
 
 
 
 
 

 
NOUVEAUTÉS 

 
GARDEN HOUSE, 

8 abris de jardin, 8 ambiances  
 
Bâtie après l'habitation principale, la dépendance au fond du jardin, le plus souvent en bois, 
répond généralement à un besoin spécifique (salle de jeux, de gym, sauna, atelier, salon de 
musique ou home-studios, chambre d'étudiant, d'amis, bureau...).  
Les Garden House de Bois Expo Distribution ne sont pas que de simples abris de jardin. Ce 
sont de véritables maisonnettes de jardin qui disposent, comme les grandes, de fenêtres, toit 
étanche, plancher (en option) et offrent un véritable lieu de vie, confort compris.  

 
 

CASSIS : une maisonnette pleine de charme 
Essence Pin blanc non traité 
Dimensions au sol : 11m2 à 20m2 
Toiture 2 pentes 
Couverture Shingle ou bac acier 
Complexité de montage : bricoleur  
Temps de montage par Bois Expo : 5 jours à 2 personnes 
(hors préparation du sol ou dalle) 
Prix public TTC conseillé : à partir de 13 955 €  

 
CAP FERRET : un cube discret 
Essences Iroko, pin traité 
Dimensions au sol : 7,5m2 à 24m2 
Toiture Plat 
Couverture EPDM (liner) 
Complexité de montage : bricoleur 
Temps de montage par Bois Expo : 1 journée à 3  personnes 
(hors préparation du sol ou dalle) 
Prix public TTC conseillé : à partir de 7 079 €  

 
BIARRITZ : un abri modulable 
Essence Pin traité autoclave 
Dimensions au sol : 9m2 à 16m2 + option permettant 
d’agrandir votre espace à volonté 
Toiture Plat 
Couverture EPDM 
Complexité de montage : débutant 
Temps de montage par Bois Expo : 2 jours à 2 personnes 
(hors préparation du sol ou dalle) 
Prix public TTC conseillé : à partir de 3 200 € 

 
CANNES : un spa à l’abri des regards  
                   indiscrets 
Essence Cèdre, iroko, padouk 
Dimensions au sol : 11m2 à 16m2 
Toiture Plat 
Couverture EPDM 
Complexité de montage : débutant 
Pas facile, mais à la portée du bricoleur averti. 
Temps de montage par Bois Expo : 1 journée à 3  personnes 
(hors préparation du sol ou dalle) 
Prix public TTC conseillé : à partir de 9 999 € 

 



 
HONFLEUR : le cabanon de jardin 
Essence Pin blanc non traité 
Poutres du bûcher en chêne 
Dimensions au sol : 10m2 à 20m2 
Toiture Double pente 30° 
Couverture Tuiles en Red Cédar ou shingle 
Complexité de montage : bricoleur 
Temps de montage par Bois Expo : 5 jours à 2  personnes 
(hors préparation du sol ou dalle) 
Prix public TTC conseillé : à partir de 12 950 €  

 
MONACO : un pool house design 
Essence Cèdre, padouk, iroko, afrormosia 
Dimensions : 28,8m2 dont abri 
Toiture Plat 
Couverture EPDM sur OSB 
Complexité de montage : professionnel 
Temps de montage par Bois Expo : 5 jours à 3 personnes 
Prix public TTC conseillé : 16 495 € 

 
HELSINKI : un abri convivial avec 
         barbecue 
Essence Pin du nord non traité 
Dimensions au sol : 1m60 de diamètre 
Toiture 6 pentes 
Couverture Shingle 
Complexité de montage : bricoleur 
Temps de montage par Bois Expo : 1 jour à 2  personnes   
(hors préparation du sol ou dalle) 
Prix public TTC conseillé : 6 299 €  

 
COURCHEVEL : un chalet dans son jardin 
Essence Sapin du nord non traité 
Dimensions au sol : 19m2 
Mezzanine : 9m2 
Toiture Double pente 35° 
Couverture Panneaux de tuiles en acier 
Gouttière Avec ou sans 
Système Emboitement, épaisseur 45 mm 
Porte Simple ou double 
Châssis à la demande 
Volets (En option) 
Complexité de montage : bricoleur 
Temps de montage par Bois Expo : 5 jours à 2  personnes 
(hors préparation du sol ou dalle) 
Prix public TTC conseillé : 12 999 €  

 
 
Les plus Bois Expo Distribution 
Un projet d’abri ou de cabane nécessite une étude sur-mesure. Pour accompagner le client 
dans son projet d’aménagement extérieur, des spécialistes de Bois Expo sont disponibles 
pour conseiller sur la faisabilité et orienter le choix. 
Quant au montage, il ne doit pas faire peur ! Quelle que soit la complexité de la pose, le 
client bénéficie des conseils d’une équipe expérimentée ou des compétences d’un technicien 
lors du montage pour un fini soigné. 
Enfin, Bois Expo propose des accessoires pour agrémenter l’intérieur de l’abri voire même le 
customiser : l’abri est personnalisable à souhaits !  
 
 
 
 
 



 
 
La réglementation 
Le bois offre des solutions aux problèmes d'accessibilité, permet de construire la cabane sur 
des lots difficiles (meubles, en pente, enclavés) et accroît les m² habitables sans achat 
additionnel de foncier. 
Comme pour une extension, pour toute surface supérieure à 20 m², il faudra procéder à une 
demande de permis de construire en mairie.  
Une construction de moins de 5m² ne nécessite aucune formalité d’autorisation de 
construire. Entre 5 et 19 m², une simple déclaration préalable de travaux en mairie suffit ! La 
solution bois est rapide, propre et légère ! 
 
 
Pour découvrir ces nouveaux abris, BOIS EXPO DISTRIBUTION a créé, spécifiquement, 
une zone d’exposition à Carquefou, sur une surface de 1 000 m2. Une première en France ! 
 
 
Vente directe aux particuliers et aux paysagistes. 
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