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Découpez
les terrasses
et accessoires
de votre choix
et disposez-les
sur votre plan
d'aménagement

Faites vos plans !
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Faites vos plans !
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Découpez les
accessoires
de votre choix
et disposez-les
sur votre plan
d'aménagement
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16'
14'
12'

7
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Échelle 0.5 cm = 1 pi

11
Découpez les rampes,
escaliers, écrans ou boites
à fleurs de votre choix et
ajoutez-les à votre plan
d'aménagement.
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8'

12'
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16
14

1—Boîtes à fleurs 23x23
2—Boîte et plateau de banc
3—Boîtes de coin 45º et 90º
4—Boîtes à fleurs 16x28
5—Boîtes à fleurs 16x40
6—Pergola de coin

7—Pergola 8x12
8—Pergola 8x14
9—Pergola 8x16
10—Pergola 12x14
11—Pergola 12x16
12—Tonnelle

13—Pagées de clôture de 8'
14—Escalier 4' (3' au pointillé)
15—Coccinelles
16—Marches Canon (4', 6', 8', 10', 12')

2
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Faites vos plans !

Terrasses

L'Ecuyer vous propose plus de 70 modèles de terrasses et
plate-formes en bois traité. Inspirez-vous d'un de nos aménagements en bois traité et ajoutez–y votre touche personnelle!
Faites vos plans ! Découpez les terrasses qui conviennent à
votre terrain, ajoutez-leur les rampes, écrans ou boîtes à
fleurs de votre choix.
Personnalisez votre aménagement en combinant deux ou plusieurs terrasses simples. Selon vos goûts et vos besoins, faites
varier les dimensions et le niveau des plate-formes choisies.

Oiselet 8

Oiselet 10

Terrasse 4x8 — 1 niveau

Terrasse 4x10 — 1 niveau

Pinson 6

Pinson 8

Terrasse 5x6 — 1 niveau

Terrasse 5x8 — 1 niveau

Moineau 10

Moineau 12

Moineau 16

Terrasse 5x10

Terrasse 5x12

Terrasse 5x16 — 1 niveau
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Serin 8

Serin 10

Serin 12

Terrasse 6x8

Terrasse 6x10

Terrasse 6x12 — 1 niveau

Canari

Étourneau

Hibou

Terrasse 8x8

Terrasse 8x10

Terrasse 8x12 — 1 niveau

Colibri

Corbeau

Terrasse 10x10— 1 niveau

Terrasse 10x12— 1 niveau

La grille de terrain, les piscines, les terrasses, les plateformes de piscine et les plans à découper de nos accessoires sont tous dessinés à l'échelle 0.5 cm = 1pi.

Découpez
les terrasses
de votre choix
et disposez-les
sur votre plan
d'aménagement
Serin 16
Terrasse 6x16 — 1 niveau

Échelle 0.5 cm = 1 pi

Geai bleu

Perruche

Terrasse 8x14 — 1 niveau

Terrasse 8x16— 1 niveau

Pic-bois

Perroquet

Terrasse 10x14 — 1 niveau

Terrasse 10x16 — 1 niveau

La grille de terrain, les piscines, les terrasses, les plateformes de piscine et les plans à découper de nos accessoires sont tous dessinés à l'échelle 0.5 cm = 1pi.
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Rossignol

Cardinal

Terrasse 12x12— 1 niveau

Terrasse 12x14 — 1 niveau

Découpez
les terrasses
de votre choix
et disposez-les
sur votre plan
d'aménagement

Échelle 0.5 cm = 1 pi
Découpez les terrasses
qui conviennent à votre
terrain, ajoutez-leur les
rampes, écrans ou boîtes
à fleurs de votre choix.
Faites vos plans !

Paon
Terrasse 14x14 — 1 niveau
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La grille de terrain, les piscines, les terrasses, les plateformes de piscine et les plans à découper de nos accessoires sont tous dessinés à l'échelle 0.5 cm = 1pi.

16'-0''

8'-0"

4'-0''

4'-0''

12'-0''

Merle

Harfang

Terrasse 12x16 — 1 niveau

Terrasse 12x16 — 1 niveau

Héron

Hirondelle

Terrasse 14x16 — 1 niveau

Terrasse 16x16 — 1 niveau

La grille de terrain, les piscines, les terrasses, les plateformes de piscine et les plans à découper de nos accessoires sont tous dessinés à l'échelle 0.5 cm = 1pi.
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Perdrix — Couper ici

Grand-duc— Couper ici

Perdrix

Grand-duc

Terrasse 10x20 — 1 niv.

Terrasse 12x20 — 1 niv.

Toucan — Couper ici

Vautour — Couper ici
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Toucan

Vautour

Terrasse 14x20 — 1 niv.

Terrasse 16x20 — 1 niv.

La grille de terrain, les piscines, les terrasses, les plateformes de piscine et les plans à découper de nos accessoires sont tous dessinés à l'échelle 0.5 cm = 1pi.

