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Gamme ESTAMPE
Brise-vues aluminium



En 2018, SIB lance ESTAMPE, sa nouvelle gamme de brise-vues tout en aluminium. Composée de 21 décors en découpe laser, ESTAMPE offre à chacun la possibilité de créer 
un univers unique au sein même de sa propriété. Les brise-vues ESTAMPE proposent bien plus qu’une simple protection à l’encontre des regards indiscrets. Ils se muent en 
tableaux, en toiles, apportant une vraie touche artistique au jardin !

Pour cette nouvelle gamme de brise-vues, SIB a fait le choix de ne présenter que des modèles exclusifs. Pour se faire, l’entreprise s’est entourée d’une jeune designer 
issue, notamment, de la prestigieuse École BOULLE. 

Après plusieurs expériences auprès de designers de renom, dont une collaboration pour du mobilier d’extérieur auprès d’une créatrice milanaise, 
Charline Laforêt a pensé et dessiné un certain nombre de décors en tôle découpée pour SIB. 

Pour la gamme ESTAMPE, la jeune designer a cherché à diversifier les ambiances, à transmettre des lignes faisant écho au contexte végétal, mais 
a également puisé dans d’autres champs esthétiques tels que le vitrail, la biologie ou encore le design italien des années 80 et actuel.

Ce parti pris de proposer des décors très différents les uns des autres permet à chacun de trouver le modèle qui lui correspond.

Décor DISPERSION

NOUVEAUTÉ 2018



Décor TRIBAL



Mixez les décors pour plus d’originalité ! 
Décors VARIATION (à gauche) et PULSATION (à droite)



ÉPI DE BLÉ TROPICAL ENVOLÉE HERBAGE ALCHIMIE HORIZON DISPERSION

VARIATION ÉVENTAIL FRÉQUENCE FUTURISTE ILLUSION TRIBAL PULSATION

VÉGÉTAL GALETS LOTUS SÉRÉNITÉ ESCAPADE LITTORAL FEUILLAGE

Les modèles



COMPOSITION
• Poteaux : profil aluminium exclusif dédié à cette gamme
• Panneaux : tôle aluminium épaisseur 3 mm

DIMENSIONS ÉLÉMENT
• 3 dimensions possibles en hauteur :

 - L 1800 x H 600 mm

 - L 1800 x H 900 mm

 - L1800 x H 1800 mm

Clip

Chapeau

Panneau en tôle d’aluminium

Blanc 9016 
Satiné

Ivoire 1015 
Satiné

Bronze 8019 
Satiné

Bleu 5023 
Satiné

Bleu canon 
métallisé

Rouge pourpre 
3004 Texturé

Vert 6021 
Satiné

Vert 6005 
Texturé

Vert 6009 
Texturé

Gris 7016 Texturé Gris 2900 
Sablé

Gris 9007 
Texturé

Gris-beige 7006 
Satiné

Noir 2100 
Sablé

Noir 9005 
Texturé

Profil de réception

Jaune 1016 
Satiné

Rouge 3020 
Satiné

Rose 4003 
Satiné

Vert 6018 
Satiné

Bleu/vert 6027
Satiné

Rouille Mars 
Sablé

Toutes les finitions (brillante, texturé) ou couleurs 
RAL sont possibles.

Les points forts de la gamme

Composition & dimensions

Nuancier standard

Nuancier pécifique gamme ESTAMPE Nuancier hors standard



Panneau en tôle d’aluminium

Pour un extérieur véritablement personnalisé et coordonné, 13 décors de la gamme ESTAMPE se déclinent sur les portails, portillons et clôtures de la gamme SIGNATURE.

Portail ARIAL et clôture KABEL avec décor FUTURISTE

Harmonisez vos extérieurs !
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Découvrez tous les produits SIB dans nos catalogues ou sur notre site internet


