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ACHILLE
Solution idéale entre protection et discrétion

fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv
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ACHILLE
Solution idéale entre protection et discrétion

fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv

Cl
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ue
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ou
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Espacement 
entre les lisses

Coloris

Coloris des  
chapeaux aluminium

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ces QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

La clôture ajourée Achille est une 
solution idéale pour gagner en 

protection et en discrétion.

Spécialement conçue pour les 
lotissements et les maisons 

aux réglementations urbaines 
souvent contraignantes, cette 

clôture est par ailleurs fabriquée 
sur-mesure au niveau de la  

largeur des lisses horizontales.

achille 10 
1 cm

achille 20 
2 cm

achille 50 
5 cm

pvc blanc

pvc bois cérusé

pvc gris cérusé

aluminium  
anthracite

conception 
sur-mesure

hauteur de  
11 à 198 cm

conditionnement 
en kit

livraison à  
domicile possible

©
 P

las
tila

nd

blanc gris 
souris

gris 
anthracite

noir



Espacement 
entre les lisses

Coloris

Coloris des  
chapeaux aluminium

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ces QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

La clôture ajourée Achille est une 
solution idéale pour gagner en 

protection et en discrétion.

Spécialement conçue pour les 
lotissements et les maisons 

aux réglementations urbaines 
souvent contraignantes, cette 

clôture est par ailleurs fabriquée 
sur-mesure au niveau de la  

largeur des lisses horizontales.

achille 10 
1 cm

achille 20 
2 cm

achille 50 
5 cm

pvc blanc

pvc bois cérusé

pvc gris cérusé

aluminium  
anthracite

conception 
sur-mesure

hauteur de  
11 à 198 cm

conditionnement 
en kit

livraison à  
domicile possible

©
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blanc gris 
souris

gris 
anthracite

noir

RANCH
Clôture de qualité très ajourée

fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv
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RANCH
Clôture de qualité très ajourée

fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv

Cl
as

siq
ue

Aj
ou

ré

Espacement 
entre les lisses

Coloris

Coloris des  
chapeaux aluminium

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ces QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

Vous recherchez une clôture  
de qualité et très ajourée ?  
Le modèle Ranch est fait  

pour vous.

Grâce à lui, clôturez avec style et 
légèreté votre propriété ou votre 
jardin sans masquer la vue, le 
tout avec un budget maîtrisé.

10 cm 15 cm

pvc blanc

pvc bois cérusé

pvc gris cérusé

aluminium  
anthracite

conception 
sur-mesure

hauteur de  
20 à 200 cm

conditionnement 
en kit

livraison à  
domicile possible

©
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blanc gris 
souris

gris 
anthracite

noir

HÉRACLÈS
Bandeau personnalisable avec divers motifs
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fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv
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HÉRACLÈS
Bandeau personnalisable avec divers motifs
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fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv
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HÉRACLÈS
Bandeau personnalisable avec divers motifs

Aj
ou

ré

fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv

Cl
as

siq
ue

Motifs du bandeauColoris

Coloris des  
chapeaux aluminium

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ce QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

Sur la base du modèle Achille,  
Héraclès est une clôture ajourée 

et originale qui dispose d’un  
bandeau imprimable proposant 

de nombreux motifs colorés.

En jouant sur les nuances  
qu’apportent les bandeaux, 
votre jardin n’en sera que  
davantage mis en valeur. 

+ de 95  
motifs disponibles 

sur notre site !
pvc blanc

pvc bois cérusé

pvc gris cérusé

conception 
sur-mesure

hauteur de  
44 à 198 cm

conditionnement 
en kit, pré-monté

livraison à  
domicile possible
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blanc gris 
souris

gris 
anthracite

noir



INITIALE
Occultation totale

Br
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ue

fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv
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Coloris
Coloris des  

chapeaux aluminium

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ce QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

Avec le modèle Initiale,  
apportez de l’intimité à vos 

espaces de manière sobre et 
élégante à prix d’usine. 

