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Le bonheur se construit au jardin

NOUVEAU ! 
DESIGN 

CONTEMPORAIN !
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NOTRE HISTOIRE
Nous recherchons tous un équilibre de vie. Le 
rythme effréné de la vie contemporaine nous 
force à aller toujours plus vite, plus haut et plus 
loin. Et pourtant, nous ressentons tous le besoin 
inhérent de trouver bonheur, sens et bien-être. 
De nos jours, mener une vie sereine représente 
un vrai défi.

Il est souvent difficile de trouver un endroit calme 
dans lequel nous pouvons prendre du recul et nous 
détendre. Palmako vous aide à créer cet espace. 
Le jardin est propice aux moments agréables. C’est 
un lieu de repos où nous pouvons profiter de nos 
proches. C’est aussi à cet endroit que vous pourrez 
vous reconnecter à vous-même, et vous ressourcer 
avant de reprendre votre vie quotidienne. 

Les produits écologiques en bois Palmako sont 
conçus pour donner un nouveau sens à votre 
jardin. Palmako ne produit pas uniquement des 
abris de jardin, et ne se limite pas à des solutions 
pour vos jardins. Palmako crée également de la 
joie de vivre, au sein d’un jardin plaisant où vous 
pouvez décompresser et passer un bon moment 
avec votre famille et vos amis.
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GAMME « GRACE » 
PAR PALMAKO
Les constructions contemporaines « GRACE » 
de Palmako sont nées d’une quête sans relâche 
d’innovations passionnantes. Ces chalets disposent 
d’un atout extraordinaire : un panneau mural spécifique 
en lamellé-collé. Le lamellé-collé constitue un matériau 
de base solide et durable, très facile à manipuler et à 
installer. Ce type de produit a été rendu possible grâce 
à notre nouvelle ligne de production complètement 
automatisée de lamellé-collé.

Parmi cette nouvelle gamme innovante d’abris de 
jardins, il existe quatre modèles : Grace 8,1+4,1 m², 
Grace 8,1+8,1 m², Grace 12,4+4,1 m² et Grace 14,5 
m², qui diffèrent en taille et en usage. Pourquoi ne pas 
transformer un petit abri avec auvent en bureau à 
domicile ou utiliser l’extension de terrasse du deuxième 
modèle Grace pour créer un sauna ou un pool house ? 
Grace 12,4+4,1 m² pourra aisément accueillir vos 
convives, avec deux chambres qui logeront facilement 
vos amis et vos proches.
Le plus grand des modèles s’adaptera au plus grand 
nombre grâce à ses multiples possibilités d’utilisation.

Le design simple et minimaliste des chalets Grace 
convient aux personnes qui recherchent des produits 
intemporels, uniques, écologiques et durables. Il 
conviendra au plus pragmatique et à celui en recherche 
d’une résidence toujours plus belle et valorisée. 
Les chalets Grace et leur élégance feront de votre 
jardin un lieu d’exception.

Moderne et 
innovant



4

LES FONCTIONNALITES 
OFFERTES PAR LES 
CHALETS GRACE

Les maisons Grace se 
prêtent à de nombreux 

usages. En voici quelques 
exemples :

BUREAU
Un espace calme pour travailler à domicile. Un bureau 
parfait qui vous permettra de profiter de l’air frais 
tout en travaillant sous l’auvent si le temps le permet.
VERANDA
Une pièce spacieuse pour décompresser, seul ou avec 
des proches et des amis.
ANNEXE
Un grand abri pour ranger tous vos objets. Un espace 
de rangement supplémentaire change parfois la vie.
ABRI PISCINE
Profitez pleinement de votre piscine, avec un coin 
détente pour manger un morceau ou écouter de la 
musique avant de sauter à l’eau ! C’est également un 
endroit agréable pour se réchauffer après quelques 
brassés.
MAISON DE LOISIRS
Un coin de jardin confortable où se ressourcer, seul ou 
en famille.
CHAMBRE D’HÔTES
Vos invités vous remercieront de leur séjour dans ce 
chalet Grace au sein de votre jardin paradisiaque.
CUISINE EXTÉRIEURE
Organisez facilement un repas à l’extérieur sous 
l’auvent en installant une cuisine sous cet agréable 
abri.
SALLE DE SPORT
Aménagez votre salle de sport personnelle pour 
garder la forme.
SALLE DE CINEMA
Une idée parfaite pour rendre une soirée mémorable : 
éteignez les lumières, baissez les rideaux et lancez un 
film !
CAFÉ ÉPHÉMÈRE
Servez à vos clients de délicieux cafés et friandises. 
Ils ne manqueront pas de revenir !



