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Restons connectés,
suivez nos actualités samse.fr

Une question,
un devis ...

Notre centre relation client
vous répond !
Devis Gratuit
Faites votre demande
en ligne ! 

Ma liste 
Préparez votre liste
de produits ! 

Live chat 
Une question ?
Utilisez le live chat !

Plus d’informations
Utilisez notre formulaire
de contact !
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Au programme
   cettesaison

SALON DE JARDIN CHANVRE
ALUMINIUM GRIS

Ce salon de détente pour 8 personnes
vous séduira par son esthétisme, son confort et sa robustesse.

Composé de 2 fauteuils, d’ 1 canapé 3 places, d’un banc et d’une table,
il s’adaptera à tous vos besoins.

Le plateau de la table en verre trempé dépoli facilite son entretien tout en étant plus sécurisant.
Ses coussins gris clair sont déhoussables et lavables pour un entretien facilité.

Les assises rembourrées en coton vous apporteront un meilleur confort.
               Code : 1433665   

Se Détendre et profiter du jardin

BAIN DE SOLEIL FLORENCE
ALUMINIUM GRIS

D’une grande robustesse, son châssis en aluminium 
recouvert d’une peinture époxy et sa toile tendue TPEP 
(Toile Polyester Enduit Perforé ) traitée anti UV offrent à 

ce lit de soleil une bonne résistance à l’oxydation et aux 
rayons du soleil.

Accoudoirs escamotables et 2 roues pour simplifier son 
déplacement. Pliable pour un gain de place.

                                                   Code : 1437821

FOUR À BOIS LE CARRE
Le four facilement intégrable
Largeur 79 cm, profondeur 93 cm, hauteur 70 cm
Dimensions intérieures 67 x 65 cm
Dimensions minimum de la dalle porteuse 110 cm x 
110 cm x 10 cm
Four à bois réfractaire à base de pierre volcanique
6 kg de pain ou 1 pizza Ø 33 cm ou 1 à 2 plats Ø 30 cm 
par fournée
6 à 8 kg de bois
Code : 36334

BARBECUE GAZ WOODY
Dimensions de cuisson : 78 cm x 45 cm

Puissance: 12 800 W
4 bruleurs inox

Tablettes bois acacia traitées à l’huile de lin
Couvercle en acier peint aluminium

2 roues
Fonctionne sur bouteille butane / propane

Code : 1003443

BRASERO CUISSON BOIS RILA
Apprécié pour sa double utilité, le brasero Rila vous 
permet de disposer d’un point de cuisson extérieur 
pour vos barbecues parties et d’un brasero pour appor-
ter un point de chaleur et tempérer vos longues soirées 
d’été à la lueur de ses flammes.
La plaque de cuisson en acier carbone monte 
rapidement en température pour vous permettre une 
mise en cuisson de vos aliments dès l’allumage du 
barbecue.
Sa tôle en acier laqué est réfractaire jusqu’à 600°C.
75 cm x 26 cm x 77 cm
Code : 1429227

FAUTEUIL ET REPOSE PIEDS ŒUF 
GRIS
S’utilise en position assise ou semi-allongée grâce 
à son repose pied qui vous permettra d’étendre vos 
jambes pour une plus grande relaxation.
Le coussin d’assise d’une épaisseur d’environ 10 
cm ainsi que la forme enveloppante de ce fauteuil 
le rendent douillet et confortable. 
Code : 1433664
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réaliser sa terrasse bois

HUILE TERRASSE BARDAGE BOIS EXTÉRIEUR
S’applique très facilement en seulement 2 couches, humide 
sur humide, sans essuyage. Application directe sur bois neufs. 
Entretien facile sans ponçage.
Huile qui nourrit, protège et ralentit le grisaillement de toutes 
les essences de bois extérieurs de bardages, certification CTB.
Bidon de 5 L.
Coloris : chêne
Code : 1324794

PLOT RÉGLABLE
POUR LAMBOURDE

Support réglable en hauteur pour la réalisation 
de terrasses en bois naturel

destinées à un usage piéton.
Réglage de la hauteur manuel avec l’écrou.

Conforme au DTU 51.4.
Fabrication française.

Polypropylène 100% recyclé.
Code : 765221

LAME DE TERRASSE PIN SCANDINAVE 
STRIÉE 
Traitement : autoclave, classe 4.
Longueurs 3,00 m à 5,40 m selon produits et stocks 
disponibles.
Coloris : brun
27 x 145 mm
Code : 954475§

SCIE CIRCULAIRE GKS 165
Excellente ergonomie : faible poids et design compact 
Compacte pour les grandes profondeurs de coupe
Puissance : 1 100 W
Vitesse de la lame : 4 900 trs/min
Ø de lame : 165 mm
Grande profondeur de coupe :
design compact et engrenage 2 vitesses
pour des capacités de coupe élevées.
Code : 983515

LAME DE TERRASSE BAMBOU X-TRÈME
Lame de terrasse en bambou réversible : 1 face rainu-
rée / 1 face lisse. La lame de finition bambou réversible 
est sans rainure sur le côté, ce qui permet une finition 
des terrasses, des marches et de cacher les lambourdes.
Leur fixation sera réalisée par vis.
1 face rainurée.
20 x 137 mm
Longueur 1,85 m
Code : 1106118

LAME DE TERRASSE
PROFI DECK 150 BRUN NOISETTE
Une qualité exceptionnelle, une conception savam-
ment étudiée et un design contemporain.
La résistance aux chocs est excellente par temps chaud 
comme par temps froid, et la surface de la terrasse pré-
sente une résistance aux rayures supérieure à celle de 
beaucoup d’autres composites. Terrasse 55% recyclée et 
100% recyclable.
Deux faces : petites et grandes rainures.
28 x 150 mm
Longueur : 4 m
Code : 852619

