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Le bonheur  
se construit  
au jardin
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NOTRE 
HISTOIRE

Nous sommes tous à la recherche d’une vie 
équilibrée. Le rythme effréné de la vie moderne 
nous oblige à aller constamment plus vite, plus 
haut et plus loin. Et pourtant, il y a toujours 
en nous ce besoin qui nous pousse à chercher 
le véritable sens des choses, à poursuivre le 
bonheur, à atteindre la sérénité. 

Avoir l’esprit tranquille est un défi contemporain 
majeur. Il est souvent difficile de trouver un endroit 
calme pour se reposer loin des tracas quotidiens, 
et de laisser les choses telles qu’elles sont. 

Notre objectif est de vous aider à faire de votre 
jardin un endroit rempli de bonheur – un endroit où 
vous pouvez vous reposer, vous délasser ou passer 
du temps avec vos proches et vivre des moments 
inoubliables. C’est ici, au contact de votre véritable 
essence intérieure, que vous reprendrez des forces 
et retrouverez votre calme afin de relever de 
nouveaux défis. Les produits en bois conçus par 
Palmako sont respectueux de l’environnement tout 
en embellissant votre jardin. 

Le catalogue de Palmako ne propose pas 
seulement des abris de jardin et des solutions 
complètes d’aménagement. Nous vous offrons 
également la possibilité d’aménager un lieu de 
détente dans lequel vous pourrez vous ressourcer 
ou passer du temps avec votre famille et vos amis.
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LE BOIS 
NORDIQUE

L’odeur du bois frais nous transporte 
immédiatement au cœur de la nature. Elle nous 
rappelle le souvenir d’une marche dans les bois 
en été, ou une soirée agréable passée au sauna.

Les produits Palmako sont fabriqués en épicéa 
nordique, un bois reconnu mondialement pour 
ses qualités exceptionnelles. Les hivers longs et 
froids des pays nordiques, couplés à de petits 
étés, ralentissent la pousse des arbres et rend 
leur bois extrêmement durable et parfait pour la 
construction.

En plus de sa senteur agréable, le bois d’épicéa 
vous ravira par sa beauté claire et nordique ainsi 
que par les motifs de ses rameaux.
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LE BOIS, UN 
MATÉRIAU 

VIVANT

Le bois est un matériau naturel, qui vit 
et respire, et qui est donc sensible aux 
changements environnementaux. De nombreux 
processus naturels au sein du bois ont lieu 
même après l’abattage et le traitement des 
arbres. Des fissures plus ou moins grandes, un 
jeu de couleur inhabituel ou des changements 
structurels ne constituent pas des défauts mais 
témoignent plutôt de de la pousse de l’arbre et 
de ses qualités naturelles.

Par temps humide ou pluvieux, le bois se dilate, 
alors qu’il rétrécit sous le soleil et la chaleur. 
Ce phénomène s’appelle le « retrait du bois ». 
Il peut en résulter certaines fissures ou autres 
changements visibles dans le bois, qui n’affectent 
en rien la solidité ni la durabilité du matériau. Dans 
certains cas, ces changements peuvent disparaître 
selon les conditions climatiques. La technologie 
moderne permet de coller le bois (des lamelles 
de bois plus fines à assembler avec de la colle) 
afin de minimiser le retrait. Palmako propose des 
poteaux et des poutres en bois lamellé-collé pour 
la construction des grandes maisons de jardin, des 
pavillons, des garages et des abris de voiture, afin 
de combiner esthétisme et grande capacité de 
charge (meilleure que celle du bois conventionnel).

Une couche grise ainsi que de la moisissure 
peuvent apparaître sur du bois naturel non traité 
qui a passé du temps en extérieur. Palmako veut 
que ses produits en bois aient la plus longue 
durée de vie possible. Par conséquent, il est très 
important de traiter le bois correctement dès le 
début pour le protéger des champignons et des 
insectes et éviter la pourriture prématurée. La 
peinture et l’huilage offrent au bois une couche 
protectrice ainsi qu’une jolie teinte tout en 
soulignant sa beauté naturelle. Pour prolonger 
la durée de vie des produits en bois Palmako 
nous vous conseillons de faire particulièrement 
attention aux instructions d’installation, 
d’utilisation et d’entretien fournies avec nos 
produits.
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CRÉER  
VOTRE 

PARADIS

Palmako souhaite que vous puissiez créer votre 
jardin en toute simplicité et dans la bonne 
humeur. Nous vous proposons donc différents 
produits et solutions à cet effet.

