 230 cm 4

Paroi latérale vitrée

Largeur Hauteur Nombre de Panneaux

100 cm 210/224 cm 2

200 cm 210/238 cm 2

250 cm 210/245 cm 3

300 cm 210/252 cm 3

350 cm 210/259 cm 4

400 cm 210/266 cm 4

450 cm 210/273 cm 4

500 cm 210/280 cm 5

Options de pergolas / Parois verticales

Fenêtre 

100 x 125 cm

baie vitrée  

100 x 220 cm

Porte 

100 x 220 cm

Double Porte 

190 x 220 cm

Le “hérisson” de gouttière  
 
LLe nettoyage du profil de gouttière d’une pergola 
peut s’avérer une tâche difficile et fastidieuse, surtout 
si l’environnement extérieur de votre jardin est planté 
d’arbres et d’arbustes feuilles. 
 
Avec le “hérisson” de gouttière, les feuilles des végétaux 
sont retenues dans la gouttière. Le “hérisson” déposé dans 
le fond du profil de gouttière permet aux eaux pluviales 
de s’ écouler normalement, il suffit juste de retirer les 
feuilles régulièrement.

Le “hérisson “    
pour une gouttière propre

Dimensions parois verticales vitrées

Options de fermetures vitrées

Options de pergolas / Parois verticales
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Une porte coulissante pratique spécialement conçue 
pour le “bricoleur” expérimenté. 
 
Gardendreams propose une gamme économique “Lite” de portes coulissantes à assembler 
soi-même. Livrées à monter, les frais de transport en sont réduits. 
 
La qualité du produit demeure identique aux produits Gardendreams - Verre feuilleté 8,00 
mm et structure aluminium themolaquée.  
 
Le kit d’assemblage pour porte coulissante est disponible en deux versions : une porte 
coulissante en 2 ou en 4 modules. Il peut être fourni en quatre coloris standards et est livré 
avec charnières et serrures.

A

Portes coulissantes vitrées  
”Lite” á Assembler soi-même 

Versions 2 et 4 modules

Verre Inclus

Charnières et serrures Inclus

Coloris standards

                  

Options de pergolas / Portes coulissantes
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Porte coulissante 2 modules

Largeur Hauteur

200 cm jusqu’à 230 cm

250 cm jusqu’à 230 cm

300 cm jusqu’à 230 cm

350 cm jusqu’à 230 cm

400 cm jusqu’à 230 cm

Porte coulissante 4 modules

Largeur Hauteur

400 cm jusqu’à 230 cm

450 cm jusqu’à 230 cm

500 cm jusqu’à 230 cm

550 cm jusqu’à 230 cm

600 cm jusqu’à 230 cm

Options de pergolas / Portes coulissantes

Clôtures Aluminium en différentes versions 
 
Créez votre propre ambiance extérieure grâce à la gamme de pare-vues en lames aluminium emboîtables de 
Gardendreams.  
 
Ils complètent parfaitement les pergolas en reprenant les coloris et les formes.  
 
Un jeu de combinaison d’inserts décoratifs de différents matériaux (bois composite, acier, verre, polycarbonate) 
confère à votre réalisation une esthétique remarquable.

Pare-vue/Clôture     
aluminium

Dimensions Portes  
Coulissantes “Lite”

Extensions de Pergolas / Portes coulissantes



42

10
years

  G
ARANTIE . WARRANTY               G

ARANZIA .
 GARANTIE

 

• Taille
 per

so
nn

al
isé

e 
po

ss
ib

le • T
aille personnalisée possible • Taille personnalisée possible     

Matériau Verre trempé 8 mm

Coloris standards

            

Fermez votre pergola pour qu’elle devienne  
un jardin d’hiver 
 
Comme c’est agréable de pouvoir ouvrir les portes coulissantes un jour d’été au 
petit matin et d’en sentir la fraîcheur de la brise estivale ! 
 
Les portes coulissantes de Gardendreams (dont la solide structure en aluminium 
et le remplissage en verre trempé transparent d’épaisseur 8,00 mm sont faciles 
d’entretien) renforceront encore plus la relation entre votre habitation et vos 
extérieurs. 
 
Une porte coulissante permet d’optimiser votre espace sans perte de place, elle 
est équipée d’une poignée robuste et d’une serrure de sorte que vous pouvez 
fermer à clef et sécuriser votre jardin d’hiver !

A

Portes coulissantes  
vitrés 

Options de pergolas / Portes coulissantes
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Page 48 : Jardin d’hiver Easy Edition Page 50 : ensembles coulissants vitrés

Page 52 : double-portes Page 54 : portes coulissantes

Une véranda composée d’extensions 
 
Découvrez les options de transformation de votre pergola en jardin d’hiver.
Gardendreams vous propose 4 salons jardins d’hiver composés des options 
de notre gamme : tympans, fermetures : fixes ou coulissantes, menuiseries. 
 
La correspondance des coloris est toujours identique entre les différents 
articles car issue de notre fabrication.

De la pergola au jardin d’hiver
extérieurs tout au long de l’année !

Porte coulissante 2 modules

Largeur Hauteur

300 cm jusqu’à 230 cm

350 cm jusqu’à 230 cm

400 cm jusqu’à 230 cm

450 cm jusqu’à 250 cm

Porte coulissante 3 modules

Largeur Hauteur

300 cm jusqu’ à 230 cm

350 cm jusqu’à 230 cm

400 cm jusqu’à 230 cm

450 cm jusqu’à 230 cm

500 cm jusqu’à 230 cm

Porte coulissante 4 modules

Largeur Hauteur

450 cm jusqu’à 230 cm

500 cm jusqu’à 230 cm

550 cm jusqu’à 230 cm

600 cm jusqu’à 230 cm

650 cm jusqu’à 230 cm

700 cm jusqu’à 230 cm

Porte coulissante 6 modules

Largeur Hauteur

500 cm jusqu’à 230 cm

550 cm jusqu’à 230 cm

600 cm jusqu’à 230 cm

650 cm jusqu’à 230 cm

700 cm jusqu’à 230 cm

Options de pergolas / Portes coulissantes

Dimensions portes coulissantes vitrées

Extensions de Pergolas / Portes coulissantes
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Ensemble système coulissant  
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Hauteur Standard 210 cm disponible jusqu’à 230 cm

Verre Verre trempé transparent 8 mm

Verrouillable Non

Coloris standards

            

Un système élégant et moderne qui permet une vue 
panoramique ! 
 
Gardendreams a développé un système exclusif de coulissants vitrés en verre 
trempé transparent. Les vantaux coulissent indépendamment les uns des autres, 
l’opération d’ouverture et de fermeture peut s’effectuer de l’intérieur comme 
de l’extérieur. Les ensembles coulissants vitrés apportent la chaleur sous votre 
pergola. Par le biais du chevauchement des vantaux, il se crée une ventilation 
naturelle très agréable au sein de votre espace de vie.  
 