LAMBOURDE
PIN SYLVESTRE

Rabotée 4 faces
Traitement : autoclave,

classe 4
Origine : Europe

Longueurs 3,00 m à 5,00 m 
Selon produits

et stocks disponibles
45 x 70 mm – Brun
Code : 1270724§
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Embellir ses extérieurs

PLAQUETTE
PAREMENT
ALVERSTONE
GRIS NUANCÉ
Formats irréguliers. Une solution unique pour la façade 
et ses angles. Joint invisible pour un aspect naturel.
Solution de pose en Z garantissant un parfait alignement.
Se pose en intérieur et en extérieur.
Sans entretien (protection de base recommandée).
Résistance au gel.
Existe dans d’autres coloris
Code : 1367473

POT CARRÉ BASALT ANTHRACITE
Double paroi et zone de rétention d’eau

Volume 57 litres
Pour une utilisation extérieure, nous vous conseillons 

de percer les zones indiquées sous le plot. 
Cela permettra de conserver une zone de rétention qui 

donnera l’apport d’eau nécessaire à vos plantes.
Dimensions : 49,5 x 49,5 cm

Hauteur : 49,5 cm
Code : 1351507 

TRAVERSE CHÊNE
Traverse paysagère en chêne pour la réalisation 
d’aménagements extérieurs : marches d’escalier, 
bordures de jardin, carrés potagers, terrains de 
pétanque,...
Section : 120 x 200 mm - Longueur : 2,30 m
Code : 452146

KIT GABION VIDE
Idéal pour séparer et revisiter vos espaces.
Diamètre fil : 4,5 mm
Dimensions : 100 x 50 cm - Hauteur : 50 cm
Code : 1136754

PIQUET BLACK SLATE ARDOISE NOIRE
Idéal pour décorer votre jardin.

Dimensions : 100 x 10 cm
Code : 1459766

PAS JAPONAIS MANOIR
Le pas japonais Manoir est un accessoire de décoration 
utilisé pour créer des cheminements dans le jardin. 
Posé sur sable ou gravillon au centre d’une pelouse il 
dirigera les pas. Collé sur assise rigide vous en ferez un 
chemin sûr et solide sur un terrain piéton. 
Fabrication Française.
Dimensions : 42 cm x 56 cm - Épaisseur : 4 cm
Code : 1289108

PAREMENT QUARTZITE SUR CIMENT 
BALI GRIS MORDORÉ
Parement de type Z avec base béton et agrafes 
incorporées pour l’habillage des murs extérieurs.
Épaisseur : 20/40 mm - Longueur : 55/60 cm
Existe dans d’autres coloris
Code : 1175795
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Clôtures

MORTIER SCELLEMENT SIKA
FASTFIX 60 FACILE
Mortier idéal pour le scellement rapide de poteaux 
et murets de clôtures, de mobilier urbain, pieux, 
panneaux de signalétique sans malaxage.
Coloris : gris
Le sac de 20 kg
Code : 1323792

LAME ALUMINIUM ALUROC
Osez la verticalité. Un design avant-gardiste sans 
poteau. Pose structurée ou décalée, hauteur fixe 
ou rythmée, tous les effets sont possibles avec ce 
concept innovant.
Dimensions : 1 m x 16 cm
Coloris : gris RAL 7016
Code : 1474249

PANNEAU RIGIDE LARIO MEDIUM
Clôture en panneaux électro-soudés galvanisés et 

plastifiés.
Dimensions : 2,50 x 1,02 m

Maille : 50 x 200 mm
Diamètre fil : 5 mm

Coloris : gris 
Code : 1241078

COUVERTINE ALU  PLATE
Barre revêtue à clipper.
Dimensions : 27 x 310 cm
Finition : mat
Coloris : RAL 7016 gris anthracite
Code : 1263487

LAME ALULAM
Le produit s’ajuste à vos dimensions.
Grande simplicité de pose : montage sans perçage ni visserie. 
Éléments de claustras interchangeables. Aucun entretien 
spécifique. Bonne tenue au vent : testé pour répondre à une 
catégorie de produit de classe C, soit des vents de 145 km/h. 
Dimensions : 1,80 m x 8,5 cm
Code : 910488
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Vous avez ditTENDANCE   Bord de Mer
Je craque pour le style bord de mer !

Envie de fraicheur et de légèreté dans votre décoration intérieure ? Optez pour le style bord 
de mer qui nous rappelle les maisons de vacances.
Il est facile de recréer cet univers apaisant … Le blanc est omniprésent, et le bleu apparait 
par petites touches pour rappeler la mer. Pour une ambiance pleine de charme, misez 
sur des éléments naturels qui viendront réchauffer votre pièce comme le rotin, l’osier, les 
cordages, la pierre naturelle ou encore le lin.
Le bois est également la matière incontournable pour une décoration bord de mer réussie. 
Toutes les formes de bois peuvent être utilisées : meubles en bois patiné, objets de 
décoration en bois flotté ou encore parquets et sols stratifiés clairs.
Pour un esprit marin parfait, n’oubliez pas de rajouter des petites touches de bleu ici ou là ! 
La palette des nuances de bleus est si vaste : bleu azur, bleu turquoise, bleu ciel vous avez 
l’embarras du choix!  Vous souhaitez que l’océan entre dans votre maison, alors choisissez 
des objets de décoration qui viendront apporter cette petite touche marine : des vases, des 
coussins … vous pouvez aussi repeindre un pan de mur ou une porte ou encore poser une 
jolie faïence dans des nuances de bleu dans la cuisine ou la salle de bains. 
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FAÏENCE BELLEVILLE LAGOON 
SATINÉE
Une gamme confortable et élégante.
26 x 60,5 cm
Épaisseur : 9 mm 
Code : 1217320

CARRELAGE ELISIR GRIS
Le carrelage imitation bois permet de lier à 
la fois esthétique, robustesse et durabilité, 

une excellente alternative au parquet 
classique.