Avec notre aide, concevez un espace de vie dans 
votre cour ou un coin confortable sur votre balcon 
ou terrasse, et nous fournirons une belle clôture 
pour les encadrer. Pour vous évader du quotidien, 
créez un coin douillet avec notre sélection de 
mobilier de jardin et pergolas. Décorez votre jardin 
selon vos goûts avec notre gamme variée de bacs 
à fleurs. Palmako propose également des cabanes 
pour enfants ainsi que des aires de jeux pour 
en profiter avec un(e) ami(e), glisser sur un long 
toboggan ou construire d’imposants châteaux de 
sable.

Les pergolas élégantes et les pavillons 
romantiques vous protégeront du soleil brûlant ou 
des fortes pluies. Selon vos envies, transformez 
nos maisons de jardin en bureau à domicile, en 
endroit pour vos loisirs ou en hébergement pour 
vos invités. Les esprits pragmatiques trouveront 
leur bonheur dans les carports, remises à outils, 
vélos, bois de chauffage, etc.

Et ce n’est que le 
début : laissez parler 

votre imagination 
pour créer votre petit 

coin de paradis !
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TROUVER LE 
BON PRODUIT
La gamme des produits Palmako s’étend des 
abris de jardin classiques jusqu’aux aires de 
jeux pour enfants, des pavillons romantiques 
aux remises à outils, des garages et carports 
jusqu’aux aux mobiliers de jardin. Les derniers 
ajouts au catalogue Palmako sont des clôtures 
de jardin et de terrasse qui combinent à la fois 
bois et verre avec style et élégance.

Trouver le produit adéquat parmi ce choix 
énorme peut se révéler difficile. Répondre aux 
questions suivantes vous aidera à prendre  
la meilleure décision :

Pensez au problème que vous essayez de résoudre. Avez-vous 
besoin d’un espace de rangement pour vos outils ? Cherchez-
vous un produit pour enfants ? Un objet de décoration ? Une 
clôture de terrasse ?

Dans quel environnement le produit sera-t-il utilisé ? 
Plutôt classique ou moderne ? Si vous choisissez un produit 
préfabriqué, quelles sont les couleurs prédominantes, et 
quelles sont les couleurs qui peuvent y être ajoutées ?

Quelle est la surface où sera monté le produit ?  
De quelle longueur de clôture avez-vous besoin ?  
Combien de personnes vont s’asseoir à table ?

Quelle est l’épaisseur des murs de l’abri ?  
Les fenêtres sont-elles isolées ?
Le produit peut-il être mis en valeur à l’aide d’ accessoires ?

Quel est votre budget ? Existe-t-il des alternatives, et 
combien coûtent-elles ? Il est toujours bon de se rappeler que 
si nous voulons un bien durable, de bonne qualité, cela est 
difficilement conciliable avec un produit bon marché.

FONCTIONAIRES DE JEUX

ABRIS (DE JARDIN)

STYLE

TAILLE

DÉTAILS

PRIX

•  balançoires
•  aires de jeux avec toboggans
•  bacs à sable

•  tables de pique-nique
•  bancs et tables
•  bancs suspendus

•  panneaux et poteaux
•  clôtures et portails
•  clôtures pour terrasse (en verre)

•  bacs à fleurs
•  bûches
•  lames de terrasse

Une large gamme de produits supplémentaires : des 
matériaux de couverture de toit aux gouttières, en 
passant par les supports de poteaux et les angles pour 
la fixation des panneaux de clôture.

MOBILIER DE JARDIN

PANNEAUX

ACCESSOIRES DE JARDIN

ACCESSOIRES

•  abris de jardin
•  chalets de loisirs
•  pavillons, gloriettes et pergolas
•  garages et carports
•  abris de rangement
•  maisonnettes Trouvez le produit qui vous  

correspond en scannant  
ce QR Code.

www.palmako.com
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LA MISE  
EN VALEUR 

PAR LES
ACCESSOIRES

Afin d’obtenir un produit final qui répond 
parfaitement à vos besoins et vos envies, 
Palmako offre la possibilité de compléter les 
produits de base avec des accessoires. Les abris 
peuvent être équipés de portes et fenêtres, 
de volets, de gouttières, d’un large choix de 
matériaux et de couleurs de toiture - la liste des 
accessoires est longue. On peut ajouter à une 
aire de jeu un toboggan coloré et divers sièges 
de balançoire - comme une balançoire “singe” ou 
une balançoire “nid d’oiseau”.