5

LES FONCTIONNALITES 
OFFERTES PAR LES 
CHALETS GRACE

Tous les chalets de jardin « DESIGN moderne 
» sont composés de panneaux muraux 
innovants en lamellé-collé. 
La hauteur de mur de 518 mm rend son 
installation facile et rapide.

La connexion d'angle des panneaux 
muraux lamellé-collé est fixée avec des 
chevilles et sécurisée par des vis.

Grâce aux joints compribande, les joints 
d'angle et de superposition sont durables et 
résistants aux intempéries.

518 m
m

MURS 
INNOVANT EN 
BOIS LAMELLE 

Le bois lamellé associe technologie moderne et 
tradition centenaire pour utiliser le bois comme 
matériau de construction. Les chalets offrent 
un cadre de vie sain. Les qualités naturelles du 
bois sont ainsi sublimées.

Grâce à leurs panneaux muraux en lamellé-
collé solides et résistants aux intempéries, 
les nouveaux chalets de la gamme Grace de 
Palmako sont très simples à assembler. Le 
lamellé-collé permet de garantir la solidité 
du bâtiment. Contrairement aux chalets 
traditionnels, le nouveau profilé de panneau 
mural est unique : il est fin et haut, et les 
joints tenon recouverts d’une latte restent bien 
serrés.

Vous n’avez besoin que de 4 panneaux 
superposés pour obtenir la hauteur totale 
de votre chalet. Tandis que la hauteur d’un 
madrier traditionnel est de 114 mm, le nouveau 
panneau mural présente une hauteur de 518 
afin d’obtenir un effet visuel très lisse. Le 
bois lamellé est stable (pas de dilatation-
contraction ou de déformation), dispose d’une 
belle structure (pas de fissures, ni de défauts) 
ainsi que d’une bonne résistance au feu et une 
bonne isolation thermique.
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GRACE 8,1+4,1 m²

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions au sol : 290+137x300 cm
Surface au sol : 8,7+4,1  m2

Volume : 18,8 m3 

Type porte/fenêtre : Living 
Vitrage porte/fenêtre : 
Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm 
Dimensions utiles de la fenêtre : 50x150 cm 
Dimensions utiles de la porte : 70x193 cm
Seuil de porte : Elégant mélangeant chêne et 
aluminium pour une qualité exceptionnelle

Lames de toit : 19 mm 
Superficie du toit : 17,5 m2 
Pente de toit : 5,0˚

ACCESSOIRES
Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de 
toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de 
toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires.

56 mm A: 215 cm
B: 258 cm
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GRACE 8,1+8,1 m²

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions au sol : 290+292x300 cm
Surface au sol : 8,7+8,1  m2

Volume : 18,8 m3 

Type porte/fenêtre : Living 
Vitrage porte/fenêtre : 
Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm 
Dimensions utiles de la fenêtre : 50x150 cm
Dimensions utiles de la porte : 70x193 cm
Seuil de porte : Elégant mélangeant chêne et 
aluminium pour une qualité exceptionnelle

Lames de toit : 19 mm 
Superficie du toit : 23,7 m2 
Pente de toit : 5,0˚

ACCESSOIRES
Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de 
toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de 
toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires.

56 mm A: 215 cm
B: 258 cm
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GRACE 12,4+4,1 m²

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions au sol : 445+137x300 cm
Surface au sol : 13,4+4,1 m2

Volume : 28,8 m3 

Type porte/fenêtre : Living 
Vitrage porte/fenêtre : 
Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm 
Dimensions utiles de la fenêtre : 50x150 cm
Dimensions utiles de la porte : 70x193 cm
Seuil de porte : Elégant mélangeant chêne et 
aluminium pour une qualité exceptionnelle 

Lames de toit : 19 mm 
Superficie du toit : 23,7 m2 
Pente de toit : 5,0˚

ACCESSOIRES
Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de 
toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de 
toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires.