Grès cérame émaillé
20 x 60,4 cm

Épaisseur : 8,2 mm
Code : 784698

MEUBLE DE SALLE DE 
BAINS VENUS
Ce meuble vous séduira avec 
son design moderne et nature.
Meuble de salle bains en méla-
miné coloris : chêne cambrian
Livré avec vasque et miroir
Dimensions : 80 x 50 x 45 cm
Dimensions miroir : 80 x 70 cm
Dimensions vasque : 17 x 81 
x 47 cm
Code : 1151868

CœurCoups deTENDANCE 
FAÏENCE DÉCOR BELLEVILLE MIX 
COULEURS MONTMARTRE
26 x 60,5 cm
Épaisseur : 9 mm 
Code : 1247943

CARRELAGE PIETRANTICA BEIGE 
Cette série réinterprète dans une veine contem-
poraine la pierre dont elle s’inspire.
Grès cérame rectifié
60 x 60 cm 
Épaisseur : 9,5 mm
Code : 1307168

SOL STRATIFIÉ EGGER PRO
LAMINATE FLOORING
8/32 large Chêne Waltham Blanc
Grande robustesse
Résistance aux rayons UV
Facilité d’entretien
Habitat sain
Compatibilité avec un chauffage au sol
Base naturelle de bois
246 x 1292 mm
Épaisseur : 8 mm
Code : 1367668
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Bien choisir l’emplacement du terrain
Optez pour un endroit ensoleillé ou à la mi-ombre. Cela 
vous permet de profiter plus longtemps de votre terrain 
avec la lumière naturelle. Evitez les lieux bordés d’arbres 
caducs. En effet, lorsqu’ils perdent leurs feuilles, la corvée 
de ramassage n’est pas négligeable. En outre, les racines 
peuvent soulever et déformer votre ouvrage. Voici les 
étapes pour faire un terrain de pétanque :

Etape 1 : délimiter le terrain à décaisser
Déterminez le périmètre de votre terrain de pétanque. A 
titre d’information, les dimensions officielles établies par 
la Fédération française de pétanque et de jeux provençal 
sont les suivantes :
• 15 m x 4 m, pour les championnats nationaux et 
internationaux ;
• 12 m x 3 m au minimum, pour les autres compétitions.
Bien évidemment, ceci n’est qu’une référence, à vous de 
choisir les dimensions comme bon vous semble ! Prévoyez 
cependant assez d’espace pour jouer vos parties avec un 
confort suffisant. 
Après avoir choisi la taille de votre ouvrage, procédez au 
traçage. Pour cela plantez les piquets et tendez le cordeau 
tout autour du rectangle à délimiter. Tracez le périmètre au 
traceur de chantier.

Etape 2 : décaisser et poser les traverses 
de bois
A l’aide de la pelleteuse, décaissez sur 20 cm minimum. 
Avec le même ruban, mesurez le périmètre. Reportez ces 
mesures sur les traverses à couper.
Attention, une fois posées, les traverses en chêne doivent 
dépasser de 10 cm du sol. Leur largeur doit être de 20 cm 
et l’épaisseur de 12 cm.
Découpez, à la scie circulaire, les traverses de chêne à la 
bonne longueur. Posez-les alignées en bordure en veillant 
à leur planéité. A l’aide de la meuleuse, découpez les fers à 

béton en fragments de 40 cm.
Plantez, à l’aide de la massette, deux fers à béton côté 
extérieur, sur les extrémités de chaque traverse, et un au 
centre, côté intérieur. Faites en sorte qu’ils restent enfouis 
d’un centimètre de la surface.
Attention cependant à ne pas abîmer les traverses en 
chêne, servez-vous d’un bout de bois ou d’un burin que 
vous placerez sur le fer à béton et tapez sur cet élément 
intermédiaire.
Vérifiez leur planéité au niveau à bulle et apportez des 
corrections si besoin. Continuez à poser les traverses, en 
longueur, puis en largeur, jusqu’à compléter les bordures.

Etape 3 : réaliser les couches de granulats
A l’aide de la brouette, versez le tout-venant pour réaliser 
le hérisson (couche de forme) d’une épaisseur de 10 
cm. Etalez au râteau de manière à obtenir une couche 
homogène et plane.
Compactez à la plaque vibrante ou au rouleau de gazon. 
Découpez la membrane géotextile en lés, à la bonne 
longueur. Faites-les chevaucher et laissez-les remonter en 
bordure jusqu’à la surface.
Ajoutez les granulats moyens sur 6 cm, égalisez et 
compactez à nouveau comme précédemment. Pour finir 
incorporez le gravier fin et formez une couche de 4 cm. 

Etape 4 : égaliser toute la surface et 
compacter
A l’aide du râteau, égalisez la couche de gravier fin. 
Compactez-la à l’aide de la plaque vibrante ou du 
rouleau de gazon. Pour finir, ajoutez de la terre sur les 
bords extérieurs contre les traverses jusqu’à combler les 
irrégularités et tassez avec le dos de la pelle.
Votre terrain de pétanque est prêt ! Pour l’excès de terre, 
pensez à la stocker pour la réutiliser ou bien apportez-la à la 
déchetterie la plus proche.
Conseils pour calculer les quantités de matériaux 
nécessaires
Pour connaître le volume de matériaux à commander 
utilisez la formule suivante :
• Largeur x longueur x épaisseur (en mètres) = volume de 
matériaux en m3

Pour savoir à quel tonnage cela correspond, consultez la 
densité de chaque type de gravier. Vous trouverez cette 
indication dans les fiches produit correspondantes. Elle 
renseigne le poids par mètre cube de matériau (T / m3).
Prévoyez 5 % de granulats en plus.

Comment faire un terrain de pétanque ?

