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REALISATION 

Lames de terrasse CôtéParc® Ducerf  
Aménager un patio de maison de ville chaleureux 
 

 
C’est au cœur de la Bourgogne, non loin de l’Abbaye de Cluny, que le propriétaire de cette 
maison de ville a souhaité aménager son patio en un véritable lieu de vie, pouvant 
accueillir famille et amis lors de soirées estivales. Pour faire de ce petit espace un extérieur 
chaleureux et fonctionnel, plusieurs aménagements ont été réalisés.  
L’enjeu était de révéler tout le potentiel de cet espace en conservant les murs en pierre 
traditionnelle, habiller la piscine, agencer au mieux les espaces, végétaliser l’endroit, et 
mettre en valeur les matériaux.  
Les lames de terrasse DUCERF en frêne THT de la gamme CôtéParc® ont été utilisées pour 
aménager la terrasse et habiller la piscine semi enterrée et les bacs végétalisés. Le choix du 
bois permet de valoriser cette cour intérieure et lui donner un côté très nature. 
L’aménagement des lames de terrasse a été pensé dès sa conception et exécuté avec soin.  
Ici l’essence de frêne tend vers une couleur chocolatée naturelle et homogène, proche de 
celles des bois exotiques, et ce grâce au Traitement par Haute Température. Cette terrasse 
s’accorde parfaitement avec les murs en pierre, et apporte de la chaleur à cet 
environnement atypique et minéral.  
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Une essence locale pour une terrasse contemporaine et durable 
 
Le propriétaire s’est tourné vers la gamme de lame de terrasse CôtéParc pour ses avantages 
techniques, esthétiques et écologiques. Les lames de la terrasse de ce patio ont été réalisées 
à partir du frêne, une essence locale de bois feuillu, traitée par haute température. Les 
produits de cette gamme ont été élaborés à partir d’essences locales certifiées PEFCTM, afin 
de garantir un produit Bois de France (Origine des bois et transformation). 
 
Les bois feuillus sont réputés pour leur dureté et leur durabilité naturelles. Grâce au 
traitement thermique, le frêne s’adaptera parfaitement aux contraintes d’une pose en 
extérieur avec une meilleure durabilité et une plus grande stabilité dimensionnelle. Il 
résistera également aux insectes et agents fongiques.  
 

 

La gamme CôtéParc® : des produits prêts à l’emploi fabriqués à partir 
d’essences locales 
 
La gamme CôtéParc® Ducerf valorise les essences locales de bois feuillus et de résineux. Elle 
mise sur le développement de produits prêts à l’emploi en bois naturels ou en bois THT. Ses 
produits se destinent aux terrasses, aux platelages, aux bardages et aux pièces 
d’aménagement paysager. Les produits CôtéParc® ont de nombreux avantages techniques, 
esthétiques, environnementaux, et sont durables dans le temps. 
 
Découvrir le dernier communiqué de la gamme CôtéParc® : Ducerf élargit la gamme 
CôtéParc® avec une nouvelle lame de terrasse bombée 

 
 
 

https://www.lecrieurpublic.fr/newsroom/ducerf-elargit-la-gamme-coteparcc2ae-avec-une-nouvelle-lame-de-terrasse-bombee.html
https://www.lecrieurpublic.fr/newsroom/ducerf-elargit-la-gamme-coteparcc2ae-avec-une-nouvelle-lame-de-terrasse-bombee.html
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Caractéristiques techniques :  
 
Lames de terrasse en Frêne THT de la gamme Côtéparc®  
Profil face lisse pour fixation invisible, coupe droite en bout, lames continues 
 
Dimensions : 
Largeur : 140 mm 
Epaisseur : 21 mm 
 
Finition : 
Look IPE Saturabois®, une finition écologique teintée afin de garder la couleur naturelle du 
bois  
 
Type de pose :  
Fixation invisible B-Fix® 
 
Crédits photos :  Véronica Gloria – Un patio réinventé, Piscinelle 
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