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ABRISTYL BY ARCELOR 

DES ABRIS DE JARDIN A DECORER SOI-MEME !  

 
 
ABRISTYL BY ARCELOR propose une gamme complète d'abris de jardin qui s'adaptent à 
son environnement : montagne, campagne, mer ou ville, chacun pourra décorer son 
cabanon selon son goût, son envie et son humeur. 
 
Décliné en 6 couleurs et 5 gammes d'adhésifs, ABRISTYL BY ARCELOR s'adresse aux 
particuliers qui veulent apporter de la gaieté et de la fantaisie dans leur jardin : 

• Bucolic'Styl, la petite maison dans la prairie avec ses coquelicots et papillons 

• Garden'Styl pour les fondus de potager : carottes, poireaux et radis à tous les étages  

• Aquatic'Styl, la craquante maison au bord de l'eau avec son univers de poissons et 
de lignes de pêche 

• Euskadi'Styl, un univers bigarré pour les amoureux du Pays Basque   

• Oriental'Styl pour tous ceux qui ont besoin d'exotisme et de douceur 
 
A partir d'autocollants pré imprimés, chacun peut faire preuve d'imagination et concevoir son 
propre abri de jardin. Ainsi, pros de la décoration ou artistes en herbe pourront s'adonner au 
plaisir du "c'est moi qui l'ai fait !". La créativité fera ensuite la différence. 
 
Réalisé en acier galvanisé laqué, les abris de jardin ABRISTYL BY ARCELOR sont 
résistants, solides, durables et sans entretien, le tout pour un prix très raisonnable. En créant 
cette nouvelle ligne de cabanons design, ABRISTYL BY ARCELOR se démarque des abris 
de jardin classiques en apportant de la fantaisie dans un univers traditionnel. Arcelor 
Construction donne ainsi une vraie place à l'abri de jardin qui devient enfin un véritable objet 
de décoration !  
 
 
Caractéristiques techniques de la gamme déco ABRISTYL BY ARCELOR  
Surface 9,30 m² 
Hauteur 2 m 
Porte 1,9 m (hauteur) x 0,86 m (largeur) 
Prix de vente conseillé 1 700 €TTC - kit déco fourni 
Contact 05 58 79 56 50 
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