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Entreprise familiale fondée en 2002, Cashin Frères SARL conçoit 
et assemble ses terrasses en bois, abris pour voiture, appentis et 
accessoires sur son site près de Colmar en Alsace. Elle installe avec 
son équipe ou à travers ses partenaires du réseau Alsace Terrasse © 
sur l’ensemble du territoire.

Avec ce document spécifique aux terrasses en bois, nous souhaitons 
vous guider à travers les étapes de la conception d’une terrasse et 
vous proposer une solution soit en kits prêts à monter soit monté par 
nos soins.

INTRODUCTION

SOMMAIRE

A tout moment vous pouvez cliquez sur le lien ci-dessous

SIMULATEUR
en ligne€DEMANDE DE

DEVIS
BOUTIQUE

en ligne

http://www.alsace-terrasse.com
https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=devis-estimations
https://www.kits-terrasses-bois.com
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GÉNÉRALITÉS

l  LA  STRUCTURE :

Il existe deux familles de structures : 

• Les structures autoportantes

• Les structures à ossature

Pour nos carports, nous utilisons des structures autoportantes.

l  BOIS UTILISÉS ET TRAITEMENT :

En général des bois résineux pour des raisons de coût. Le bois peut être non traité, 

traité charpente (contact rare avec de l’eau), ou traité autoclave classe III (contact 

régulier avec de l’eau) ou classe IV (contact permanent avec de l’eau).

l  ASSEMBLAGE :

Il existe plusieurs manières d’assembler des éléments en bois : soit par mi-bois, soit 

par tenon-mortaise, soit par visserie ou par une combinaison entre elles. Pour les 

bois à l’extérieur, il est important d’éviter des endroits où l’eau peu stagner.

l  AUTORISATIONS :

         Trois seuils :

• Moins de 5m² : pas d’autorisation nécessaire

• De 5 m² à 20 m² : faire une déclaration de travaux

• Plus de 20 m² : dans certains cas si inferieur à 40 m², faire une déclaration 

des travaux, sinon un permis de construire.

http://www.alsace-terrasse.com
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GARDE-CORPS CONTEMPORAINS

Carine

Anne

PIN DOUGLAS ACCOYA © IPÉ
ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml

Droit GK101 110,28 € GD101 133,17 € GA101 187,43 € GK201 207,56 €

Rampant GK102 126,93 € GD102 147,74 € GA102 212,06 € GK202 228,89 €

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises -  Prix indiqué pour le modèle en apposition, plus-value pour fixation en applique de  6,85 € / Ml

PIN DOUGLAS ACCOYA © IPÉ
ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml

Droit GK111 133,17 € GD111 155,02 € GA131 203,49 € GK211 228,89 €

Rampant GK112 149,82 € GD112 170,63 € GA132 228,33 € GK212 253,86 €
Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises -  Prix indiqué pour le modèle en apposition, plus-value pour fixation en applique de  6,85 € / Ml

Emma

PIN DOUGLAS ACCOYA © IPÉ
ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml

Droit GK121 119,65 € GD121 140,45 € GA121 203,49 € GK221 228,89 €

Rampant GK122 136,29 € GD122 158,14 € GA122 228,33€ GK222 253,86 €

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises -  Prix indiqué pour le modèle en apposition, plus-value pour fixation en applique de  6,85 € / Ml
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LE GARDE-CORPS COMPREND :
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LE GARDE-CORPS COMPREND :

GARDE-CORPS
Nos gardes-corps sont fabriqués au cœur de l’Alsace, usinés et traités par nos soins. 
Une attention particulière est donnée aux détails de finitions et à la simplicité de montage. 
Nous proposons quatre types d’essences : Pin Sylvestre (Traité Autoclave Classe IV) 
Douglas, Ipé du Brésil, Accoya

SIMULATEUR
en ligne€
DEMANDE DE

DEVIS

BOUTIQUE
en ligne

http://www.alsace-terrasse.com
https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
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GARDE-CORPS STYLE

