
Spécialiste de l’aménagement extérieur

• Piscines & Spas
• Terrasses & Panneaux
• Abris & Charpentes
• Allées
•  Mobilier de Jardin,  

Structures & Jeux
• Portails & Clôtures

*Voir conditions en magasin



En bois, coque ou béton, satisfaire au maximum 
chacun de vos critères esthétiques ou écono-
miques est notre impératif.
Le savoir faire d’un indépendant et la force 
d’un réseau : Vert Equip’ est membre du 
réseau EVERBLUE, 1er réseau de France dans 
les piscines de qualité, un concept unique de 
construction béton.
Les équipements sont la partie vivante, 
fonctionnelle de votre piscine, c’est pourquoi 
Vert Equip’, c’est aussi les Abris de piscines, 
Couvertures, Pompes à chaleur, Robots, 
Produits d’entretien…
Un SPA chez soi : l’association de la chaleur et 
du massage apaisant pour le corps et l’esprit, un 
mode de relaxation aux bienfaits innombrables.



Piscines & Spas
Du rêve à la réalité, vous aimez nager, vous relaxer, vous détendre, nous pouvons réaliser votre souhait

En automne, 
c’est le  

bon moment 
pour prévoir  

ma piscine 
au printemps”



Terrasses & Panneaux
À l’abri de tous les regards, profitez de votre terrasse en bois, dallages ou pierres naturelles



Vous souhaitez prolonger votre maison sur 
l’extérieur, améliorer l’accès aux pièces de vie 
ou créer un espace de détente autour de la 
piscine ?
Vert Equip’ conçoit et installe une large 
gamme de produits (nombreuses essences 
de bois et pierres naturelles).
La Palissade en bois se prête à tous les 
besoins du jardin, pour clôturer votre jardin, 
protéger votre terrasse du vent et des 
voisins. Pleine ou ajourée, traditionnelle ou 
contemporaine : Vert Equip’ vous conseille sur 
le meilleur choix de palissade en bois.



Abri, appentis, garage, carport, gloriette 
ou chalet contemporain à toit plat ou toit 
traditionnel, vous trouverez dans notre large 
gamme, le modèle qui s’intègre le mieux dans 
votre jardin. 
Réalisation sur mesure, grande variété de 
finitions, matériaux résistants aux intempéries, 
Charpentes traditionnelles fabriquées en  
France.
Standard ou sur-mesure, avec de multiples 
options de personnalisation, vous trouverez un 
modèle adapté à vos goûts et à votre budget.



Abris & Charpentes
Gagner de l’espace de rangement ou protéger votre voiture



Allées
Un espace extérieur, agréable et chaleureux



Vous souhaitez embellir une allée de jardin 
pour accueillir vos visiteurs dans un espace 
extérieur, agréable et chaleureux.
Vert Equip’ dispose d’un important parc 
de matériels de chantier pour aider les 
particuliers à créer ou entretenir leurs allées 
(gravillonnées, en dalles stabilisatrices en nid 
d’abeille, en pavés ou béton désactivé.



Vert Equip’ est revendeur exclusif de la 
prestigieuse marque Unopiu, spécialiste en 
outdoor : la plus riche collection de structures 
et meubles d’extérieur. Profitez d’un catalogue 
perpétuellement enrichi de produits de 
grande qualité (design, valeur, durabilité des 
matériaux) : salons de jardins, pergolas, bains 
de soleil, parasols, poteries, luminaires… 

Pergolas
Simple décoration de jardin ou pergola 
couverte sur la terrasse, lignes contemporaines 
ou traditionnelles en Aluminium ou en Bois : 
Inventez l’ambiance jardin qui vous ressemble !
Projet standard ou sur-mesure vous trouverez un 
modèle adapté à votre budget.

Jeux
Combiner sport et jeux, voilà de quoi ravir vos 
enfants et les occuper pendant des après-midi 
entières.
Développez leur motricité : créez votre Portique 
de jeux en fonction de leur âge et de leurs 
goûts.



Mobilier de jardin, Structures & Jeux
Transformer les espaces extérieurs en un lieu de vie chaleureux et accueillant

*Voir conditions en magasin



Portails & Clôtures
Chaque portail est unique et doit s’intégrer parfaitement à l’environnement existant

*Voir conditions en magasin



Avec plus de 400 modèles et une gamme 
très complète, notre partenaire SIB fabricant 
Français conçoit et fabrique des portails, 
clôtures, portes de garage, garde-corps et 
volets en Aluminium.
Pour votre confort et sécurité, nous installons 
également des Automatismes.
Nos équipes peuvent réaliser la maçonnerie 
(piliers, murets…,) avec finitions personnali-
sées (crépis, chaperons, parements).



Avant Avant

Avant

PendantAprès Après

Après

Réalisation complète ou partielle de votre 
jardin, nous étudions plusieurs hypothèses pour 
satisfaire au maximun chacun de vos critères qu’il 
soit esthétique ou économique.



Des Projets clé en main
Réalisations assurées par nos équipes



Votre aménagement extérieur est unique
Conception, fabrication, installation réalisées avec le plus grand soin
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Bourron-Marlotte
D607 - 77780 Bourron-Marlotte
Tél. : 01 64 45 64 45 - Fax : 01 64 45 64 86
bourron@vert-equip.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h - Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermé les lundi et mercredi après-midi, et le dimanche toute la journée

Moret-sur-Loing
D606 - 77250 Montarlot
Tél. : 01 64 70 64 70 - Fax : 01 64 23 86 12
montarlot@vert-equip.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le dimanche
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Nos Engagements :
• Conseil et accompagnement dans votre projet
• Choix de matériaux les plus résistants, essences de bois certifiées PEFC
• Grande qualité de pose et finitions soignées
• Garantie décennale sur nos travaux 
• TVA réduite sur les travaux de rénovation
• Évacuation et transport des déchets inertes en déchetterie professionnelle
• Livraison à domicile ou pose par nos propres équipes
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