Le système coulissant vitré 8,00 mm est composé de verre trempé transparent 
très résistant disponible jusqu’à 230 cm de hauteur.  
 
Le profil de seuil de faible épaisseur permet un accès aisé sous votre pergola 
(notamment pour des personnes à mobilité réduite). Les doigts d’ouverture, 1 
par vantail sont en acier inoxydable. Un profil d’étanchéité peut-être installé sur 
chaque vantail afin d’assurer une excellente protection contre les intempéries : 
pluie et vent.

A
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Options

Description Unité

Profil d’étanchéité à l’air pièce

Rail de seuil ml

Rail de seuil avec évacuation
des eaux pluviales intégrée

ml

5 vantaux

Largeur Panneaux

500 cm 5

600 cm 5

700 cm 5

3 et 4 vantaux

Largeur Panneaux

200 cm 3

250 cm 3

300 cm 4

350 cm 4

400 cm 4

Réchauffez votre espace avec nos chauffages 
 
Grâce à sa gamme de chauffages d’extérieur, Gardendreams vous permet de réchauffer 

l’atmosphère afin de prolonger une soirée en famille ou entre amis. Certains modèles de 

chauffages sont connectés par une application mobile permettant un pilotage de lumière et 

de la musique.

Chauffages  
Améliorez votre confort

Dimensions Ensembles systèmes coulissants 
Vitrés Epaisseur : 8,00 mm
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Ensemble système coulissant  
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Hauteur Standard 210 cm disponible jusqu’ 250 cm

Verre Verre trempé transparent 10 mm

Verrouillable par poignée en acier inoxydable

Coloris standards

            

 ensemble coulissant vitré modulable 
 
Gardendreams a développé un système exclusif d’ensembles coulissants vitrés. Ces 
systèmes permettent de sublimer la vision panoramique de vos extérieurs. 
 
Gardendreams propose 2 épaisseurs de vitrage 8,00 et 10,00 mm en verre trempé 
extrêmement résistant jusqu’à une hauteur maximale de 250 cm et des sur-mesure, 
jusqu’à 600 cm. 
 
Les vantaux coulissent indépendamment les uns des autres. Les parois en verre retiennent 
la chaleur dans votre pièce et augmentent votre confort. Par le biais  chevauchement des 
parois, il se crée une ventilation naturelle.  
 
Le système, fourni en version standard, se compose d’un doigt fixe d’ouverture/fermeture.
Différentes options sont disponibles : poignée inox de fermeture, profils d’étanchéité à l’air, 
profils décoratifs. Le rail de seuil extra-plat permet une circulation aisée.

A
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Ensemble système coulissant vitré simple ouverture

Largeur Hauteur Panneaux

200 cm 210 cm 2

250 cm 210 cm 3

300 cm 210 cm 3

350 cm 210 cm 3

350 cm 210 cm 4

400 cm 210 cm 4

450 cm 210 cm 4

500 cm 210 cm 4

Ensemble système coulissant vitré double ouverture

Largeur Hauteur Panneaux

400 cm 210 cm 4

450 cm 210 cm 4

500 cm 210 cm 4

550 cm 210 cm 6

600 cm 210 cm 6

650 cm 210 cm 6

700 cm 210 cm 6

Options

Description

Profils d’étanchéité à l’air

Profils de structure en aluminium

Poignée acier inoxydable

Eclairez votre véranda avec un éclairage à intensité variable 
 
Conçus et parfaitement intégrés à la structure de nos produits, ils créent un 
ambiance lumineuse et éclairent spécifiquement certaines zones de votre 
pergola, garantis pour un fonctionnement extérieur, soumis aux intempéries.  
 
Leur usage est économique par l’utilisation des dernières innovations en 
matière d’éclairage. Ils peuvent être pilotés d’un interrupteur ou par une 
télécommande, à variation lumineuse multi-zones. En option la technologie 
“IO”, permet le pilotage unique à distance de différents produits comme un 
éclairage, un store solaire de toiture ou un store vertical (screen). 
Les derniers-nés de la gamme de spots : “Rube” et “Cube” se fixent sur les 
poteaux d’une pergola/d’un jardin d’hiver ou de pare-vues. 

Eclairages
Créez une ambiance lumineuse !

Dimensions ensemble système coulissant 
vitré Epaisseur 10,00 mm
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Poteaux 9 x 9 cm

Gouttière Profil Standard plat

Toiture Polycarbonate 16 mm opale ou  

verre feuilleté transparent 8 mm

Coloris standards

            

une véranda/un jardin d’hiver économique, à la structure moderne
A

Veranda /jardin d’hiver Easy Edition 
à porte coulissante

Le modèle de pergola Easy Edition est la version économique de 
lagamme Gardendreams. 
Elle est composée de matériaux de haute qualité aluminium 
thermolaqué et vitrages. 
Le remplissage de toiture peut-être en polycarbonate opale ou en 
vitrage feuilleté transparent. 
 
La véranda Easy Édition est disponible en 8 dimensions et 2 coloris 
standards.

Vérandas -Jardins d’Hiver / Modèle Easy Edition
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Largeur 400 cm Largeur 500 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

250 cm 3 200 cm 3

300 cm 3 250 cm 3

Poteaux 9 x 9 cm

Gouttière Profil Standard plat

Toiture Polycarbonate 16 mm opale ou  

verre feuilleté transparent 8 mm

Coloris standards

            

Vérandas -Jardins d’Hiver / Modèle Easy Edition

Une Pergola à toile “Harmonica” de haute qualité  
 
Installer sa pergola équipée de voile d’ombrage Harmonica Coolfit® où bon lui-semble.
Ouvrir ou fermer la toile en un rien de temps, pratique et durable, la pergola Harmonica est 
la solution idéale.

Protection solaire 
en version autoportante

Dimensions Vérandas Easy Edition  
Toiture verre feuilleté transparent 8,00 mm

Largeur 400 cm Largeur 500 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

250 cm 3 200 cm 3

300 cm 3 250 cm 3

Dimensions Vérandas Easy Edition 
Toiture polycarbonate 16 mm opale

Vérandas -Jardins d’Hiver / Modèle Easy Edition
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Tympan Remplissage vitré (verre trempé transparent 8,00 mm)

Parois coulissantes vitrées Verre trempé transparent 8,00 mm

Toiture Polycarbonate 16 mm transparent/opale ou panneau 

sandwich ou verre feuilleté transparent 8 mm

Coloris standards

            

Agrandissez votre espace de vie avec une vue 
imprenable sur votre jardin lorsqu’il fait frais à l’extérieur. 
 
