
Création de terrasse en bois dans les Alpes-Maritimes 06 : sur-mesure

Pour avoir une jolie terrasse, qu'elle soit de style moderne, raffiné, rustique ou même
minimaliste, on peut tout envisager avec du bois. En raison de ses nombreux
avantages, de son rendu naturel et de son caractère luxueux, ce matériau connaît
un retour en force.

Pour une installation sans contrainte et une bonne durabilité, le recours à un
professionnel se révèle être un investissement judicieux.

Création d’une terrasse en bois pour un extérieur
splendide dans les Alpes-Maritimes
Avez-vous envie de sublimer vos espaces extérieurs en y installant une terrasse en
bois brut ou un parquet d’extérieur à la fois joli et résistant sur toute la surface ?
Localisée à Nice, notre entreprise d’aménagement paysager peut transformer votre
projet en réalité et ainsi vous aider à aménager au mieux votre jardin.

En effet, à nos yeux, sur le plan architectural, une terrasse en bois représente une
extension de l'espace de vie. Nous pouvons même dire qu'elle devient une
extension à part entière du séjour, tout particulièrement en été.

Elle permet de décloisonner les espaces de votre maison ou construction et de
l'ouvrir vers l'extérieur, afin d'apprécier pleinement les bienfaits du soleil et de vous
détendre dans votre jardin.

Les différents modèles de bois pour une finition à votre
goût
Nous vous proposons une gamme complète de services et de travaux en matière
d'aménagement et de rénovation de vos extérieurs en bois (jardins, terrasses,
piscine, etc.).

Que vous soyez un client particulier, un copropriétaire ou un professionnel, nous
vous proposons plusieurs types de terrasses en lames de bois massif ou autre pour
votre espace extérieur, ainsi qu'une grande variété d'essences de bois :

● Du bois exotique (Ipé, Cumaru, Itauba, etc.) pour une finition exemplaire ;
● Du bois rétifié (frêne et pin traités thermiquement), une alternative écologique

au bois tropical ;
● Du bois composite pour une terrasse stylée ;
● Des lames de bois démontables ou en kit (lames, différents matériaux,

lambourdes, accessoires de menuiserie, etc.) ;
● Des modèles de bois pour terrasse piétonne et pour accompagner votre

piscine.



Faire appel aux services d’ATCP-06 pour la création de
votre terrasse dans les règles de l’art
Spécialiste dans la conception et l'aménagement d'extérieur, l'entreprise implantée à
Nice, mais qui intervient dans tout le département des Alpes-Maritimes, notamment
à Cannes, à Saint-Laurent-du-Var ou à Antibes, vous propose de faire appel à ses
services pour la création de vos terrasses en lames de bois massif ou en parquet
d’extérieur.

Profitez de tout notre savoir-faire ainsi que de toute l'expérience que nous avons
acquise durant nos activités d’aménagement pour la réalisation des travaux de pose
de lames de terrasse en bois.

Réalisation d’un projet de création de terrasse en bois
dans les normes avec un devis gratuit
La création d'une terrasse en lames de bois brut ou en parquet d'extérieur dans vos
jardins, nécessite avant toute chose une bonne connaissance du terrain et des
espaces.

L'aménagement doit être à la fois solide, durable et fiable, de sorte à ce que la future
plateforme en bois remplisse parfaitement sa fonction de cadre de vie extérieur. Le
respect de la topographie du terrain comme l'optimisation de l'espace du paysage
sont des démarches essentielles pour la mise en place de la terrasse.

Nous mettons à votre disposition un large choix de lames de terrasse et plusieurs
essences de bois. De ce fait, notre société peut vous aider à faire l’installation de
terrasses faites avec le bois de votre choix : massif, exotique, rétifié, Ipé, composite,
ou en lames de parquet d’extérieur. Nous vous proposons des services de qualité,
un devis gratuit ainsi que des prix concurrentiels dans tout le département des
Alpes-Maritimes ; dans les régions de Nice, Cannes, Antibes ou de
Saint-Laurent-du-Var et tous leurs alentours.