Les bonsConseilsSamse
Disposer d’un terrain de pétanque dans son jardin est très appréciable. En effet, c’est un lieu de convivialité par excellence. De plus, il 
est assez simple à réaliser et à la portée de tout bricoleur. Cependant, certaines règles doivent être respectées. Avec ce guide, découvrez 
comment faire un terrain de pétanque.

OUTILS ET FOURNITURES
NÉCESSAIRES À L’OUVRAGE

• Pelleteuse • Plaque vibrante
• Scie circulaire • Meuleuse
• Mètre ruban • Niveau tubulaire
• Pelle, pioche et râteau • Brouette
• Piquets et cordeau • Règle de maçon
• Traverses en chêne • Fers à béton 
  autoclave
• Membrane géotextile • Tout-venant, gravier moyen  
    (4/20) et gravier fin (0/8)
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Aménager son abri de jardin en bois : 
comment s’y prendre ?
L’abri de jardin est toujours livré avec les éléments 
constitutifs de base. Il revient à l’acquéreur de lui apporter 
les améliorations correspondant à ses besoins. Pour réussir 
son agencement, il faut qu’il soit réalisé en fonction de 
l’utilisation envisagée. On n’aménage pas un cabanon de 
la même façon pour une utilisation classique que pour 
y installer un bureau par exemple. Cependant, certains 
points communs sont à prendre en compte, à commencer 
par l’isolation. Cet aspect est en effet primordial pour 
bien aménager son chalet de jardin. Une bonne isolation 
permet de protéger les utilisateurs et les outils abrités 
contre le froid et les fortes chaleurs. Il faut savoir que les 
conditions extrêmes peuvent endommager les machines 
qui y sont entreposées. L’organisation de l’espace et les 
rangements sont d’autres facteurs décisifs pour optimiser 
le volume disponible. En résumé, voici les points à prendre 
en compte pour réussir l’agencement de son abri de jardin 
en bois.

Quelle étanchéité et isolation pour un 
chalet de jardin ?
Le niveau d’isolation thermique à prévoir pour un abri 
de jardin dépend de l’utilisation que vous souhaitez en 
faire. Cependant, dans tous les cas, un renforcement de 
l’isolation est nécessaire.

Etanchéité et isolation du sol
L’étanchéité du sol est la base pour bien aménager un abri 
de jardin. Pour cela, couler une dalle en béton pour poser le 
cabanon dessus est indispensable. Une fois l’abri de jardin 
installé, posez un revêtement sur la dalle béton adapté au 
niveau de confort souhaité.
• Sol vinyle ou dalles clipsables, vous pouvez le pré 
découper aux bonnes dimensions et le poser en toute 

simplicité. Ce type de revêtement de sol est esthétique 
mais n’a pas de propriétés isolantes.
• Dalles en OSB, ce revêtement posé au sol renforce 
sensiblement l’isolation thermique. Peu esthétiques, elles 
peuvent cependant servir de support pour poser un sol 
vinyle ou des dalles par-dessus.
• Pose de lames sur lambourdes. Ce revêtement offre une 
isolation optimale. Fixez des lambourdes au sol à l’aide 
de chevilles à frapper. Posez de la laine minérale ou des 
panneaux en polystyrène entre les lambourdes. Posez 
ensuite les lames en bois et vissez-les sur les lambourdes.

Comment améliorer l’étanchéité et 
l’isolation de la toiture et des murs ?
Nous vous conseillons de renforcer l’isolation de votre 
cabanon pendant sa construction. S’il est déjà en place, pas 
de panique ! L’isolation thermique peut aussi être réalisée, 
mais différemment.

• Pendant l’installation de l’abri de jardin, appliquez de la 
laine de roche ou de la laine de verre entre les chevrons.
• Côté intérieur, posez un film pare vapeur et agrafez-le sur 
les chevrons. Pour une isolation au top, fixez ensuite des 
panneaux OSB.
• Optez pour des produits sans formaldéhyde pour une 
meilleure qualité de l’air intérieur.
• Au niveau du toit posez des panneaux isolants (liège, 
OSB, polystyrène extrudé, etc.).
• Installez un écran de sous-toiture, sur les plaques 
isolantes puis des liteaux et contre liteaux afin de créer une 
lame d’air sous la couverture.
• Posez le revêtement de toiture. Les tuiles assurent une 
parfaite étanchéité et embellissent le chalet de jardin. Seul 
inconvénient : leur poids élevé.

• Les tôles en acier galvanisé sont plus légères et leur pose 
est plus rapide. Vous pouvez aussi opter pour des plaques 
ondulées fibre ciment.
• Posez des gouttières et raccordez leur écoulement à un 
récupérateur d’eau de pluie. Les gouttières protègent les 
murs du ruissellement des eaux de pluie, le récupérateur 
vous permet de faire des économies pour l’arrosage du 
jardin.
Pour un cabanon déjà installé, l’isolation se fait par 
l’intérieur. A moins de démonter la toiture et reprendre les 
actions indiquées plus haut.
Pour une isolation intérieure du toit, découpez le rouleau 
de laine de verre ou de laine de roche. Posez les plaques 
entre les chevrons et agrafez un film pare vapeur sur 
les chevrons. Pour finir, fixez des panneaux OSB ou en 
polystyrène extrudé.

Aménagement d’un abri de jardin et 
réglementation 
Si le cabanon a une superficie inférieure à 20 m², une 
simple déclaration de travaux en mairie suffit. Au-delà de 
cette surface, il faut obtenir un permis de construire.
Dans tous les cas, il convient de se renseigner auprès des 
services municipaux avant d’entamer ces travaux.

Vous venez d’acquérir un abri de jardin en bois ? Excellent ! Rien de mieux pour ranger les outils de jardinage et de bricolage. Vous pouvez 
aussi y bricoler sur un établi et son étau. Et, pour ceux qui le souhaitent, il est même possible de le transformer en bureau ou en chambre 
d’amis. Voici nos conseils pour bien aménager son abri de jardin.