Ce modèle Legend Edition de Gardendreams avec système coulissant vitré vous 
est proposé en remplissage de toiture polycarbonate 16 mm ou verre feuilleté  
8,00 mm transparent, versions anti-chaleur disponibles en option, équipé de 
tympans latéraux à remplissage polycarbonate ou verre trempé transparent. 
 
Le système de coulissants vitrés disponibles en épaisseurs 8,00 et 10,00 mm se 
compose de vantaux coulissants indépendants les uns des autres : de profils 
périphériques de guidage, d’un profil de seuil très bas est spécialement étudié 
pour faciliter l’entrée et la sortie y compris pour des personnes à mobilité réduite, 
d’un système standard d’ouverture et fermeture en inox et en option d’une platine 
à serrure pour une sécurité complète. Cet ensemble permet une protection 
idéale contre les intempéries : froid, vent, et pluie. Il permet d’abriter des matériels 
encombrants comme un salon de jardin, un barbecue ou tout autre matériel 
d’extérieur.

A

Véranda / jardin d’hiver  
Equipés de systèmes coulissants vitrés 

Vérandas -Jardins d’Hiver / avec systèmes coulissants vitrés 
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Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

250 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3

Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

250 cm 2 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 4

300 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 4

350 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 4

400 cm 2 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 4

Dimensions standards véranda/ Jardin d’hiver avec parois coulissantes et toiture vitrées

Véranda / jardin d’hiver  
Equipés de systèmes coulissants vitrés 

Vérandas -Jardins d’Hiver / avec systèmes coulissants vitrés 

Espace de rangement extérieur 
 
La gamme des pools houses de Gardendreams reprend les codes 
esthétiques et la qualité des matériaux des produits de la gamme. 
 
Que vous souhaitiez stocker des matériels encombrants, créer un atelier 
ou un local technique pour votre piscine, cet abri trouvera toujours une 
fonction utile à vos loisirs et vos besoins.

Maisonnette de jardin / Pool House  
et auvent

Dimensions standards véranda/ Jardin d’hiver avec parois coulissantes vitrées et toiture en polycarbonate

Vérandas -Jardins d’Hiver / avec systèmes coulissants vitrés
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Portes Double porte vitrée

Parois Parois latérale et avant vitrées

Toiture Polycarbonate 16 mm transparent/opale ou panneau 

sandwich ou verre feuilleté transparent 8 mm

Coloris standards

            

Vous personnalisez votre véranda selon vos envies 
 
Ce modèle Legend Edition de Gardendreams avec menuiseries vitrées vous est 
proposé en remplissage de toiture polycarbonate 16 mm ou verre feuilleté  
8 mm transparent, versions anti-chaleur disponibles en option, équipé de 
tympans latéraux à remplissage polycarbonate ou verre trempé transparent.

Cet ensemble permet une protection idéale contre les intempéries : froid, vent, et 
pluie. Il permet d’abriter des matériels encombrants comme un salon de jardin, 
un barbecue ou tout autre matériel d’extérieur.

A

Véranda / jardin d’hiver  
Equipés de double-porte 

Vérandas -Jardins d’Hiver / à double porte
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Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

250 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3

Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

250 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 4

300 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 4

350 cm 2 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 4

400 cm 2 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 4

Dimensions standards véranda/ Jardin d’hiver avec double-porte et toiture vitrées

Vérandas -Jardins d’Hiver / à double porte

Dimensions standards véranda/ Jardin d’hiver avec double-porte vitrée et toiture en polycarbonate

Salons de  jardin / à double porte

Vous souhaitez que votre pergola vous ressemble ? 
 
Trouvez dans la gamme Gardendreams le produit qui correspond idéalement à 
votre habitation et votre cadre de vie.  
 
En toiture polycarbonate, panneau sandwich ou vitrée, un coloris de structure 
spécial, des options de protection solaire ou des fermetures, nous répondons à vos 
besoins.

Choisissez votre pergola  
selon vos envies

Page 26 : construction autoportante Page 24 : Sliding roof

Page 86 : Habillage de gouttière Page 28 : Débord de toiture
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Porte coulissante Porte coulissante 4 modules

Parois Parois latérales vitrées

Toiture Polycarbonate 16 mm transparent/opale panneau 

sandwich ou verre feuilleté transparent 8 mm

Coloris Standards

            

Vous personnalisez votre véranda selon vos envies 
 
Ce modèle Legend Edition de Gardendreams avec menuiseries vitrées vous est 
proposé en remplissage de toiture polycarbonate 16 mm ou verre feuilleté 8 
mm transparent, versions anti-chaleur disponibles en option, équipé de tympans 
latéraux à remplissage polycarbonate ou verre trempé transparent. 
 
La porte coulissante permet un gain de place non négligeable. Cet ensemble 
permet une protection idéale contre les intempéries : froid, vent, et pluie. 
 
Il permet d’abriter des matériels encombrants comme un salon de jardin, un 
barbecue ou tout autre matériel d’extérieur.

A

Véranda/Jardin d’hiver  
à porte coulissante 

Vérandas -Jardins d’Hiver / à porte coulissante
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Page 62 : Store extérieur Page 60 : Store intérieur

Page 58 : Voiles d’ombrage Page 66 : Store vertical

Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

250 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3

Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 4

300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 4

350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 4

400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 4

Dimensions standards véranda/ Jardin d’hiver à porte coulissante et toiture en verre

Vérandas -Jardins d’Hiver / à porte coulissante

Stores pour pergolas 
 
Se protéger des rayons du soleil lorsque celui-ci est au zénith ou face à soi en fin de 
journée, grâce à la gamme complète de stores de toiture (sur et sous-toiture) et de 
stores verticaux (screens) à motorisation SOMFY et toiles hautes performances.

Protégé   
contre

Dimensions standards véranda/ Jardin d’hiver à porte coulissante et toiture en polycarbonate

Vérandas -Jardins d’Hiver / à porte coulissante
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Pergola  
à toile “Harmonica” 
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Toile Toile Coolfit® Harmonica

Coloris de la toile Ecru, Sable ou gris Anthracite

Poteaux 11 x 11 cm

Coloris standards

            

La pergola équipée de la toile Coolfit® Harmonica 
est une construction autoportante en aluminium 
thermolaqué 
 
En fonction de vos envies, vous choisissez si vous voulez le soleil en ouvrant le voile 
d’ombrage ou en le refermant et ainsi bénéficiez de la fraicheur pendant les heures 
chaudes de la journée. 
 
Le voile Coolfit® Harmonica est fabriqué en matériau textile PEHD et offre une protection 
de 95% contre les rayons UV.   
 