 
Cette clôture est un tout  

nouveau modèle pensé pour 
répondre aux besoins de tous.

Conçue à partir d’une matière 
de qualité, elle est constituée 
de lisses blanches emboîtées 

les unes aux autres pour  obtenir 
une occultation totale tout en 
garantissant une excellente  

tenue dans le temps.

pvc blanc

conception 
sur-mesure

hauteur de  
12 à 192 cm

conditionnement 
en kit

livraison à  
domicile possible
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blanc gris 
souris

gris 
anthracite

noir



METIS
Design original et élégant
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fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv
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Coloris

Particularité

pvc blanc

pvc bois cérusé

pvc gris cérusé

lames croisées

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ce QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

Avec ses lignes entrelacées, 
Metis est une palissade  

moderne et atypique pour 
clôturer votre propriété.

Par ailleurs, comme nos autres 
modèles, Metis est conçu pour 
durer grâce à une matière de 

haute qualité, coupée  
sur-mesure et facile à poser.

conception 
sur-mesure

hauteur de  
11 à 191 cm

conditionnement 
en kit

livraison à  
domicile possible
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ALTERNA
Intimité, originalité et qualité
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fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv
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Coloris

pvc blanc

pvc bois cérusé

pvc gris cérusé

lames en quinconce

Particularité

Coloris des  
chapeaux aluminium

blanc gris 
souris

gris 
anthracite

noir

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ce QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

La clôture brise vue Alterna est 
une palissade haut de gamme, 
facile à installer et constituée de 
lames emboîtées en quinconce.

Alliant intimité, originalité et 
qualité, le tout avec un budget 
maîtrisé, ce panneau présente 
aussi un relief particulièrement 

agréable à l’œil par un jeu 
d’ombres et de lumières.

conception 
sur-mesure

hauteur de  
11 à 191 cm

conditionnement 
en kit

livraison à  
domicile possible
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ANTIGONE
Simple, élégant et personnalisable
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fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv

Cl
as

siq
ue



ANTIGONE
Simple, élégant et personnalisable

Br
ise

 v
ue

fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv

Cl
as

siq
ue

Coloris
pvc blanc

pvc bois cérusé

pvc gris cérusé

Coloris des  
chapeaux aluminium

blanc gris 
souris

gris 
anthracite

noir

blanc gris souris

noir

Coloris liserés 
et cavaliers

Cavaliers  
optionnels

cavaliers 
standardsliserés

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ce QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

La clôture Antigone est un  
modèle à la fois simple et  

élégant permettant de profiter de 
son jardin en toute intimité.

Clôture pleine, plaçable sur un 
muret ou en pleine terre,  

elle est aussi constituée de lisses 
horizontales séparées par  
de fins liserés et cavaliers  

personnalisables.

conception 
sur-mesure

hauteur de  
21 à 196 cm

conditionnement 
en kit

livraison à  
domicile possible

©
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tila

nd



Coloris
pvc blanc

pvc bois cérusé

pvc gris cérusé

Coloris des  
chapeaux aluminium

blanc gris 
souris

gris 
anthracite

noir

blanc gris souris

noir

Coloris liserés 
et cavaliers

Cavaliers  
optionnels

cavaliers 
standardsliserés

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ce QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

La clôture Antigone est un  
modèle à la fois simple et  

élégant permettant de profiter de 
son jardin en toute intimité.

Clôture pleine, plaçable sur un 
muret ou en pleine terre,  

elle est aussi constituée de lisses 
horizontales séparées par  
de fins liserés et cavaliers  

personnalisables.

conception 
sur-mesure

hauteur de  
21 à 196 cm

conditionnement 
en kit

livraison à  
domicile possible
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CERBÈRE
Style persienne qui assure l’intimité
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fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv
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CERBÈRE
Style persienne qui assure l’intimité

Br
ise

 v
ue

fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv

Cl
as

siq
ue

Coloris

pvc blanc

pvc bois cérusé

pvc gris cérusé

Coloris des  
chapeaux aluminium

blanc gris 
souris

gris 
anthracite

noir

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ce QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

La clôture en persienne Cerbère 
est le modèle idéal pour protéger 

votre jardin et votre maison  
des regards indiscrets.

