
PORTAILS . CLÔTURES . GARDE-CORPS . CLAUSTRAS

FABRICATION FRANÇAISE SUR-MESURE  

Habille vos extérieurs avec élégance et style

Carnet
D’INSPIRATION



Tev
Clôture lames persiennées XXL de 255 mm.

Noir sablé - RAL 2100

CLÔTURES 
ALUMINIUM 
CONTEMPORAIN
Sécurité et intimité
garanties
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Raz
Clôture lames ajourées, lames de 90 mm.
Gris anthracite - RAL 7016
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CLÔTURE RAZ 
AJOURÉE, LAMES 90 MM
Un jardin bien clôturé, oui mais avec du soleil s’il vous plaît ! Les clôtures 
ajourées sont une solution idéale si vous souhaitez délimiter votre extérieur 
tout en conservant l’entrée de lumière du soleil. L’orientation de votre 
jardin est un point important à prendre en compte en fonction de l’ombre 
qu’apporte ou non votre clôture. Tout dépend de votre besoin, si vous 
souhaitez profiter pleinement du soleil ou, au contraire, apporter un petit 
coin d’ombre à l’abri de la chaleur.

Raz
Clôture lames ajourées, lames de 90 mm.

Gris anthracite - RAL 7016
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CLÔTURE MAEZ 
AJOURÉE, LAMES 160 MM
Le choix d’une clôture ne se fait pas à la légère. Elle doit répondre à un certain nombre de 
critères, différents en fonction de chaque personne et chaque environnement. Esthétique, 
imposante, sécurisante… votre clôture est essentielle pour vous sentir bien dans votre 
jardin. Avec un modèle ajouré tel que le modèle Maez, vous combinez tous les avantages 
qu’offre une clôture. Son écart entre les lames vous permet de gérer le degré d’intimité, 
vous cachant plus ou moins des regards extérieurs, tout en conservant une ouverture pour 
le vent et la lumière. Sur muret ou posée au sol, petite ou immense, déclinez votre clôture 
selon vos envies pour qu’elle s’ajuste au mieux à votre besoin.

Maez
Clôture lames ajourées. 

Lames de 160 mm.
Noir sablé - RAL 2100
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Maez
Clôture lames ajourées. 

Lames de 160 mm.
Gris anthracite - RAL 7016

Maez
Lames ajourées 160 mm. Portillon Anaé. 
Poteaux Multo 180 x 180 mm sur platines.
Gris anthracite - RAL 7016 77



CLÔTURES LOC ET KAMM 
AJOURÉES, LAMES 90 ET 160 MM
Osez vous montrer ! Une clôture n’a pas forcément pour but de cloisonner et 
cacher. Elle peut simplement servir à délimiter votre terrain ou simplement 
apporter un peu de hauteur à votre muret. Parfait pour les personnes qui 
souhaitent garder une vue entière sur le paysage et l’extérieur. Ce style de 
clôture est idéal pour les personnes qui veulent montrer leur jardin fleuri, 
conserver un lien avec l’extérieur et ne pas fermer complètement leur maison.

Loc
Clôture lames ajourées de 90 mm. 
2 lisses.
Gris sablé - RAL 2900

Kamm
Clôtures lames ajourées de 160 mm. 
2 lisses.
Gris anthracite - RAL 7016
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Kamm
Clôture lames ajourées de 160 mm. 

3 lisses.
Gris anthracite - RAL 7016
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CLÔTURE TEV 
PERSIENNÉE, LAMES 255 MM
Nombreux sont les avantages des lames persiennes. Ce type de clôture s’adapte 
à tous les environnements, à tous les styles et à toutes les envies. Cloisonner 
sans enfermer, voir sans être vu, stopper le vent sans risque de fragilité…  
Le tout pour un look moderne et design. De quoi profiter sereinement de votre 
jardin ! A l’abri du vent, sans aucun risque de regards indiscrets, vous profitez 
comme il se doit de la vie dans votre jardin.

Vue intérieure

Tev
Clôture lames persiennées de 255 mm.

Gris anthracite - RAL 7016
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CLÔTURE LITENN 
PERSIENNÉE, LAMES 130 MM
Lorsque vous réfléchissez à votre projet de clôture, il est important de prendre en compte 
la situation géographique de votre jardin, et notamment son exposition au vent. Si votre 
portail est prêt à durer 25 ans, le vent peut en décider autrement. C’est pour cette raison 
que nous avons conçu pour vous des clôtures aux lames persiennes, qui laissent passer le 
vent, évitant ainsi la prise au vent directe. Ne soyez plus inquiet les jours de tempête ! 

Litenn
Lames persiennées de 130 mm.
Blanc - RAL 9016

Litenn
Lames persiennées de 130 mm.
Vert mousse - RAL 6005

Litenn
Lames persiennées de 130 mm.
Gris anthracite - RAL 7016

Vue intérieure
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CLÔTURE STROLAD 
PERSIENNÉE, LAMES ALTERNÉES
A l’abri du vent certes, mais à l’abri des regards également ! Si vous souhaitez 
conserver votre intimité et profiter de votre jardin en toute sérénité, sans regard 
curieux, les clôtures persiennes sont faites pour vous. De l’intérieur, l’angle 
des lames vous permet de regarder dehors et de conserver une ouverture sur 
l’extérieur. De l’extérieur, vous êtes imperceptibles ! L’inclinaison ne laisse 
aucun regard passer. De quoi vous sentir bien chez vous.