Il peut être laissé en extérieur tout au long de la saison, simple à nettoyer et très résistant.  
 
Le voilage Coolfit® s’ouvre et se ferme manuellement, il forme avec la pergola une élégante 
combinaison. Les pièces de fixation sont en acier inoxydable.

A
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Pergola adossée

Dimension Poteaux

319 x 308 cm 2

319 x 408 cm 2

402 x 391 cm 2

Pergola autoportante

Dimension Poteaux

319 x 319 cm 4

319 x 419 cm 4

402 x 402 cm 4

Voiles d’ombrage Coolfit®

Dimension

240 x 198 cm

240 x 296 cm

Dimensions Pergola

Clôtures en aluminium en diverses versions 
 
Choisissez votre style de clôture, assorti à votre pergola/jardin d’hiver. 
Créez votre intimité grâce aux pare-vues en lames aluminium emboîtables de 
Gardendreams. 
 
Les panneaux en aluminium s’intègrent parfaitement aux éléments décoratifs 
de vos extérieurs. Une collection d’inserts décoratifs de finition est disponible en 
différents matériaux (bois composite, acier, polycarbonate ou verre) pour offrir à 
votre pare- vue ou à votre clôture un rendu unique.

Pare-vues   
aluminium
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Toile Toile tissée fils aluminium

Coloris de la toile Jaune, gris et blanc

Contrôle Canne télescopique d’ouverture/fermeture

Une solution simple et efficace ! 
 
Les voiles d’ombrage s’installent sous la toiture de votre pergola/jardin d’hiver, 
par des fils tendus en nylon entre chevrons. 
 
L’ouverture et la fermeturevs’effectuent grâce à une canne de manoeuvre 
télescopique. 
 
Facilement démontables. 
 
La toile dispose d’un effet de réflexion solaire très performant grâce à un tissage 
de fils aluminium. Disponibles en coloris jaune, gris et blanc.

A

Voiles d’ombrage  
pour vérandas 

Stores solaires/ Voiles d’ombrage
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Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Voiles Profondeur Voiles Profondeur Voiles Profondeur Voiles Profondeur Voiles

200 cm 3 200 cm 4 200 cm 5 200 cm 6 200 cm 7

250 cm 3 250 cm 4 250 cm 5 250 cm 6 250 cm 7

300 cm 3 300 cm 4 300 cm 5 300 cm 6 300 cm 7

350 cm 3 350 cm 4 350 cm 5 350 cm 6 350 cm 7

400 cm 3 400 cm 4 400 cm 5 400 cm 6 400 cm 7

Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm

Profondeur Voiles Profondeur Voiles Profondeur Voiles Profondeur Voiles Profondeur Voiles

200 cm 4 200 cm 5 200 cm 7 200 cm 8 200 cm 9

250 cm 4 250 cm 5 250 cm 7 250 cm 8 250 cm 9

300 cm 4 300 cm 5 300 cm 7 300 cm 8 300 cm 9

350 cm 4 350 cm 5 350 cm 7 350 cm 8 350 cm 9

400 cm 4 400 cm 5 400 cm 7 400 cm 8 400 cm 9

Dimensions voiles d’ombrage pour toiture vitrée

Stores solaires/ Voiles d’ombrage

Une solution efficace contre l’effet de serre sous 
votre pergola ou votre jardin d’hiver responsable de 
l’augmentation de la température. 
 
Motorisé, le store en une pression sur l’interrupteur ou la télécommande 
peut-être descendu ou remonté à votre guise. Ainsi vous ne perdez pas de 
luminosité dans votre habitation. Personnalisable tant au nouveau du coloris 
de sa structure (coffre) Ral spécial disponible que du choix de sa toile (large 
nuancier de teintes disponible).

Store solaire  
Extérieur

Dimensions voiles d’ombrage po ur toiture polycarbonate

Protection solaire / Voiles d’ombrage



60 Protection solaire / Store intérieur de toiture

10
years

  G
ARANTIE . WARRANTY               G

ARANZIA .
 GARANTIE

 

• Taille
 per

so
nn

al
isé

e 
po

ss
ib

le • T
aille personnalisée possible • Taille personnalisée possible     

Toile Toile résistante aux rayons UV

Moteur Motorisation Somfy

Télécommande En option

Coloris standards

            

Un manque de place pour fixer votre store solaire de toiture ?  
Optez pour la solution sous-toiture ! 
 
Votre toile reste ainsi toujours protégée des intempéries.  
D’un excellent rapport qualité/prix, il réduit l’effet de serre sous votre pergola/jardin d’hiver 
responsable de l’augmentation de température. Personnalisable tant au niveau du coloris 
de sa structure (coffre) Ral spécial disponible que du choix de sa toile (large nuancier de 
teintes disponible). 
 
Les modèles GD Trend 200 et 250 SZ sont équipés de motorisation et télécommande 
de marque Somfy. Le store solaire intérieur est équipé d’un système de rails de guidage 
de tension assurant très peu d’espace et ainsi de fuite de lumière, guidage qui réduit la 
distance entre la toile et les rails de guidage.

A

Store solaire  
Intérieur 



61Protection solaire / Store intérieur de toiture Protection solaire / Store intérieur de toiture

Une solution simple et efficace ! 
 
Les voiles d’ombrage s’installent sous la toiture de votre pergola/jardin 
d’hiver, par des fils tendus en nylon entre chevrons.  
L’ouverture et la fermeture s’effectuent grâce à une canne de manoeuvre 
télescopique. 
Facilement démontables. 
La toile dispose d’un effet de réflexion solaire très performant grâce à un 
tissage de fils aluminium.

Largeur 150 cm Largeur 200 cm Largeur 250 cm Largeur 300 cm Largeur 350 cm

Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur

150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm

400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm

450 cm 450 cm 450 cm 450 cm 450 cm

500 cm* 500 cm* 500 cm* 500 cm* 500 cm*

Largeur 400 cm Largeur 450 cm Largeur 500 cm Largeur 550 cm Largeur 600 cm

Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur

150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm

400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm

450 cm 450 cm 450 cm 450 cm 450 cm

500 cm* 500 cm* 500 cm* 500 cm* 500 cm*

* Profondeur de 500 cm possible uniquement modèle GD 250 SZ

Dimensions Store solaire intérieur 

Voiles 
d’ombrage
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Toile Toile résistante aux rayons UV

Moteur Somfy

Télécommande En option

Coloris standards

            

La solution optimale de protection solaire 
 
il réduit l’effet de serre au sein de votre pergola ou de votre véranda et vous protège 
efficacement des rayons directs du soleil. Personnalisable tant au niveau du coloris de sa 
structure (coffre) Ral spécial disponible que du choix de sa toile (large nuancier de teintes 
disponible). Les modèles GD Trend 350 sont équipés de motorisation et télécommande 
de marque Somfy. 
 