En ce qui concerne les abris, les accessoires 
d’installation sont inclus dans le kit. Pour les 
terrains de jeux et les clôtures avec une grande 
variété d’options de montage, Palmako propose 
une variété d’accessoires, comme les supports de 
poteaux par exemple. Si vous y accordez le temps 
nécessaire, vous pouvez obtenir tout ce dont vous 
avez besoin en un seul endroit et ainsi gagner du 
temps. 

Clous pour 
bardeaux et 
feutre de toit

Bardeaux

Sally 15,5 m2  
Modèle basique

Feutre de toit Matériau de 
toiture SBS

Volets

AVANT

APRÈS
Sally 15,5 m2 
Modèle avec accessoires

Terrasse

Gouttières

Annexe Fenêtre 
additionnelle

Auvent

+
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LA JOIE DU 
BRICOLAGE 

MAISON

Palmako vous laisse concevoir vos produits et 
vous donne l’opportunité d’être fier de votre 
travail. Votre jardin sera transformé selon 
vos besoins et vos envies. Palmako propose la 
plupart de ses produits à l’état naturel. Vous 
pouvez donc devenir designer et choisir les 
couleurs et les décorations des produits que 
vous commandez selon vos goûts.

Chez Palmako, chaque détail a été pensé 
intelligemment pour que l’installation et 
l’assemblage deviennent un plaisir. Les produits 
sont accompagnés d’instructions détaillées et 
faciles à lire qui aboutissent rapidement à un 
pavillon de jardin romantique, une remise à outils, 
une aire de jeux amusante ou une cabane pour 
enfants. Faites découvrir le le bricolage aux plus 
jeunes membres de votre famille !

Utilisez les accessoires pour faire de votre jardin 
un endroit agréable où vous pouvez vous reposer 
après une journée de travail ou y passer la soirée 
par temps brumeux. Votre jardin devient le fruit 
de votre imagination. Quoi de mieux pour se 
ressourcer que de contempler la manifestation 
physique de votre vision personnelle ?
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LE BOIS,  
NOTRE  

CULTURE

Palmako est le premier fabricant et exportateur 
d’abris de jardin en Europe du nord, avec plus 
de 20 ans d’expérience dans le domaine. En 
plus des abris de jardin, nous proposons une 
gamme variée d’autres articles, produits en 
bois lamellé-collé, piquets et poteaux en bois 
arrondis et pellets chauffants. Nos produits 
sont distribués dans plus de 30 pays à travers 
le monde

Notre objectif est d’être connus et appréciés en 
Europe en tant qu’entreprise offrant des produits 
de qualité fabriqués en bois nordique.

Notre mission est de promouvoir un style de vie 
sain et écologique. En 2018, Palmako a ouvert 
sa centrale solaire, qui couvre environ 10 % de 
la demande totale d’électricité d’une unité de 
production. Depuis 15 ans maintenant, nous 
sommes certifiés FSC® et contribuons à la gestion 
durable des forêts.

Nous valorisons beaucoup la possibilité de 
travailler avec le bois. C’est un matériau qui, 
en plus de nombreuses autres qualités (joli, 
léger, solide, traité facilement et avec très peu 
d’utilisation d’énergie, d’une bonne isolation 
thermique), est également une ressource 
naturelle renouvelable. Nous souhaitons partager 
la valeur de ce matériau de construction unique 
avec autant de personnes que possible.

Vous trouverez plus 
d’informations concernant 

notre entreprise et nos 
produits sur :  

www.palmako.com
Pour obtenir plus d’informations sur notre 
entreprise et nos excellents produits en bois, 
nous vous invitons à aller sur notre tout nouveau 
site web, récemment rénové, au printemps 2020.
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Si vous souhaitez acquérir nos produits en bois 
Palmako, n’hésitez pas à contacter notre  
revendeur :

www.palmako.com

Plus de 400 produits en bois  
de haute qualité par Palmako