Comment aménager son abri de jardin en bois ?
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Se protéger de la chaleur

Mieux
Bien

vivre
vivre

2021  a été la 5e année durant laquelle la température mondiale a été la plus élevée. Les effets de sécheresse sont de plus en 
plus fréquents et précoces dans l’année. Ces hausses de chaleur ont un impact sur la santé, sur les effets de la pollution et sur 
le confort de vie dans les habitations.

La climatisation n’est pas la solution
La production d’air frais en intérieur génère le rejet d’air chaud vers l’extérieur 
accentuant l’augmentation des températures extérieures. Un cercle non vertueux et 
énergivore se met alors en place nécessitant toujours plus de climatisation.

Des alternatives existent
Pour agir de manière efficace contre la chaleur, différents types de solutions peuvent 
être mises en œuvre dès la construction ou la rénovation de votre habitation
- Ouvrir ses volets au bon moment afin d’éviter à la chaleur et aux rayons du soleil 
d’entrer. Pour cela il est préférable de fermer ses volets dès le début de l’après-midi et 
ce jusqu’en fin d’après-midi et de les laisser ouverts du soir jusqu’au matin.
Des solutions domotiques existent. Suivant les régions et les saisons, les nuits 
seront plus sereines avec des moustiquaires.

- Installer des protections solaires amovibles pour les fenêtres et baies vitrées 
afin de se protéger du soleil l’été et de conserver toute la luminosité de l’extérieur 
durant l’hiver. Différentes solutions existent suivant vos types d’ouvertures, votre 
budget et le style de votre maison. Vous aurez le choix  entre les stores bannes, les 
brise-soleil orientables et les pergolas bioclimatiques.
- Améliorer l’isolation de votre maison avec une isolation thermique efficace. Pour 
qu’un isolant soit efficace face à la chaleur il faut que la durée de son déphasage 
thermique (c’est à dire sa capacité à retenir la chaleur) soit la plus importante possible. 
Les isolants naturels (panneau et fibre de bois, chanvre, liège expansé,…) répondent 
parfaitement à ce besoin.

Brise-soleil
orientable

Pergola 
bioclimatique

Moustiquaire

Sud

Nord

Ouest

Est
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STORE BANNE
Le store banne joue un rôle de régulateur de la 
température intérieure du logement. Il contribue 
ainsi à améliorer le confort thermique en été.
Une autre raison de l’installer est qu’il permet de 
prolonger l’espace de vie de votre habitation. De 
quoi profiter d’une pièce confortable en plein air 
pour partager en famille ou entre amis des moments 
de détente.
Les stores bannes sont déclinés en version manuelle 
ou motorisée et disponibles en plusieurs matériaux.

Se protéger de la chaleur

Lasélection

PERGOLA BIOCLIMATIQUE
La pergola avec son système de lames orientables permet de maitriser le 
passage de l’air frais, de l’humidité et de la chaleur pour mieux profiter de 
sa terrasse.
Ses options de protections verticales zippées sur les différents côtés 
protègent du soleil levant et couchant. La pergola bio-climatique peut aussi 
intégrer un éclairage LED pour des soirées jusqu’au bout de la nuit…

PANNEAUX EN FIBRE DE BOIS
Les panneaux flexibles composés de fibres de bois sont adaptés à l’isolation 
des murs par l’intérieur, des combles aménagés et des combles perdus.
Ils apportent une bonne isolation thermique et acoustique, améliorant 
ainsi le confort et le bien-être. Ils présentent d’excellentes performances en 
matière de protection contre la chaleur en été et contre le froid en hiver.

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE
Le brise-soleil permet de profiter de la lumière 

naturelle et de l’entrée d’air frais tout en se protégeant 
des rayons du soleil et de la chaleur. Une bonne 

alternative à la climatisation !
Utilisation à distance grâce à sa télécommande. 

      MOUSTIQUAIRE
Nous vous proposons un grand choix de solutions 
techniques de moustiquaires pour vos portes et vos 
fenêtres. Bien plus que de simples remparts contre 
les moustiques, elles sont de véritables barrières à 
insectes et autres particules. Elles ont été conçues pour 
protéger vos intérieurs de tous les nuisibles extérieurs. 
Fixes, enroulables, coulissantes pour les fenêtres ou 
enroulables, coulissantes, battantes pour les portes, 
nos moustiquaires se déclinent en 7 toiles : anti-
bactérien, anti-chaleur, anti-pollen, classique, grande 
visibilité, aluminium, renforcée.
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DALLES DÉCORÉES
Toute une gamme de dalles décorées pour votre extérieur. 

À coordonner avec les séries Glocal, Lemmy et Clay.
80 x 80 cm 

Épaisseur : 20 mm

URBANIT® PAVÉS
Plaque facilitant l’aménagement de zones pavées. 
L’utilisation d’URBANIT® pavés permet l’infiltration de 100% des eaux de pluie et la 
conservation de la perméabilité des surfaces.
Dimensions utiles : 474 mm x 317 mm x 57 mm
Surface utile : 0.150 m² soit 6.66 plaques pour 1 m²
Type de pavé préconisé : 15 x 15 cm - hauteur 6 cm
Fabrication française.
 

+ PRODUIT :

›  Matière 100% recyclée, impact environnemental réduit.
›  Rapidité et facilité de pose.
›   Drainage naturel et optimal des eaux de pluie.
› Système d’accroche intégré pour un bon maintien des    
  plaques entre elles.
› Créativité : possibilité d’utiliser des pavés de différents
   coloris.

COULISSANT AUTOMATISÉ ET CONNECTÉ CAIB
Le coulissant est automatisé et connecté.
L’ouverture et la fermeture de la baie se font sans action manuelle par motorisation.
Le pilotage se fait à distance depuis son smartphone ou en local, par commande.