Disponible en deux versions : GD Trend 350 et GD Trend 350 SZ. Le GD Trend 350 SZ est 
équipé d’un système de rails de guidage de tension assurant très peu d’espace et ainsi de 
fuite de lumière, guidage qui réduit la distance entre la toile et les rails de guidage.

A

Store solaire  
de toiture 
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Protection solaire 
 
Personnalisable tant au niveau du coloris de sa structure (coffre) Ral spécial 
disponible que du choix de sa toile (large nuancier de teintes disponible). Les 
modèles GD 100 sont équipés en motorisation et télécommande de marque 
SOMFY. En fin de journée, lorsque votre jardin est baigné de soleil quoi de 
plus désagréable de se retrouver face au soleil ! Ou lorsqu’une brise légère se 
lève et refroidit l’atmosphère. Un screen est la solution idéale !

Store Solaire 
Vertical - screen

Largeur 150 cm Largeur 200 cm Largeur 250 cm Largeur 300 cm Largeur 350 cm

Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur

150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm

400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm

450 cm 450 cm 450 cm 450 cm 450 cm

500 cm* 500 cm* 500 cm* 500 cm* 500 cm*

Largeur 400 cm Largeur 450 cm Largeur 500 cm Largeur 550 cm Largeur 600 cm

Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur

150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm

400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm

450 cm 450 cm 450 cm 450 cm 450 cm

500 cm* 500 cm* 500 cm* 500 cm* 500 cm*

* Profondeur de 500 cm possible uniquement modèle GD 350 SZ

Dimensions Store Solaire Extérieur 
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Toile Toile résistante aux rayons UV 

Moteur Somfy

Télécommande Option disponible 

Coloris standards 

            

Une conception minimaliste avec un tendu de toile 
exceptionnel !  
 
Avec un diamètre de coffre de 130 mm seulement. Sa mise en place est possible 
même avec un encombrement limité.  
 
Personnalisable tant au niveau du coloris de sa structure Ral spécial disponible 
que du choix de sa toile (large nuancier de teintes disponible). 
Equipé en motorisation et télécommande de marque Somfy.  
 
l’option “Trackfix” GD 879 permet un tendu de toile parfait.

A

Store solaire sous-toiture  
Markilux 



65Protection solaire / Store intérieur de toiture Markilux Protection solaire / Store intérieur de toiture Markilux

vous ouvre littéralement sur le monde ! 
 
Profitez de l’air frais et du soleil, faire un barbecue et rester installé au sec alors 
qu’il se met à pleuvoir : tout cela sous votre pergola. La toiture coulissante “Sliding 
Roof” de Gardendreams vous le permet. Quand le temps se couvre et que les 
conditions climatiques deviennent moins favorables, que vous avez besoin de 
vous abriter, vous pouvez très facilement fermer manuellement partiellement ou 
complètement votre toiture.

Largeur 150 cm Largeur 200 cm Largeur 250 cm Largeur 300 cm Largeur 350 cm

Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur

150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm

400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm

Largeur 400 cm Largeur 450 cm Largeur 500 cm Largeur 550 cm Largeur 600 cm

Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur

150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm

400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm

Store solaire sous-toiture  
Markilux 

Dimensions Store intérieur de toiture

La toiture coulissante  
“Sliding Roof” 
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Toile Toile Pes/Pac

Moteur Somfy

Télécommande Option disponible 

Coloris standards 

            

En équipant votre pergola d’un screen motorisé vous 
vous protégez du soleil, du vent et de la chaleur comme 
vous le souhaitez 
 
Personnalisable tant au niveau du coloris de sa structure (coffre) Ral spécial 
disponible que du choix de sa toile (large nuancier de teintes disponible). 
 
Les modèles GD 100 sont équipés en motorisation et télécommande de marque 
SOMFY.  En fin de journée, lorsque votre jardin est baigné de soleil quoi de plus 
désagréable de se retrouver face au soleil ! 
 
Ou lorsqu’une brise légère se lève et refroidit l’atmosphère. Un screen est la 
solution idéale !

A

Store solaire  Vertical  
Screen 
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Largeur 250 cm Largeur 300 cm Largeur 350 cm

Profondeur Profondeur Profondeur

100 cm 100 cm 100 cm

150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm

350 cm - -

Largeur 400 cm Largeur 450 cm Largeur 500 cm

Profondeur Profondeur Profondeur

100 cm 100 cm 100 cm

150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm

- - -

Réduit considérablement la chaleur du 
soleil sous votre véranda 
 
Il réduit l’effet de serre sous votre pergola/votre jardin 
d’hiver et protège efficacement des rayons du soleil.  
 
Une large gamme de toile acrylique 100 % Premium UV 
protection - Traitement TEXgard, hydrophobe et ant-
isalissant. 
 
Equipé de motorisation et télécommande de marque 
SOMFY.

Largeur 100 cm Largeur 150 cm Largeur 200 cm

Profondeur Profondeur Profondeur

100 cm 100 cm 100 cm

150 cm 150 cm 150 cm

200 cm 200 cm 200 cm

250 cm 250 cm 250 cm

300 cm 300 cm 300 cm

350 cm 350 cm 350 cm

Dimensions Store Solaire Vertical/Screen

Store Solaire Intérieur 
sous toiture
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Pare-vue Modèle Telesto aluminiul

Modèle Insert

Telesto -

Pare-vue Modèle Carpo avec insert acier

Modèle Insert

Carpo 3
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Dimensions 180 x 182 cm

Poteaux 9 x 9 cm

Coloris Standards 

            

Choisissez votre style de clôture, assorti à  
votre pergola/jardin d’hiver 
 
Créez votre intimité grâce aux pare-vues en lames aluminium emboîtables de 
Gardendreams. 
 
Les panneaux en aluminium s’intègrent parfaitement aux éléments décoratifs 
de vos extérieurs. Une collection d’inserts décoratifs de finition est disponible 
en différents matériaux (bois composite, acier, polycarbonate ou verre) pour 
offrir à votre pare-vue ou à votre clôture un rendu unique. 
 
Dimensions des lames aluminium :  
Hauteur : 15 cm  
Largeurs standards : 250, 300, 350 et 400 cm 
 
Vous trouverez tous les accessoires nécessaires : platines de fixation, capot de 
de poteaux, visserie, ... .