Bernard

Françoise

PIN DOUGLAS ACCOYA © IPÉ
ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml

Droit GK181 138,37 € GD181 145,66 € GA161 192,78 € GK281 264,26 €

Rampant GK182 160,22 € GD182 166,46 € GA162 217,62 € GK282 282,99 €

PIN DOUGLAS ACCOYA © IPÉ
ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml

Droit GK301 149,82 € GD301 156,06 € GA171 224,91 € GK301 289,50 €

Rampant GK302 171,67 € GD302 176,87 € GA172 249,75 € GK302 314,72 €

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises -  Prix indiqué pour le modèle en apposition, plus-value pour fixation en applique de  6,85 € / Ml

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises -  Prix indiqué pour le modèle en apposition, plus-value pour fixation en applique de  6,85 € / Ml

David

PIN DOUGLAS ACCOYA © IPÉ
ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml

Droit GK171 143,58 € GD171 150,86 € GA181 203,49 € GK271 276,38 €

Rampant GK172 165,42 € GD172 171,69 € GA182 228,33 € GK272 301,51 €

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises -  Prix indiqué pour le modèle en apposition, plus-value pour fixation en applique de  6,85 € / Ml
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LE GARDE-CORPS COMPREND :

GARDE-CORPS
Nos gardes-corps sont fabriqués au cœur de l’Alsace, usiné et traité par nos soins. 
Une attention particulière est donnée au détails de finitions et à la simplicité de montage. 
Nous proposons trois types d’essences : Pin Sylvêstre (Traité Autoclave Classe IV) Douglas, 
Ipé du Brésil

SIMULATEUR
en ligne€
DEMANDE DE

DEVIS

BOUTIQUE
en ligne

http://www.alsace-terrasse.com
https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
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GARDE-CORPS STYLE

Michèle

En apposition (standard)

En applique (option) En applique rallongée (option)

PIN DOUGLAS ACCOYA © IPÉ
ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml

Droit GK141 165,42 € GD141 187,27 € GA151 271,88 € GK241 271,02 €

Rampant GK142 182,07 € GD142 197,88 € GA152 296,72 € GK242 296,04 €

Option : Pose des ancres en applique standard ou en applique rallongée 

Pose possible en apposition, 
applique ou applique rallongée.

L’applique rallongée est utilisée 
lorsque la terrasse est réhaussée 
par un revêtement.

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises -  Prix indiqué pour le modèle en apposition, plus-value pour fixation en applique de  6,85 € / Ml

Anne

Main courante

Poteau composé
de 2 demi-poteaux

Ancre
galvanisée

Barre inox

Paul

PIN DOUGLAS ACCOYA © IPÉ
ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml

Droit GK131 155,02 € GD131 176,87 € GA141 242,08 € GK231 251,26 €

Rampant GK132 171,67 € GD132 193,51 € GA142 272,00 € GK232 276,38 €

Non conforme aux normes de sécurités - Prix indiqué pour le modèle en apposition, plus-value pour fixation en applique de  6,85 € / Ml
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LE GARDE-CORPS COMPREND :

GARDE-CORPS SIMULATEUR
en ligne€
DEMANDE DE

DEVIS

BOUTIQUE
en ligne

http://www.alsace-terrasse.com
https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
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GARDE-CORPS TRADITIONNELS

Charles

PIN DOUGLAS IPÉ
ref prix  ml ref prix ml ref prix ml

Droit GK161 87,39  € GD161 107,16€ GK261 183,11 €

Rampant GK162 105,08 € GD162 129,01 € GK262 209,44 €

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises -  Prix indiqué pour le modèle en applique, plus-value pour fixation en apposition de  15,20 € / Ml

Henry

Gaston

PIN DOUGLAS IPÉ
ref prix  ml ref prix ml ref prix ml

Droit GK171 98,84 € GD171 118,61 € GK271 196,84 €

Rampant GK172 116,52  € GD172 139,41€ GK272 223,18 €

PIN DOUGLAS IPÉ
ref prix  ml ref prix ml ref prix ml

Droit GK171 112,20 € GD171 132,60 € GK271 214,20 €

Rampant GK172 132,60 € GD172 155,04 € GK272 265,20 €

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises -  Prix indiqué pour le modèle en applique, plus-value pour fixation en apposition de  15,20 € / Ml

Prix indiqué pour le modèle en applique, plus-value pour fixation en apposition de  15,20 € / Ml
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en ligne

Non conforme aux normes de sécurité

http://www.alsace-terrasse.com
https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
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Nos gardes-corps sont fabriqués au cœur de l’Alsace, usinés et traités par nos soins. 
Une attention particulière est donnée aux détails de finitions et à la simplicité de montage. 
Ils sont fabriqués dans un alliage inoxydable de type 304 ou 316 (sur demande) poli au grain 
220. Nos verres sont de type sécurit 44-2. Nos câbles ont un diamètre de 6 mm.