PANNEAU EZ BASE POUR TERRASSE
Imaginez une terrasse qui s’installe facilement, pour moins cher et sans nécessiter d’outils 
ou de matériaux spéciaux. 
EZ Base® permet aux installateurs de construire rapidement une nouvelle terrasse ou un 
passage piétonnier avec une base stable qui résiste aux mouvements du sol et aux cycles 
de gel/dégel.
EZ Base® procure une grande stabilité aux installations de pavés tout en réduisant consi-
dérablement le besoin d’excaver.
Ces panneaux faits de mousse haute-densité sont faciles à installer et remplacent le 
système traditionnel de base par couches d’agrégats compactés.
Mousse PPE

Gris
91,4 x 51,75 cm
Épaisseur : 1,7 cm
Le paquet de 10
Code : 1454571 
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Suivez leGuide
Plus de 400 guides à retrouver sur samse.fr pour vous accompagner

dans vos démarches et répondre à toutes vos questions. 

COMMENT
TRAITER
SA PISCINE ?

COMMENT CHOISIR 
DES GALETS 
DÉCORATIFS
POUR LE JARDIN ?

COMMENT
CHOISIR UNE 
PERGOLA ?

COMMENT CHOISIR 
SES PANNEAUX 
OCCULTANTS POUR 
LE JARDIN ?

COMMENT
POSER
DU GAZON
ARTIFICIEL ?

COMMENT CHOISIR
SON PARASOL
DE JARDIN ?

COMMENT
BIEN CHOISIR
SON BARBECUE ?

COMMENT
BIEN CHOISIR
SA FONTAINE
DE JARDIN ?

Retrouvez aussi des guides, astuces et conseils
et échangez avec la communauté SAMSE

sur notre blog.samse.fr



 AIN (01) 
01 - BELLEGARDE
1 avenue de Lattre de Tassigny - ZI Musinens
01200 BELLEGARDE
Tél. 04 50 56 00 59 - Fax. 04 50 56 00 75

01 - MEXIMIEUX
Route de Charnoz - Lieu dit la Plaine 
01800 MEXIMIEUX
Tél. 04 74 46 09 99 - Fax. 04 74 46 09 98

01 - MONTRÉAL-LA-CLUSE (Deguerry Samse)
ZI Musinet - Rue du Musinet 
01460 MONTRÉAL-LA-CLUSE  
Tél. 04 74 76 15 20 - Fax. 04 74 76 25 53

01 - SAINT-DENIS-LES-BOURG (Bourg Matériaux)  
Rue George Sand - 01000  SAINT-DENIS-LES-BOURG
Tél. 04 74 50 29 00 - Fax. 04 74 50 94 00

01 - SAINT-GENIS-POUILLY
ZA de l’Allondon - Rue du Mont Blanc 
01630 SAINT-GENIS-POUILLY 
Tél. 04 50 42 24 40 - Fax. 04 50 20 64 35

 ALPES DE HAUTE PROVENCE (04) 
04 - ANNOT (Blanc Matériaux) 
1904 avenue Le Foulon - 04240 ANNOT 
Tél. 04 92 83 31 59 - Fax. 04 92 83 29 34

04 - BARCELONNETTE
Les Terres Neuves - 04400 SAINT-PONS-BARCELONNETTE 
Tél. 04 92 81 04 92 - Fax. 04 92 81 27 57

04 - CHÂTEAU-ARNOUX
ZA Blaches Gombert - Rue Louise Michel 
04160 CHÂTEAU-ARNOUX 
Tél. 04 92 64 17 01 - Fax. 04 92 64 59 94

04 - COLMARS (Blanc Matériaux) 
Le Village - 04730 COLMARS LES ALPES 
Tél. 04 92 83 44 26 - Fax. 04 92 83 47 77

04 - DIGNE
Route de Marseille - Quartier St Christophe 
04000 DIGNE-LES-BAINS  
Tél. 04 92 31 48 03 - Fax. 04 92 32 25 71

04 - LA MURE-SUR-ARGENS (Blanc Matériaux) 
Ferrayes du Pré Dancilly - 04170 LA MURE-SUR-ARGENS 
Tél. 04 92 89 14 01 - Fax. 04 92 83 51 06

04 - SEYNE-LES-ALPES
ZA Des Iscles - 04140 SEYNE-LES-ALPES 
Tél. 04 92 35 33 60 - Fax. 04 92 35 33 61

04 - SISTERON
ZI Proviou Sud - 66 route de Gap - 04200 SISTERON 
Tél. 04 92 61 03 15 - Fax. 04 92 61 28 36

 HAUTES-ALPES (05) 
05 - BRIANÇON
266 rue des Lampiers - Centre Commercial Sud 
05100 BRIANÇON 
Tél. 04 92 21 27 90 - Fax. 04 92 21 39 61

05 - EMBRUN
ZAC de Baratier - Plan le Crots - 05200 EMBRUN 
Tél. 04 92 43 04 34 - Fax. 04 92 43 46 44

05 - GAP ÉLECTRICITÉ 
20 route des Fauvins - 05000 GAP 
Tél. 04 92 53 03 03 – Fax. 04 92 53 58 66

05 - GAP GROS ŒUVRE  
20 route des Fauvins - 05000 GAP 
Tél. 04 92 53 03 01 - Fax. 04 92 52 32 40

05 - GAP SECOND ŒUVRE
20 route des Fauvins - 05000 GAP 
Tél. 04 92 53 03 02 - Fax. 04 92 51 48 47

05 - GUILLESTRE
Les Isclasses - 05600 RISOUL 
Tél. 04 92 45 01 24 - Fax. 04 92 45 08 17

05 - SAINT-FIRMIN
Lotissement sous la Roche - 05800 ST-FIRMIN  
Tél. 04 92 55 79 00 - Fax. 04 92 52 46 12