A

Pare-vues  
aluminium 
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Pare-vue avec insert bois composite

Modèle Insert

Kratos 1

Euros 2

Tirton 3

Pare-vue avec insert en verre mirroir

Modèle Insert

Hybis 1

Boreas 2

Hekate 3

Pare-vue avec insert en verre opale

Modèle Insert

Zelus 1

Chloris 2

Muzen 3

Pare-vue avec insert verre fumé

Modèle Insert

Metis 1

Philotes 2

Tallo 3

Pare-vue avec insert tôle perforée

Modèle Insert

Acis 1

Eris 2

Notos 3

Porte en aluminium avec serrure

Largeur Hauteur

`100 cm 180 cm
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Poteaux 11 x 11 cm

Gouttière Profil Standard plat

Toiture Polycarbonate Opale ou Transparent 16 mm 

ou Panneau sandwich

Coloris standards

            

 
Le carport Legend Edition s’installe en version adossée ou autoportante. Il est 
réalisable en dimensions sur-mesure pour s’adapter à votre projet. 
 
Des options de fermeture en polycarbonate ou lames aluminium emboîtables 
et des éclairages sont disponibles. Le choix des fixations au sol est très important 
surtout en version autoportante afin d’assurer une bonne stabilité de l’ensemble.

A

Carport Legend Edition  
en polycarbonate ou Panneau sandwich

Carports / Legend Edition
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Largeur 300 cm Largeur 400 cm Largeur 500 cm Largeur 600 cm Largeur 700 cm Largeur 800 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

200 cm 2 200 cm 2 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3 200 cm 3

250 cm 2 250 cm 2 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3 250 cm 3

300 cm 2 300 cm 2 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3 300 cm 3

350 cm 2 350 cm 2 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3 350 cm 3

400 cm 2 400 cm 2 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3 400 cm 3

450 cm 2 450 cm 2 450 cm 3 450 cm 3 450 cm 3 450 cm 3

500 cm 2 500 cm 2 500 cm 3 500 cm 3 500 cm 3 500 cm 3

Largeur 900 cm Largeur 1000 cm Largeur 1100 cm Largeur 1200 cm Largeur 1300 cm Largeur 1400 cm

Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Posts Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux Profondeur Poteaux

200 cm 4 200 cm 4 200 cm 4 200 cm 4 200 cm 5 200 cm 5

250 cm 4 250 cm 4 250 cm 4 250 cm 4 250 cm 5 250 cm 5

300 cm 4 300 cm 4 300 cm 4 300 cm 4 300 cm 5 300 cm 5

350 cm 4 350 cm 4 350 cm 4 350 cm 4 350 cm 5 350 cm 5

400 cm 4 400 cm 4 400 cm 4 400 cm 4 400 cm 5 400 cm 5

450 cm 4 450 cm 4 450 cm 4 450 cm 4 450 cm 5 450 cm 5

500 cm 4 500 cm 4 500 cm 4 500 cm 4 500 cm 5 500 cm 5

Carports / Legend Edition

Fermez votre carport 
 
L’ajout de parois périphériques à votre carport Legend Edition protège vos 
biens et lui confère une esthétique unique.

Personnalisez  
vorte Carport

Page 30 : Parois Aluminium Page 34 : Parois avant

Page 34 : parois latérales Page 82 : Eclairages LED

Dimensions standards Carport Legend Edition polycarbonate

Carports / Legend Edition
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Carport en cintré  
en polycarbonate 
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Poteaux 11 x 11 cm

Gouttière Profil Standard plat

Toiture Polycarbonate Opale ou Transparent 16 mm

Coloris standards

    

Un attrait visuel fonctionnel qui s’adapte à presque toutes les 

maisons 
 
Un design original et de construction solide, le carport cintré de Gardendreams est 
disponible en 1 largeur 300 cm et différentes longueurs. 
 
Il est très apprécié des clients pour le stockage de véhicule haut comme les camping-cars. 
 
Une gamme de 2 coloris standards et coloris spécial sur demande. 
Pour la toiture, 2 coloris de plaques polycarbonate 16 mm en version standard sont 
disponibles : transparent et blanc opale.

A
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Carport cintré largeur : 320 cm

Largeur Pronfondeur Poteaux

300 cm 500 cm 4

300 cm 600 cm 4

300 cm 700 cm 6

300 cm 800 cm 6

300 cm 900 cm 6

300 cm 1000 cm 6

Dimensions Carport cintré

Le bon choix du type de fixation au sol est une composante 
importante de votre projet. 
 
Afin de profiter de votre produit durant de nombreuses années, il est important de choisir une 
solide fixation au sol adaptée à votre projet.

Choisissez le bonne fixation   
au sol pour son carport



74 Carports / Carport à toit 2 pans

Carport toit 2 pans  
simple et double n polycarbonate 
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Poteau 11 x 11 cm

Gouttière Profil Standard plat

Toiture Polycarbonate Transparent/Opale16 mm ou 

panneau sandwich 16 mm blanc satin Ral 9016

Coloris standards

            

Un carport élégant qui protège votre voiture des 
intempéries tout au long de l’année 
 
Un carport moderne autoportant disponible en version “simple ou “double”.  
 
Sa structure en aluminium thermolaquée de haute qualité n’a besoin que de très peu 
d’entretien 2 largeurs disponibles 368 cm et 610 cm avec une hauteur de passage 
standard de 240 cm, d’autres hauteurs sur mesure disponibles en fonction de votre projet.

A
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Modèle simple

Largeur Profondeur Poteaux

368 cm 500 cm 6

368 cm 600 cm 6

368 cm 700 cm 6

368 cm 800 cm 6

368 cm 900 cm 8

368 cm 1000 cm 8

Dimensions Carport à toit 2 pans

Modèle double

Largeur Profondeur Poteaux

610 cm 500 cm 6

610 cm 600 cm 6

610 cm 700 cm 6

610 cm 800 cm 6

610 cm 900 cm 8

610 cm 1000 cm 8

Carport toit 2 pans  
simple et double n polycarbonate 

Page 82 : éclairages LED Page 34 :  parois latérales

Personnalisez votre carport ! 
 
La gamme des carports proposée par Gardendreams s’inspire des pergolas/ jardins d’hiver 

de la marque. Ainsi l’ajout d’options de fermeture : comme les tympans, les parois fixes sont 

identiques et s’adaptent parfaitement à votre carport. 

 

Un besoin d’éclairage : vous retrouverez les kits leds de Gardendreams dans la rubrique 

éclairages de ce catalogue.

Carport  
toit 2 pans
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Toiture Panneau sandwich16 mm blanc satin Ral 9016

Structure Aluminium

Hauteur du passage 240 cm

Coloris standards

  

Le carport au “look” contemporain 
 
La version toiture “plate” du carport Gardendreams reprend les codes esthétiques 
du design architectural moderne. 
 