GARDE-CORPS

Martin : Garde-corps à éléments de décor tube inox 

• Platines d’ancrage et cache

• Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm

• Câble Ø 6 mm

• Fixation câble

• Main courante en inox 42 mm et support

• Platines d’ancrage

• Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm

• Tube inox 12 mm

• Main courante en inox 42 mm et support

TARIFS INOX 304
Droit Rampant PV Angle PV Applique PV Main courante en bois

Ref IN101 IN111 IN101AN IN101AP IN101MB

Prix ml 259,06 € 310,04 € 50,98 € 31,20 € 22,89 €

LE GARDE-CORPS COMPREND :

LE GARDE-CORPS COMPREND :

Aline  : Garde-corps à éléments de décor tube

• Platines d’ancrage

• Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm

• Tube inox 21/12

• Main courante en inox 42 mm et support

LE GARDE-CORPS COMPREND :

Arthur : Garde-corps à éléments de décor câble

PV = Plus-value / Non conforme aux normes de sécurités

TARIFS INOX 304
Droit Rampant PV Angle PV Applique PV Main courante en bois

Ref IN102 IN112 IN101AN IN101AP IN101MB

Prix ml 186,23 € 238,25 € 50,90 € 31,20 € 22,89 €

TARIFS INOX 304
Droit Rampant PV Angle PV Applique PV Main courante en bois

Ref IN103 IN113 IN101AN IN101AP IN101MB

Prix ml 238,25 € 269,46 € 50,90 € 31,20 € 22,89 €

PV = Plus-value / Non conforme aux normes de sécurités

Main courante en inox 
ou en bois

Main courante en inox 
ou en bois

Câble 6 mm 
traversant

Tube inox 12 
mm poli

Tube inox
42mm poli

Tube inox
42mm poli

Platine d’ancrage avec cache

Platine d’ancrage avec cache

Main courante en inox 
ou en bois

Tube inox
12 mm poli

Tube inox
21 mm poli

Tube inox
42mm poli

Platine d’ancrage avec cache

SIMULATEUR
en ligne€
DEMANDE DE

DEVIS

BOUTIQUE
en ligne

GARDE-CORPS INOX

Non conforme aux normes de sécurité

Non conforme aux normes de sécurité

http://www.alsace-terrasse.com
https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
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Flore : Garde-corps à éléments de décor tube inox et verre

• Platines d’ancrage

• Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm

• Tube inox 21 mm

• Verre sécurité Type 44-2

• Fixation câble

• Main courante en inox 42 mm et support

LE GARDE-CORPS COMPREND :

TARIFS INOX 304

Droit Rampant PV Angle PV Applique PV Main courante en bois

Ref IN104 IN114 IN101AN IN101AP IN101MB

Prix ml 306,92 € 373,50 € 50,90 € 31,20 € 22,89 €

Main courante en inox 
ou en bois

Vitre de 
sécurité
Type 44-2

Tube inox 
21mm poli

Tube inox
42mm poli

Platine d’ancrage avec cache

GARDE-CORPS INOX

GARDE-CORPS SIMULATEUR
en ligne€
DEMANDE DE

DEVIS

BOUTIQUE
en ligne

http://www.alsace-terrasse.com
https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
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Pascale : Garde-corps à éléments de décors tube inox 

• Platines d’ancrage

• Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm

• Tube inox 12 mm ou 21 mm

• Fixation câble

• Main courante en inox 42 mm et support

• Platines d’ancrage

• Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm

• Tube inox 12 mm

• Main courante en inox 42 mm et support

LE GARDE-CORPS COMPREND :

LE GARDE-CORPS COMPREND :

Tristan : Garde-corps à éléments de décor tube inox

• Platines d’ancrage

• Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm

• Verre sécurité Type 44-2

• Main courante en inox 42 mm et support

Claire : Garde-corps à éléments de décor verre

LE GARDE-CORPS COMPREND :