05 - VEYNES
Avenue Jean Moulin - 05400 VEYNES 
Tél. 04 92 57 22 19 - Fax. 04 92 58 12 06

 ARDÈCHE (07) 
07 - ANNONAY
ZA Chantecaille - La Gode 
07430 SAINT-CLAIR-LES-ANNONAY 
Tél. 04 75 67 06 20 - Fax. 04 75 33 56 30

07 - AUBENAS
25 chemin de St Pierre - Quartier Ripotier 
07200 AUBENAS 
Tél. 04 75 35 34 44 - Fax. 04 75 35 48 75

07 - JOYEUSE
Le Chambon - 07260 JOYEUSE 
Tél. 04 75 39 40 21 - Fax. 04 75 39 51 15

07 - LARGENTIÈRE
La Prade - La Lauze - 07110 LARGENTIÈRE 
Tél. 04 75 39 11 25 - Fax. 04 75 39 26 27

07 - LE POUZIN
ZI Le Paty - Rue des Ramas - 07250 LE POUZIN 
Tél. 04 75 63 80 29 - Fax. 04 75 85 97 50

07 - MONTPEZAT
Quartier Champagne - Les Soubeyrols 
07560 MONTPEZAT-SOUS-BAUZON 
Tél. 04 75 94 40 66 - Fax. 04 75 94 56 55

07 - PRIVAS
Bd du Vivarais - 07000 PRIVAS 
Tél. 04 75 64 33 11 - Fax. 04 75 64 51 84

07 - RUOMS
Quartier les Peilliardes - Route de Pradons 
07120 RUOMS 
Tél. 04 75 39 61 25 - Fax. 04 75 39 73 74

07 - VALLON-PONT-D’ARC
Le Village - 30 rue Jean-Jaurès 
07150 VALLON-PONT-D’ARC 
Tél. 04 75 88 02 02 - Fax. 04 75 37 15 75

 DRÔME (26) 
26 - MONTÉLIMAR
20 bd Charles André - 26200 MONTÉLIMAR 
Tél. 04 75 50 80 80 - Fax. 04 75 50 80 85

26 - VALENCE
145 avenue de Marseille - 26000 VALENCE 
Tél. 04 75 41 89 41 - Fax. 04 75 41 78 14

 GARD (30) 
30 - ALÈS
ZI de Bruèges - 363 avenue Monge - 30100 ALÈS 
Tél. 04 66 30 10 15 - Fax. 04 66 30 38 02

30 - BERNIS
8 Route Nationale 113 - 30620 BERNIS 
Tél. 04 66 74 18 50 - Fax. 04 66 74 33 45

30 - BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES
Route de Sauve - 30190 BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES 
Tél. 04 66 83 30 72 - Fax. 04 66 83 23 26

30 - CORNILLON
La Verune et Camer - 30630 CORNILLON 
Tél. 04 66 82 22 46 - Fax. 04 66 82 30 91

30 - LA GRAND-COMBE
ZI la Pise Ouest - Rue de la Cave à Brai 
30110 LA GRAND-COMBE 
Tél. 04 66 34 06 51 - Fax. 04 66 34 25 35

30 - SAINT-AMBROIX
995 route d’Uzes - Quartier Berguerolles 
30500 SAINT-AMBROIX 
Tél. 04 66 60 29 29 - Fax. 04 66 24 31 64

 ISÈRE (38) 
38 - BOURG-D’OISANS
ZI du Fond des Roches - 38520 BOURG-D’OISANS 
Tél. 04 76 80 03 31 - Fax. 04 76 80 26 03

38 - CROLLES
ZI Les Charmanches - 45 rue des Bécasses  
38920 CROLLES 
Tél. 04 76 08 17 67 - Fax. 04 76 08 85 88

38 - EYBENS
16 rue Joliot Curie
38320 EYBENS  
Tél. 04 38 24 00 59

 

 

38 - LA MURE
ZI Les Marais - 420 rue du Génépi 
38350 LA MURE 
Tél. 04 76 81 10 27 - Fax. 04 76 81 06 58

38 - LA TOUR-DU-PIN
ZI Route Nationale 6 - 38110 LA TOUR-DU-PIN
Tél. 04 74 97 26 44 - Fax. 04 74 97 80 58

38 - LANS-EN-VERCORS
390 route du Bois Noir - 38250 LANS-EN-VERCORS 
Tél. 04 76 95 14 60 - Fax. 04 76 85 23 77

38 - PONTCHARRA
ZI Pré Brun - 21 impasse Lavoisier 
38530 PONTCHARRA 
Tél. 04 76 04 40 04 - Fax. 04 76 04 07 40

38 - SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
Croix Ferrier - 2 chemin de la Pierre 
38590 SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS 
Tél. 04 76 66 85 10 - Fax. 04 76 55 23 34

38 - SAINT-MARCELLIN
ZAC Les Echavagnes - Chemin des Echavagnes 
38160 SAINT-MARCELLIN 
Tél. 04 76 64 19 19 - Fax. 04 76 38 08 80

38 - SAINT-MARTIN-D’HÈRES (Généraliste) 
13 rue Barnave - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES 
Tél. 04 76 63 95 00 - Fax. 04 76 51 97 61

38 - SAINT-MARTIN-D’HÈRES (Travaux Publics) 
16 rue Barnave - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES 
Tél. 04 76 63 95 06 - Fax. 04 76 51 30 95

38 - SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
36 rue de Malacombe - ZAC Chesnes la Noirée  
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 
Tél. 04 74 94 95 00 - Fax. 04 74 94 95 01

38 - SAINT-SAVIN
174 rue des Entreprises - ZA Pré Châtelain 
38300 SAINT-SAVIN 
Tél. 04 74 28 70 90 - Fax. 04 74 28 70 99