Il permet le stockage extérieur de véhicules (voiture, campings-cars, bateaux, 
de 2 roues ou tout matériel encombrant : remorque, tondeuse et matériel de 
jardinage, ... ). 
Disponible en version de pose adossée, sa toiture plate n’a besoin que d’une 
faible hauteur d’accroche murale, très utile pour les habitations basses. 
 
Ou en version autoportante sans contrainte de fixation à l’habitation, liberté 
totale du choix de sa position. Sa structure en aluminium thermolaquée de haute 
qualité n’a besoin que de très peu d’entretien.  
Eclairer son carport grâce aux kits leds de Gardendreams que vous allez 
retrouver dans la rubrique éclairages de ce catalogue ainsi que les rubans leds 
périphériques pour donner une lumière d’ambiance à vos extérieurs.

A

Carport  
à toit plat
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Carport à toit plat Modèle simple

Largeur Profondeur Poteaux

320 cm 300 cm 4

320 cm 400 cm 4

320 cm 500 cm 4

320 cm 600 cm 4

320 cm 700 cm 6

Dimensions carport à toit plat

Carport à toit plat Modèle double

Largeur Profondeur Poteaux

629 cm 300 cm 6

629 cm 400 cm 6

629 cm 500 cm 6

629 cm 600 cm 6

629 cm 700 cm 8

Habillage de gouttière standard  
Débord de 5 cm

Habillage de gouttière plat en option 
Débord de 22 cm 

Habillage de gouttière rond en option 
Débord de 22 cm 

Strip LED 
pour gouttière avec débord de 22 cm
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Maisonnette de jardin  
Pool House à toit plat 
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g Toiture Panneaux sandwich 16 mm blanc satin Ral 9016

g Habillage gouttière Débord plat de 5 cm

g Hauteur Hors tout 245 cm

g Coloris standard

  

L’espace idéal pour stocker vos équipements de jardin 
 
Une maisonnette de jardin est un espace idéal pour stocker des 
équipements de jardin : mobilier de jardin, outils, tondeuses, vélos, 
jouets d’enfant ou devenir un local technique de piscine (Pool 
House). 
 
Composée de panneaux de façade aluminium isolés thermolaqués 
très résistants, de panneaux sandwich de toiture et de vitrages 
opales simple vitrage. Ne nécessitant que très peu d’entretien., 
la gamme des maisonnettes de jardin Gardendreams s’intègre 
idéalement à un extérieur soigné pour une clientèle exigeante. Des 
options sont disponibles : éclairage, chauffage, fermetures vitrées.

Leto

300 cm

300 cm

Rhode

400 cm

400 cm

Leto

Maisonnettes de jardin / Pool House
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Habillage de gouttière standard  
Débord de 5 cm

Habillage de gouttière plat en option 
Débord de 22 cm 

Habillage de gouttière rond en option 
Débord de 22 cm 

Strip LED 
pour gouttière avec débord de 22 cm

Melia

300 cm

300 cm

Dione

400 cm

400 cm300 cm 300 cm

Habillage gouttière Plat et Rond 22 cm

Modèle Compatible

Leto W

Rhode W

Melia W

Dione W

Options

Strip LED pour habillage gouttière 22 cm

Modèle de maisonnette Compatible

Leto W

Rhode W

Melia W

Dione W

Maisonnettes de jardin / Pool House Maisonnettes de jardin / Pool House
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A

Remplissages  
de Toiture 

1 toiture adaptée à chaque besoin 
 
Le choix du remplissage de toiture est un élément essentiel dans l’acte d’achat 
d’une pergola.  
 
Selon les critères recherchés par le client : un maximum de lumière, une 
protection solaire totale, une résistance maximale, Gardendreams propose un 
large choix de remplissages de toitures : en polycarbonate alvéolaire 16 mm, en 
verre feuilleté 8,76 mm (44.2), ou panneau sandwich 16 mm, un mélange des 
genres pour une toiture “mixte” est également possible. 
 
Les plaques en polycarbonate alvéolaire de dernière génération proposées par 
Gardendreams sont légères et très résistantes. Protégées des rayons UV, elles 
assurent une bonne isolation thermique. Certaines références sont anti-chaleur . 
Elles sont garanties 10 ans. 
 
Le remplissage de toiture en verre feuilleté 8,76 mm (44.2) transparent, opale ou 
Stopsol maximise le passage de la lumière sous la pergola et dans l’habitation et 
assure résistance et sécurité.  
 
Le choix d’une pergola à toiture fixe garantit l’utilisation de matériaux nobles à 
très faible entretien, elle permet une utilisation tout au long de l’année.
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NOUVEAUTE!

g Polycarbonate alvéolaire 16 mm

g Opale

g Standard

g Polycarbonate 16 mm

g Transparent

g Standard

g Verre feuilleté 8,76 mm (44.2)

g Verre Transparent Feuilleté 8 mm 

g Standard 

g Polycarbonate 16 mm

g Coloris: opale Infra-rouge anti-chaleur

g Option

g Polycarbonate 16 mm

g Coloris : transparent Infra-rouge anti-chaleur

g Option

g Verre avec une feuille matte (givré) foil 8 mm

g Coloris : Opale

g Option

g Verre feuilleté Transparent 8,76 mm (44.2)

g Coloris : Argent/gris anti- chaleur

g Option

Polycarbonate Opale Polycarbonate Transparent Verre transparent

Polycarbonate IR Opale Relax Polycarbonate IR Transparent Verre “opale”

Verre Transparent Stopsol

g Aluminium 16 mm opaque 2 faces blanc satin

Ral 9016

g Classement au feu M1

g Convient pour les modèles Legend/Expert/

Flatroof Edition

g Option

Panneau Sandwich
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Pour une ambiance lumineuse ! 
 
Vous profitez de votre pergola jusqu’au bout de la nuit grâce à la gamme des 
éclairages Led Gardendreams. Conçus et parfaitement intégrés à la structure 
de nos produits, ils créent un ambiance lumineuse et éclairent spécifiquement 
certaines zones de votre pergola, garantis pour un fonctionnement extérieur, 
soumis aux intempéries. 
 
Leur usage est économique par l’utilisation des dernières innovations en 
matière d’éclairage. Ils peuvent être pilotés d’un interrupteur ou par une 
télécommande, à variation lumineuse multi-zones. 
 
En option, la technologie “IO”, permet le pilotage unique à distance de différents 
produits comme un éclairage, un store solaire de toiture ou un screen vertical. 
 
Les derniers-nés de la gamme de spots : “Rube” et “Cube” se fixent sur les poteaux 
d’une pergola/d’un jardin d’hiver ou de pare-vues.

A

Eclairage LED  
pour votre véranda 



83Options Confort / Eclairage LED Options Confort / Eclairage LED 

Ensemble LED Easy

NOUVEAUTE!

NEW!