TARIFS INOX 304
Droit Rampant PV Angle PV Applique PV Main courant en bois

Ref IN105 IN115 IN101AN IN101AP IN101MB

Prix ml 363,10 € 435,93 € 50,90 € 31,20 € 22,89 €

TARIFS INOX 304
Droit Rampant PV Angle PV Applique PV Main courant en bois

Ref IN107 IN117 IN101AN IN101AP IN101MB

Prix ml 207,04 € 248,66 € 50,90 € 31,20 € 22,89 €

TARIFS INOX 304
Droit Rampant PV Angle PV Applique PV Main courant en bois

Ref IN106 IN116 IN106AN IN106AP IN106MB

Prix ml 240,59 € 290,27 € 50,90 € 31,20 € 22,89 €

Main courante en inox 
ou en bois

Platine d’ancrage avec cache

Vitre de 
sécurité
Type 44-2

Tube inox
42mm poli

Main courante en inox 
ou en bois

Platine d’ancrage avec cache

Tube inox 12 
mm poli

Tube inox 21 
mm poli

Tube inox
42mm poli

Main courante en inox 
ou en bois

Platine d’ancrage avec cache

Tube inox 12 
mm

Tube inox
42mm poli

GARDE-CORPS SIMULATEUR
en ligne€
DEMANDE DE

DEVIS

BOUTIQUE
en ligne

Non conforme aux normes de sécurité

PV = Plus-value / Non conforme aux normes de sécurités

http://www.alsace-terrasse.com
https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
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En apposition (standard)

En applique (option)

Option : Pose des ancres en applique standard ou applique rallongée 

Pose possible en apposition, 
applique ou applique rallongée.

L’applique rallongée est utilisée 
lorsque la terrasse est réhaussée 
par un revêtement.

En applique rallongée (option)

GARDE-CORPS SIMULATEUR
en ligne€
DEMANDE DE

DEVIS

BOUTIQUE
en ligne

http://www.alsace-terrasse.com
https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
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PARE-VUES

PARE-VUE CLASSIQUE

Nos pare-vues sont fabriqués au cœur de l’Alsace, usinée et traitée par nos soins. 
Une attention particulière est donnée aux détails de finitions et à la simplicité de montage. 

Samson

Tyson

LE PARE-VUE COMPREND :

LE PARE-VUE COMPREND :

Hauteur 1,00 m Hauteur 1,50 m Hauteur 1,80 m Hauteur 2,00 m Hauteur 2,20 m

ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml
PVT002 114,44 € PVT012 140,45 € PVT022 161,26 € PVT032 171,67 € PVT042 182,05€

Hauteur 1,00 m Hauteur 1,50 m Hauteur 1,80 m Hauteur 2,00 m Hauteur 2,20 m

ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml
PVS001 93,64 € PVS011 119,65  € PVS021 135,27 € PVS031 143,58 € PVS041 153,98 €

Hauteur 1,00 m Hauteur 1,50 m Hauteur 1,80 m Hauteur 2,00 m Hauteur 2,20 m

ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml
PVJ003 100,94 € PVJ013 130,05 € PVJ023 145,66 € PVJ033 156,06 € PVJ043 166,46 €

• Ensemble des bois autoclave classe IV

• Poteaux

• Ancrage métallique galvanisé

• Renfort fournis pour une hauteur de 

>1,60 m

• Ensemble des bois autoclave classe IV

• Poteaux

• Ancrage métallique galvanisé

• Renfort fournis pour une hauteur de 

>1,60 m

Jackson

• Ensemble des bois autoclave classe IV

• Poteaux

• Ancrage métallique galvanisé

• Renfort fournis pour une hauteur de 

>1,60 m

LE PARE-VUE COMPREND :

SIMULATEUR
en ligne€
DEMANDE DE

DEVIS

BOUTIQUE
en ligne

http://www.alsace-terrasse.com
https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
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PARE-VUE BOIS POLYCARBONATE

Marylou

Bonnie

• Ensemble des bois autoclave classe IV

• Poteaux

• Acrylique

• Ancrage métallique galvanisé

• Renfort fournis pour une hauteur de 

>1,60 m

• Ensemble des bois autoclave classe IV

• Poteaux

• Acrylique

• Ancrage métallique galvanisé

• Contrefort fournis pour une hauteur de 

>1,60 m

LE PARE-VUE COMPREND :