Tout en laissant passer la lumière 
et le vent par le profil en biais 

des lames, elle apporte en effet  
protection et intimité.

 

conception 
sur-mesure

hauteur de  
16 à 190 cm

conditionnement 
en kit

livraison à  
domicile possible
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VIRTUOSE
Laissez libre cours à votre imagination
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fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv
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Coloris des  
poteaux

pvc blanc

aluminium 
anthracite

Motifs du panneau

+ de 60  
motifs disponibles 

sur notre site !

impression  
recto-verso 

possible  
(motifs identiques  

ou différents)

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ce QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

Laissez libre cours à votre  
créativité avec le modèle  

Virtuose, quintessence de  
notre savoir-faire.

Sublimez votre jardin d’une 
touche d’art qui le rendra unique 
car il ne s’agit pas d’une simple 
clôture mais d’une succession 

de tableaux dont vous êtes  
le maestro.

Vous choisissez les dimensions 
des panneaux mais aussi leur 

image (texture, aspect,  
nuances, relief etc.).

conception 
sur-mesure

hauteur de  
60 à 180 cm

conditionnement 
en kit

livraison à  
domicile possible
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COSMOS
Finie la monotonie

Aj
ou

ré

Re

commandé par 

M
. Stéphane MARIE

fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv
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pvc blanc

pvc bois cérusé

pvc gris cérusé

pvc patchwork

Coloris

Type de coupe

droite

irrégulière

irrégulière 
biseautée

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ce QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

La clôture Cosmos est un 
moyen simple et moderne de 

protéger un terrain avec  
élégance ou de délimiter  

plusieurs parties de sa parcelle.

Une délimitation idéale qui met 
en valeur l’extérieur grâce à la 
multiplicité des styles : coupe 
droite, irrégulière, biseautée, 

coloris unis, imitation de bois, 
mélange de teintes etc.

conception 
sur-mesure

hauteur de  
80 à 180 cm

conditionnement 
en kit, pré-monté

livraison à  
domicile possible

©
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pvc blanc

pvc bois cérusé

pvc gris cérusé

pvc patchwork

Coloris

Type de coupe

droite

irrégulière

irrégulière 
biseautée

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ce QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

La clôture Cosmos est un 
moyen simple et moderne de 

protéger un terrain avec  
élégance ou de délimiter  

plusieurs parties de sa parcelle.

Une délimitation idéale qui met 
en valeur l’extérieur grâce à la 
multiplicité des styles : coupe 
droite, irrégulière, biseautée, 

coloris unis, imitation de bois, 
mélange de teintes etc.

conception 
sur-mesure

hauteur de  
80 à 180 cm

conditionnement 
en kit, pré-monté

livraison à  
domicile possible

©
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CHLORIS
Unique et entièrement personnalisable
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fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv
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pvc blanc

pvc bois cérusé

pvc gris cérusé

pvc patchwork

Coloris Modèle

Accessoires

plein personnalisé

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ces QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

Clôture unique en son genre, de 
qualité et moderne, Chloris 

apporte aussi beaucoup 
d’intimité à votre propriété.

Et si un pot de fleurs venait 
s’intégrer à votre clôture ?
Le modèle est hautement 
personnalisable dans sa  

composition mais aussi sur les 
couleurs de ses accessoires.

conception 
sur-mesure

hauteur de  
84 à 168 cm

conditionnement 
en kit, pré-monté

livraison à  
domicile possible
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ULYSSE
Intimité et design
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fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv
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pvc blanc

pvc bois cérusé

pvc gris cérusé

pvc patchwork

Coloris

Type de coupe

droite

irrégulière

irrégulière 
biseautée

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ce QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

Le modèle brise vue Ulysse 
conserve le charme des  

anciennes palissades en bois 
tout en renforçant sa valeur  

hautement occultante.