Eclairage LED  
Rube and Cube  
 
Eclairage d’ambiance pour poteaux de pergola 
 
Cet module d’éclairage intérieur et extérieur de forme ronde ou carrée très élégant 
s’adapte parfaitement à votre pergola carport ou clôture/pare-vue.  
Vous placez l’éclairage LED sur la structure de votre pergola et avec son look 
moderne en aluminum, cette applique murale diffuse une lumière d’ambiance très 
agréable.  
 
Disponibles en forme ronde et carrée : “Rube” et “Cube”. 2 variantes d’éclairage : 
version simple éclairage vers le bas et une version double éclairage : bas et haut. 

Ensemble LED Superior Line

LED Exclusive set

Eclairage LED 
orientable 
 
Eclairez la pièce comme vous le souhaitez 
 
Créer l’ambiance là où vous voulez ! Avec l’éclairage LED orientable, 
vous déterminez dans quelle direction la lumière des spots LED 
doit briller .

g Incl. 6 spots LED, câbles transformateur et récepteur

g Convient aux modèles Easy Legend/Expert et Flatroof Edition

g Version filaire

g Incl. 6 spots LED, câbles transformateur et récepteur

g Télécommande 4 zones / fonction variateur intensité

g Convient aux modèles Legend/Expert et Flatroof Edition

g Version “IO” disponible

g Incl. 6 spots LED, câbles, transformateur et récepteur

g Convient aux modèles Legend/Expert et Flatroof Edition

g Livré avec 6 spots LED, câbles, transformateur et récepteur

g Télécommande 4 zones / variation intensité

g Spécifique au modèle Superior Edition

g Incl. câbles et transformateur

g Convient aux Poteaux 11 x 11 cm 
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A

Chauffages d’extérieur  
pour pergolas 

Profitez d’une chaleur agréable sous votre pergola lors 
des soirées les plus fraîches ! 
 
Grâce à notre gamme de chauffages modernes, vous pouvez profiter sans 
contrainte de votre pergola. 
 
Un besoin de réchauffer l’ambiance lorsque la température baisse, la gamme 
Gardendreams de chauffages répondra à vos attentes. Certains modèles sont 
équipés de télécommande, ils vous obéissent au doigt et à l’oeil !

Les 2 modèles premium : “Golden 2000 Amber Smart “et “Heat & Beat” 
fonctionnent grâce à une application téléchargeable sur votre Smart phone ! 
 
Le modèle “Heat & Beat” est équipé de haut-parleurs Bluetooth et d’un éclairage 
d’ambiance LED. La chaleur, l’éclairage d’ambiance et la musique, tout est réuni 
pour profiter en famille ou entre amis de longues et belles soirées !

Options Confort / Chauffages
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TH 1800 R Golden 1800 Comfort RC Panneau de chauffage extérieur

Heat & Beat

Golden 2000 Ultra RC argentGolden 2000 Ultra RC noir Golden 2000 Amber Smart

g 1800 Watt

g Surface 14 m²

g Lampe carbone

g Montage: mur/plafond

g Etanchéité IP24

g 1800 Watt

g Surface 16 m² à 20 m²

g Lampe Halogène Dorée

g Montage: mur 

g Etanchéité IP65

g 1800 Watt

g Surface 12 m²

g Montage: mur/plafond

g Etanchéité IPX4

g 800/1500/2000 Watt

g Surface 14 m²

g Lampe halogène dorée à faible inten-

sité
g Montage: mur/parasol/plafond

g Etanchéité IP65

g 800/1500/2000 Watt

g Surface 14 m²

g Lampe halogène dorée à faible inten-

sité
g Montage: mur/parasol/plafond

g Etanchéité IP65

g 800/1500/2000 Watt

g Surface 25 m²

g Ambre Dorée

g Montage: mur/parasol/plafond

g Etanchéité IP65

g 2000 Watt

g Surface 25 m²

g Lampe Ambre Dorée

g Montage: mur/parasol/plafond

g Etanchéité IP65

Options Confort / Chauffages Options Confort / Chauffages
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A

Les accessoires  
de pergolas 

La touche personnelle qui rend son projet  
remarquable ! 
 
La réalisation d’un projet d’aménagement extérieur doit-être une réussite ! Elle 
induit la valorisation de son patrimoine et un bien-être au quotidien. 
 
Il faut voir au delà des caractéristiques fondamentales de ces produits, comme le 
remplissage de toiture : polycarbonate, verre feuilleté ou panneau sandwich ou 
les coloris des structures standards ou personnalisés. 
 
La fixation au sol, une des données de durabilité et de sécurité, Gardendreams 
développe ses produits dans le respects des règles de résistance mécanique en 
vigueur et accompagne ses clients pour des projets sur-mesure. 
 
Que vous souhaitiez évacuer les eaux pluviales selon vos besoins : à travers une 
canalisation existante, ou récupérer les eaux pluviales, nous avons une solution ! 
Gardendreams propose encore plus de possibilités visuelles de personnalisation, 
la touche personnelle d’habillages des profils de gouttière : plat, rond ou 
classique, la pose d’étançons. 
 
La gamme des produits Gardendreams ne requiert qu’un faible entretien, 
cela se résume à un brossage à l’eau claire et au savon, rien de plus ! Votre 
environnement extérieur est très arboré, une des contrainte reste le nettoyage 
de la gouttière de votre pergola, Gardendreams a pensé à vous en créant un 
“hérisson” de gouttière qui empêche les feuilles des végétaux d’obturer la crépine, 
nous vous facilitons la vie au quotidien !

Options Confort / Accessoires



87

g Habillage de gouttière rond

g S’adapte sur les modèles :  

de pergolas : Legend et Expert Edition

g Habillage de gouttière classique

g S’adapte sur les modèles :  

de pergolas : Legend et Expert Edition

g Habille les angles

g S’adapte sur les modèles :  

sur les modèles de pergolas et

carports : Legend et Expert Edition

g Renfort Béton de poteau

g Sans écoulement d’eau

g Béton

g Avec système d’écoulement d’eau

intégré

g Plot bêton

g Réglage dimensionnel

g Fixation très solide pour toiture vitrée

g Esthétique, invisible sur terrasse “finie”

g Brosse à gouttière de 100 cm

g Prévient les feuilles dans le profil de

gouttière et facilite son nettoyage

g Pour toiture coulissante ou
voiles d’ombrage

g Ouverture/fermeture manuelle

Habillage Gouttière rond Habillage Gouttière classique Etançon

Renfort Béton de poteau Plot Béton à écoulement d’eau Plot Béton ajustable

Platine “Invisible” en acier
galvanisé

“Hérisson” de gouttière Canne de manoeuvre

Options Confort / Accessoires Options confort / Accessoires
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