Strolad
Lames alternées persiennées 

de 75 et 130 mm. 
Grège - RAL 9007
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Strolad
Lames alternées persiennées de 
75 et 130 mm. 
Grège - RAL 9007
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Karmen
Clôture lames pleines de 90 mm.
Gris anthracite - RAL 7016

Karmen
Clôture lames pleines de 90 mm.
Gris beige - RAL 7006
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CLÔTURE KARMEN 
PLEINE, LAMES 90 MM
La clôture pleine, c’est la solution pour construire votre petite forteresse. 
Bien chez vous, à l’abri du vent, du bruit et des regards, vous pouvez profiter 
pleinement et sereinement de votre jardin. Un cocon chaleureux dans lequel 
vous êtes bien loti, qui vous rassure et vous protège. Bref, un petit paradis 
dans lequel vous pouvez vous échapper tranquillement.

L’astuce :
Sur une grande hauteur, jouez sur le détail en osant la bicoloration. Cela 
permet de casser les lignes et de donner du cachet à votre extérieur. La 
touche finale à votre déco !

Karmen
Clôture lames pleines de 90 mm.
Gris anthracite - RAL 7016
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CLÔTURE BRIZ 
PLEINE, LAMES LARGES 150 MM
Briz est une clôture classique qui s’accorde à tous les styles d’extérieurs. Mais 
ne vous fiez pas à sa simplicité. Derrière ce look intemporel et minimaliste, 
se cache une multitude de possibilités qui lui donneront un design unique ! 
Lames de couleurs différentes, petite ou grande hauteur, végétalisé ou laissé 
à l’état brut, … elle se décline sous toutes les formes pour correspondre au 
mieux à votre identité. 

Briz
Clôture lames larges de 150 mm.
Gris anthracite - RAL 7016
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Briz
Clôture lames larges de 150 mm.

Gris anthracite - RAL 7016

Briz
Clôture lames larges de 150 mm.

Gris sablé - RAL 2900
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Tellen
Clôture lames larges de 300 mm.

Gris anthracite - RAL 7016
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CLÔTURE TELLEN 
PLEINE, LAMES XXL 300 MM
D’une grande robustesse, cette clôture délimite et sécurise votre propriété et 
résiste à toute épreuve. Ses lames pleines de 300 mm lui confèrent un style 
résolument moderne et contemporain. Cette clôture est l’alliée de la sécurité, 
de la tranquillité et du confort. Profitez en toute quiétude de votre jardin, 
sans aucun risque de fugue de vos animaux de compagnie et sans regard 
indiscret de vos voisins.

Tellen
Clôture lames XXL de 300mm.
Gris anthracite - RAL 7016

Tellen
Clôture lames larges de 300 mm.

Gris anthracite - RAL 7016
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LES BARREAUDAGES
Les barreaudages se différencient des clôtures par leur cadre. Plus 
résistants et solides face aux intempéries, leur robustesse leur 
confère un atout non négligeable dans le choix de votre délimitation. 
Dans une zone très exposée au vent, il est donc plus prudent de 
vous tourner vers ces modèles. Plein, semi-plein ou ajouré, lames 
verticales, horizontales ou alternées, une multitude de choix s’offre à 
vous pour que vous trouviez le barreaudage qui vous correspond.

Celina
Barreaudage alternance de lames de 25, 90 et 
160 mm. Poteaux Lino sur platines 2 points et 
enjoliveur de platines en aluminium laqué. 
Gris anthracite - RAL 7016

Heol
Barreaudage lames fines de 90 mm.

Bleu pigeon - RAL 5014
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Tiviz
Barreaudage lames fines 90 mm
Gris anthracite - RAL 7016

Tiviz
Barreaudage lames de 90 mm.
Blanc - RAL 9016

Anaé
Barreaudage lames larges de 160 mm.

Gris anthracite - RAL 7016

Heol
Barreaudage lames fines  

de 90 mm.
Blanc - RAL 9016
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LES CLÔTURES 
AVEC DÉCORS
Intimité, design
et personnalisation
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Anaig
Barreaudage avec décor vertical Pépites. 

Noir sablé - RAL 2100
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CONCEPT FRESK

Lizenn
Clôture avec décor Brodiri.  Lames larges de 150 mm
Gris beige - RAL 7006 / Blanc - RAL 9016

Lizenn
Clôture avec décor Saon.  
Lames larges de 150 Mm.
Gris clair - RAL 7035  
Gris anthracite - RAL 7016

Lizenn
Clôture avec décor Galets.  
Lames larges de 150 Mm.
Noir sablé - RAL 2100 
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Les clôtures 
et barreaudages
Optez pour les clôtures ou barreaudages avec décors 
pour délimiter vos extérieurs. Le décor peut être répété 
sur toute la clôture ou intégré par petites touches comme 
une signature.  Plus de 50 décors disponibles en 
harmonie avec votre portail, habillage de climatiseur ou 
garde-corps. Bi-coloration sans plus value.

Briz
Clôture avec décor Lambig vertical. 

Rouge pourpre - RAL 3004 
Gris anthracite - RAL 7016
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Aydan
Clôture avec décor horizontal Soran B. 
Lames larges de 150 mm.
Noir foncé - RAL 9005 / Gris galet - RAL 7045

Briz
Clôture avec décor Frez
Noir sablé - RAL 2100

Flamig
Barreaudage décors Orchidée
Noir foncé - RAL 9005
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Retrouvez tous nos produits sur kostum.fr
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