56 mm A: 215 cm
B: 258 cm
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GRACE 14,5 m²

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions au sol : 440x350 cm
Surface au sol : 15,4 m2

Volume : 35,2 m3 

Type porte/fenêtre : Living 
Vitrage porte/fenêtre : 
Double vitrage, trempé, 4-18-4 mm 
Dimensions utiles de la fenêtre : 50x150 cm
Dimensions utiles de la porte : 150x188 cm
Seuil de porte : Elégant mélangeant chêne et 
aluminium pour une qualité exceptionnelle 

Lames de toit : 19 mm 
Superficie du toit : 24,0 m2 
Pente de toit : 5,0˚

ACCESSOIRES
Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de 
toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, 
EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires.

56 mm A: 227 cm
B: 279 cm
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Construction du toit
Des chevrons résistants en lamellés collés 
soutiennent les panneaux de toit de 19 mm. 
Pour que le toit soit imperméable, nous 
recommandons fortement d'utiliser une 
couverture de toit en EPDM pour ce type de 
modèles à faible pente de toit.

Solives de fondation et lattes de plancher
Le traitement des solives des chalets Grace 
garantit la longévité des fondations de votre 
maison. Des lamelles et des lames de sol de 28 
mm sont incluses dans le kit.

NB : Les couleurs du catalogue 
peuvent différer des couleurs réelles
des produits.

Fenêtres et portes d’excellente qualité 
Les portes et fenêtres des chalets Grace sont 
les meilleures de leur catégorie : cadres de 
porte en lamellé-collé, seuil de porte élégant 
mélangeant chêne et aluminium pour une 
qualité exceptionnelle, double verre trempé et 
système de verrouillage haut de gamme. Les 
fenêtres sont dotées d'un système oscillo-
battant à une main avec double verre trempé.

Options de finition de peinture
Nous proposons une option de finition peinture 
pour les portes et fenêtres. Vous pouvez choisir 
la teinte dans le nuancier RAL. Les tons de 
couleurs les plus populaires sont :

RAL 1001

RAL 7016

RAL 3009

RAL 9005

RAL 6006

RAL 9010
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FONCTIONNEMENT 
DE LA PORTE GRACE

Verrouiller la porte.

NB ! Dans cette 
position (poignée 
relevée) ) la porte 
n'est pas verrouillée !  
Dès que vous appuyez 
sur la poignée, la porte 
s'ouvre.

NB ! Sans soulever 
la poignée, vous ne 
pouvez pas verrouiller 
la porte (tant de 
l'extérieur que de 
l'intérieur).

2

3

Soulever la poignée.

Le fait de soulever la poignée active le pêne, 
ce qui stabilise la position de la porte en 
répartissant uniformément le poids de la 
porte sur les charnières et le cadre.
Ainsi, votre porte restera fonctionnelle et en 
bon état très longtemps.

Fermer la porte
De l'intérieur ou de l'extérieur.

1
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VOTRE MODÈLE 
GRACE SUR-
MESURE !

Exemples de deux chalets Grace sur-
mesure dont les propriétaires sont ravis :

Grace 12,4+4,1 m2 (porte double)

Nos clients ont parfois des besoins et des envies 
très spécifiques. Chez Palmako, nous nous 
efforçons de toujours répondre à ces besoins du 
mieux possible. La nature du design innovant de 
la gamme Grace nous permet de répondre aux 
exigences de conception élevées et d'offrir un 
service sur-mesure vraiment unique.

Vous pouvez ajuster la taille de votre chalet au-
delà de nos tailles standards. Si vous voulez plus 
d'espace extérieur couvert, vous pouvez concevoir 
votre propre auvent en fonction de vos besoins. 
Grâce à la solidité de notre bois lamellé, nous 
proposons une solution plus haut de gamme que 
les abris traditionnels. C’est l’option parfaite pour 
ceux qui cherchent à sublimer leur jardin.

Notre service sur-mesure propose également une 
gamme de fenêtres et de portes supplémentaires. 
Vous pourrez choisir parmi des fenêtres et des 
portes prépeintes d’après nos modèles sur-mesure, 
avec un nuancier RAL pour sélectionner les 
couleurs qui vous plaisent.

N’hésitez pas à faire part de vos idées et vos 
commentaires aux commerciaux ou revendeurs 
de Palmako – nous mettrons tout en œuvre pour 
réaliser vos rêves !

Grace 11,5 m²
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CONTACTER LE DISTRIBUTEUR

www.palmako.ee

Copyright 2021 Palmako AS Tous droits réservés.

Sous réserve d’erreurs d’imprimerie, de couleurs et de modifi cations techniques.

Les illustrations sont présentées ici à titre indicatif.


