POURQUOI CHOISIR UN MALUWI?
Notre pergolas Maluwi est une construction en aluminium en combinaison avec du bois, qui peut être composée selon vos souhaits par
Exterior Living.
Découvrez ci-dessous tous les avantages de la structure de jardin Maluwi.
1. L'ESTHÉTIQUE EST ESSENTIELLE
Avec le Maluwi, nous avons opté pour un design contemporain. La combinaison du bois et de
l'aluminium fait du Maluwi une belle entité avec tous types de maisons. De plus, les pro lés en
aluminium dissimulent toutes les techniques de manière esthétique !
L'ancrage des pieds et le drainage de l'eau ne sont plus visibles après l'installation.
Seules les 4 vis en acier inoxydable sont visibles au bas du poteau.
Les panneaux sont fixés les uns aux autres sans qu'une seule vis soit visible.
Large éventail d'options de personnalisation. Lisez ici comment composer votre Maluwi ou
contactez un distributeur près de vous.

2. UNE VALEUR AJOUTÉE
Une structure qui est non seulement fonctionnelle mais aussi esthétiquement en harmonie
avec votre maison et votre jardin est une grande valeur ajoutée. De plus en plus, nous
attachons de l'importance à l'extérieur et nous aimons créer un sentiment de vacances dans
notre propre jardin. Chez Exterior Living, nous proposons toutes sortes de constructions et de
décorations de jardin pour créer cette expérience chez vous.

3. DESIGN BELGE
Exterior Living est synonyme d'innovation, de durabilité et de qualité. Avec le Maluwi, nous
avons combiné nos valeurs dans un construction multifonctionnel et modulaire.
En bref : une valeur ajoutée pour votre jardin avec la qualité et l'artisanat de la Belgique !

4. DES MATÉRIAUX DURABLES ET DE QUALITÉ
Pour vous garantir une qualité optimale, nous travaillons toujours avec des matériaux de haute
qualité.
Les constructions Maluwi sont faites d'aluminium et du bois. Non seulement cette
combinaison est très populaire pour l'aménagement intérieure et extérieure, mais il s'agit
également de matériaux durables et écologiquement responsables.
1. L'aluminium est un matériau durable qui garantit le design.
L'aluminium a d'abord été traité avec une couche de protection selon les normes Qualicoat Seaside. Cela signi e que le
revêtement obtient une résistance élevée dans des environnements plus agressifs, comme les zones côtières et industrielles. En plus, si
vous préférez pro ter de votre jardin et ne souhaitez pas l'entretenir beaucoup, l'aluminium est un bon choix !
2. Les types de bois utilisés pour le Maluwi
Le Thermowood est très stable dimensionnellement et insensible à l'humidité, aux moisissures et aux intempéries grâce à un processus
de chau age du bois. Le bois que nous utilisons est du bois nordique (épicéa ou ayous).
Vous pouvez également opter pour le padouk (un bois dur) pour ces constructions de jardin. Le padouk est une essence de bois
extrêmement durable et stable provenant d'Afrique centrale et occidentale (classe de durabilité I) qui ne contient aucun nœud et
garantit un beau vieillissement.

5. MODULAIRE ET MULTIFONCTIONNEL
Le système Maluwi peut être utilisé pour toutes sortes d'applications. Il est modulaire et peut être entièrement personnalisé selon vos
besoins.
Vous rêvez d'un coin salon couvert pour prendre votre petit-déjeuner par une matinée ensoleillée ? Aimeriez-vous pouvoir passer du
temps à l'extérieur pendant toute l'année ?
Ou préférez-vous un poolhouse adapté à votre piscine? Tout est possible avec les structures Maluwi !
Lisez ici comment composer votre Maluwi ou rendez-vous chez un revendeur dans votre région.
Vous recherchez spéci quement un carport durable qui s'adapte au style de votre maison ?
Un avec ou sans stockage ? Découvrez nos carports Maluwi en aluminium ici !

GARANTIE
Avec le Maluwi, vous optez pour un design solide et un savoir-faire belge. Pour ces constructions Maluwi, nous o rons une garantie de 5
ans sur la structure et la résistance des couleurs de la laque.

DES PRIX ET PLUS D'INFORMATION
Rendez visite à un expert près de chez vous.
Il sera heureux de vous conseiller sur vos plans de jardin et de vous fournir toutes les informations sur les prix et les possibilités de cette
construction.
Consultez notre FAQ pour les questions suggérées ou contactez-nous !