38 - VIENNE
333 chemin de Halage - 38121 REVENTIN-VAUGRIS

 

Tél. 04 74 31 43 00 - Fax. 04 74 85 14 80

38 - VIF
Rue du Levant - 38450 VIF 
Tél. 04 76 73 57 70 - Fax. 04 76 72 74 21

 LOIRE (42) 
42 - SAINT-ÉTIENNE
10 rue des Rochettes - 42100 SAINT-ÉTIENNE 
Tél. 04 77 37 28 48 - Fax. 04 77 33 87 19

42 - SAINT-ÉTIENNE
Impasse du Pont de l'Âne- 42000 SAINT-ÉTIENNE 
Tél. 04 77 49 15 70

 

42 - SURY LE COMTAL
Angle Rd / Chemin de la Plaine  
42450 SURY LE COMTAL 
Tél. 04 77 02 11 20 - Fax. 04 77 02 11 21

 HAUTE-LOIRE (43) 
43 - MONISTROL
ZI Chavanon II - 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
Tél. 04 71 66 51 13 - Fax. 04 71 66 34 63

 RHÔNE (69) 
69 - CORBAS  
2 avenue Gabriel Péri - 69960 CORBAS 
Tél. 04 37 25 35 90 - Fax. 04 37 25 35 98

69 - LYON-VAISE
46 rue Laure Diebold - 69009 LYON 
Tél. 04 78 47 78 78 - Fax. 04 78 83 26 70

69 - PUSIGNAN
21 bis rue des Bruyères 
69330 PUSIGNAN 
Tél. 04 78 31 37 88 - Fax. 04 72 05 10 80

69 - SAINT-PRIEST 
31 rue Champ Dolin - 69800 SAINT-PRIEST 
Tél. 04 37 25 37 40 - Fax. 04 78 20 80 13

69 - SAINT-GENIS-LAVAL
ZI du Favier - Chemin des Loyes 
69230 SAINT-GENIS-LAVAL 
Tél. 04 72 67 04 20 - Fax. 04 72 67 04 11

 

69 - TARARE
780 bd de la Turdine - ZI La Goutte Vignole 
69490 SAINT-FORGEUX 
Tél. 04 74 63 67 60 - Fax. 04 74 63 67 61

69 - TASSIN
4 Avenue Mathieu Misery - 69160 Tassin-la-Demi-Lune
Tél : 04 78 44 70 48 - Fax : 04 78 40 44 10

 SAVOIE (73) 
73 - AIX-LES-BAINS
70 bd Francklin Roosevelt - 73100 AIX-LES-BAINS  
Tél. 04 79 61 27 55 - Fax. 04 79 88 13 54

73 - ALBERTVILLE
153 av des XVI Jeux Olympiques d’Hiver 
73200 ALBERTVILLE 
Tél. 04 79 37 10 88 - Fax. 04 79 37 18 47

73 - BOURG-SAINT-MAURICE
Le Marais - Avenue du Stade - Route de Val d’Isère 
73700 BOURG-SAINT-MAURICE 
Tél. 04 79 07 18 55 - Fax. 04 79 07 33 93

73 - CHAMBÉRY  *
137 rue Émile Romanet - 73000 CHAMBÉRY 
Tél. 04 79 26 59 10 - Fax. 04 84 88 81 08

73 - LA MOTTE-SERVOLEX
50 rue Denis Papin - 73290 LA MOTTE-SERVOLEX 
Tél. 04 79 25 11 22 - Fax. 04 79 25 15 93

73 - MODANE
215 avenue de la Boucle - 73500 MODANE 
Tél. 04 79 05 13 00 - Fax. 04 79 05 12 39

73 - MOUTIERS
218 avenue des Thermes - 73600 SALINS LES THERMES 
Tél. 04 79 24 20 79 - Fax. 04 79 24 07 20

73 - PONT-DE-BEAUVOISIN
Centre de la Baronnie - Rue Jean Jaurès 
73330 PONT-DE-BEAUVOISIN 
Tél. 04 76 37 05 33 - Fax. 04 76 37 38 61

73 - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
ZI du Parquet - 1 rue du Parquet 
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 
Tél. 04 79 64 09 88 - Fax. 04 79 59 89 43

73 - SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY
305 rue des Îles 
73250 SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY 
Tél. 04 79 71 79 20 - Fax. 04 79 28 55 47

 HAUTE-SAVOIE (74)  
74 - ANNECY (2nd & 3eme Œuvre) 
ZAC Grand Epagny Ouest - 115 route des Bauches 
74330 SILLINGY 
Tél. 04 50 24 24 00 - Fax. 04 50 22 58 84

74 - ANNECY (Travaux Publics - Gros Œuvre) 
ZAC Grand Epagny Ouest - 130 route des Bauches  
74330 SILLINGY 
Tél. 04 50 24 24 10 - Fax. 04 50 24 24 11

74 - CLUSES
12 rue du Pont - 74300 CLUSES 
Tél. 04 50 98 57 23 - Fax. 04 50 96 19 55

74 - MARGENCEL
117 rue du Champ Courbe -74200 MARGENCEL 
Tél. 04 50 72 52 25 - Fax. 04 50 72 30 50

74 - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Route d’Annemasse 
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
Tél. 04 50 49 23 33 - Fax. 04 50 35 64 98

74 - VILLE-LA-GRAND
2 rue de la Corne d’Abondance 
74100 VILLE-LA-GRAND 
Tél. 04 50 84 24 49 - Fax. 04 50 84 24 57

Plus de 80 agences en 
Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Gard

* SPECIALISTE PLAQUE DE PLATRE – PLAFOND - ISOLATION, La marque préférée des plaquistes !
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38 - MOIRANS
ZI Moirans Voreppe Centr’Alp - Rue de l’Eygala
38430 MOIRANS 
Tél. 04 76 50 86 00 - Fax. 04 76 50 86 09
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