conception 
sur-mesure

hauteur de  
80 à 180 cm

conditionnement 
en kit, pré-monté

livraison à  
domicile possible
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HISTOGRAMME
Finition épurée
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fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv
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Coloris

pvc blanc

pvc bois cérusé

pvc gris cérusé

Type de coupe

droite

irrégulière

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ce QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

La clôture Histogramme  
possède, en plus d’une finition 
épurée, des coloris cérusés et 
des formes qui rappellent les 

palissades en bois d’autrefois.

conception 
sur-mesure

hauteur de  
60 à 160 cm

conditionnement 
en kit, pré-monté

livraison à  
domicile possible
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ADONIS
Classique et indémodable
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fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv
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Coloris

pvc blanc

pvc bois cérusé

pvc gris cérusé

Coloris des  
chapeaux aluminium

blanc gris 
souris

gris 
anthracite

noir

Type de coupe

bombé droitecreusé irrégulière

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ce QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

La clôture Adonis est un modèle 
de palissade à la fois classique 

et très décorative avec ses 
lignes verticales (l’espace entre 
les lisses est personnalisable).

Fabriquée sur-mesure et 
pré-montée dans nos ateliers, 

elle apportera à coup sûr  
beaucoup de cachet  

à votre jardin.

conception 
sur-mesure

hauteur de  
60 à 160 cm

conditionnement 
en kit, pré-monté

livraison à  
domicile possible

©
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MAKI
Elle sort de l’ordinaire !
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Cl
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fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv



Coloris Variables des lisses

Coloris des  
chapeaux aluminium

blanc gris 
souris

gris 
anthracite

noir

Coloris des 
poteaux

pvc blanc maki 50 maki 100

pvc blanc

aluminium 
anthracite

100 mm

50 mm

100 mm

100 mm

50 mm

50 mm

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ce QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

La particularité de la clôture 
Maki ? Les lisses sont de deux 
largeurs différentes : 50 mm et 
100 mm. En alternant les deux 

largeurs de lames, on obtient un 
modèle au charme indéniable,  

à la fois simple et original.

Proposée en deux variantes, 
l’une commençant par  

une lame de 100 mm et l’autre  
commençant par une lame de 

50 mm, Maki est disponible avec 
des poteaux en PVC blanc ou 
en aluminium gris anthracite.

conception 
sur-mesure

hauteur de  
6 à 198 cm

conditionnement 
en kit

livraison à  
domicile possible
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YUMI
Une apparence nouvelle et originale
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fabriqué en drôme

10ans

garantie* montage facile sans entretienrésistance vent et uv



Coloris

Coloris des  
chapeaux aluminium

blanc gris 
souris

gris 
anthracite

noir

Coloris des poteaux

pvc blanc pvc blanc aluminium
anthracite

*Retrouvez le détail des garanties et toutes les informations sur ce produit 
en scannant ce QR code ou rendez-vous sur www.la-cloture-francaise.frwww.la-cloture-francaise.fr 

pour découvrir nos autres clôtures.

Si vous recherchez une clôture 
ajourée qui sorte de l’ordinaire, 
le modèle Yumi est pour vous.

En effet, cette clôture aux lames 
horizontales espacées de  

1 cm et d’une largeur de 50 mm 
donnent une apparence nouvelle 

et originale à un genre  
habituellement plus classique.

Notez aussi que Yumi propose 
des poteaux en PVC blanc ou 
en aluminium gris anthracite.

conception 
sur-mesure

hauteur de  
6 à 198 cm

conditionnement 
en kit

livraison à  
domicile possible

©
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Livraison dans toute la France métropolitaine

Pour découvrir nos portails et portillons, rendez-vous sur : www.la-cloture-francaise.fr

Contactez-nous
04 75 61 15 25

 
contact@la-cloture-francaise.fr

La Clôture Française

ZI Les Blâches

Rue de la Plasturgie

26 270 LORIOL-SUR-DRÔME