LE PARE-VUE COMPREND :

Hauteur 1,00 m Hauteur 1,50 m Hauteur 1,80 m Hauteur 2,00 m Hauteur 2,20 m

ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml
PVM002 140,45 € PVM012 192,47 € PVM022 223,69 € PVM032 244,46 € PVM042 275,71 €

Hauteur 1,00 m Hauteur 1,50 m Hauteur 1,80 m Hauteur 2,00 m Hauteur 2,20 m

ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml
PVB003 202,88 € PVB013 270,50 € PVB023 306,92 € PVB033 332,93 € PVB043 374,54 €

Joan

• Ensemble des bois autoclave classe IV

• Poteaux

• Acrylique

• Ancrage métallique galvanisé

• Renfort fournis pour une hauteur de 

>1,60 m

LE PARE-VUE COMPREND :

Hauteur 1,00 m Hauteur 1,50 m Hauteur 1,80 m Hauteur 2,00 m Hauteur 2,20 m

ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml
PVJA001 166,46 € PVJA011 223,69 € PVJA021 244,46 € PVJA031 291,33 € PVJA041 317,32€

PARE-VUES SIMULATEUR
en ligne€
DEMANDE DE

DEVIS

BOUTIQUE
en ligne

Acrylique

Acrylique

Acrylique

http://www.alsace-terrasse.com
https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
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PARE-VUE MODERNE

Tayler

Lilly

Buck

LE PARE-VUE COMPREND :

LE PARE-VUE COMPREND :

LE PARE-VUE COMPREND :

Hauteur 1,00 m Hauteur 1,50 m Hauteur 1,80 m Hauteur 2,00 m Hauteur 2,20 m

ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml
PVL002 155,04 € PVL012 192,74 € PVL022 215,14 € PVL032 226,83 € PVL042 241,28 €

Hauteur 1,00 m Hauteur 1,50 m Hauteur 1,80 m Hauteur 2,00 m Hauteur 2,20 m

ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml

PVTA001 152,80 € PVTA011 195,57 € PVTA021 221,00 € PVTA031 234,26 € PVTA041 250,67 €

Hauteur 1,00 m Hauteur 1,50 m Hauteur 1,80 m Hauteur 2,00 m Hauteur 2,20 m

ref prix  ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml ref prix ml
PVBU003 116,24 € PVBU013 150,45 € PVBU023 166,06 € PVBU033 176,46 € PVBU043 186,86 €

• Ensemble des bois autoclave classe IV

• Poteaux

• Ancrage métallique galvanisé

• Renfort fournis pour une hauteur de 

>1,60 m

• Ensemble des bois autoclave classe IV

• Poteaux

• Barre inox 21 mm

• Ancrage métallique galvanisé

• Renfort fournis pour une hauteur de 

>1,60 m

• Ensemble des bois autoclave classe IV

• Poteaux

• Ancrage métallique galvanisé

• Renfort fournis pour une hauteur de 

>1,60 m

PARE-VUES
Nos pare-vues sont fabriqués au cœur de l’Alsace, usinée et traitée par nos soins. 
Une attention particulière est donnée aux détails de finitions et à la simplicité de montage. 

SIMULATEUR
en ligne€
DEMANDE DE

DEVIS

BOUTIQUE
en ligne

http://www.alsace-terrasse.com
https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation


Pergolas murales ou indépendante 

Carport, une ou deux voiture(s) avec ou 
sans espace de rangement et habillage 
latéral 

Terrasses en bois (sur sol stable ou 
autoportante)
Escaliers et Garde-corps
Pare-vues

Appentis avec couverture shingles, tuiles, 
bac acier ou polycarbonate

Abris de jardin et de rangement

NOTRE GAMME
TERRASSES

CARPORTS

APPENTIS

PERGOLAS

ABRIS
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13 RUE DES ARTISANS - 68 600 ALGOLSHEIM

- SERVICE COMMERCIAL - 
03 89 86 51 35 - info@alsace-terrasse.com

- SERVICE COMMANDE ET LIVRAISON - 
03 89 86 51 36 - gestionventes@alsace-terrasse.com

w w w. a l s a ce - t e r ra ss e . co m
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