Découpez
les terrasses
de votre choix
et disposez-les
sur votre plan
d'aménagement

Échelle 0.5 cm = 1 pi
Découpez les terrasses
qui conviennent à votre
terrain, ajoutez-leur les
rampes, écrans ou boîtes
à fleurs de votre choix.

Maquettes !
Nous avons en magasin
les maquettes à l'échelle
de toutes nos terrasses!

Faites vos plans !

14 — Couper ici

16 — Couper ici

Mouette 14

Mouette 16

Terrasse 14x24 — 1 niv.

Terrasse 16x24 — 1 niv.

La grille de terrain, les piscines, les terrasses, les plateformes de piscine et les plans à découper de nos accessoires sont tous dessinés à l'échelle 0.5 cm = 1pi.
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10'-0''

12'-0''

10'-0"

10'-0''

Maquettes !
Nous avons en magasin
les maquettes à l'échelle
de toutes nos terrasses!

10'-0"

10'-0''

12'-0''

10'-0''

Alouette 22
Terrasse 20x22— 4 niveaux

10'-0''

14'-0''

10'-0"

10'-0''

10'-0"

10'-0''

14'-0''

10'-0''

Alouette 24
Terrasse 20x24— 4 niveaux
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La grille de terrain, les piscines, les terrasses, les plateformes de piscine et les plans à découper de nos accessoires sont tous dessinés à l'échelle 0.5 cm = 1pi.

7'-0''

7'-0"

Découpez
les terrasses
de votre choix
et disposez-les
sur votre plan
d'aménagement

7'-0''
14'-0''

7'-0"

Échelle 0.5 cm = 1 pi
Découpez les terrasses
qui conviennent à votre
terrain, ajoutez-leur les
rampes, écrans ou boîtes
à fleurs de votre choix.

14'-0''

Faites vos plans !

Spa 14
Plate-forme 14x14

7'-0"

9'-0''

7'-0''

9'-0"

16'-0''

16'-0''

Spa 16
Terrasse 16x16 — 1 niveau

La grille de terrain, les piscines, les terrasses, les plateformes de piscine et les plans à découper de nos accessoires sont tous dessinés à l'échelle 0.5 cm = 1pi.
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Faites vos plans !

L'Ecuyer vous propose
plus de 70 modèles de terrasses et plate-formes en
bois traité. Inspirez-vous
d'un de nos aménagements et ajoutez–y votre
touche personnelle!

Découpez
votre piscine
et disposez-la
sur votre plan
d'aménagement

27'

24'

21'

18'

15'

Échelle 0.5 cm = 1 pi
Découpez votre piscine,
les terrasses, les rampes,
écrans ou boites à fleurs qui
conviennent à votre terrain
et ajoutez-les à votre plan
d'aménagement.
Faites vos plans !

Piscines ovales
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Piscines rondes

Faites vos plans !

Édition Piscine

Maquettes !
Nous avons en magasin
les maquettes à l'échelle
de toutes nos terrasses!

10'-0''

10'-0''

10'-0''

10'-0"

10'-0''

10'-0''

10'-0"

10'-0''

Alouette 20
Terrasse 20x20— 4 niveaux

4'-0"

5'-0''

Ensemble Otarie
Plate-forme 4x5 et rampe
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8'-0"

Découpez
les plate-formes
de votre choix
et disposez-les
sur votre plan
d'aménagement

5'-0"

10'-0''

Escargot

Échelle 0.5 cm = 1 pi

Plate-forme 5x8x10
module gauche

module droit

Découpez les plate-formes
qui conviennent à votre
piscine, et ajoutez-leur les
rampes, écrans ou boîtes
à fleurs de votre choix.

12'-0"

Faites vos plans !

8'-0"

Maquettes !
Nous avons en magasin
les maquettes à l'échelle
de toutes nos terrasses!
10'-0''

Pingouin
Plate-forme 8x10x12

module droit

10'-0"

module gauche

4'-0"

16'-0''

Dauphin
Plate-forme 4x10x16

module gauche

14

module droit

Hippocampe H-6

Méduse M-6

Plate-forme 6x10

Plate-forme 6x12

Hippocampe H-8

Méduse M-8

Plate-forme 8x10

Plate-forme 8x12

Hippocampe H-10

Méduse M-10

Plate-forme 10x10

Plate-forme 10x12

Hippocampe H-12

Méduse M-12

Plate-forme 12x10

Plate-forme 12x12
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Crustacé C-6
Plate-forme 6x16

Crustacé C-14
Plate-forme 14x16

Crustacé C-8
Plate-forme 8x16

Maquettes !
Nous avons en magasin
les maquettes à l'échelle
de toutes nos terrasses!

Crustacé C-10
Plate-forme 10x16
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Crustacé C-12

Crustacé C-16

Plate-forme 12x16

Plate-forme 16x16

Mesurez le mur arrière de votre maison et dessinez-le dans la bande grise. Un petit carré = 1 pied.
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Découperr cette marge et assenblez avec la grille de terrain précédente

Attention! Assurez-vous d'imprimer toutes les pages du catalogue à la même échelle.

18

