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Le Robinier : une alternative locale aux 
bois exotiques
Philippe Lorette, créateur d’Alternabois et citoyen militant, promeut le robinier comme 
alternative aux bois exotiques. Aujourd’hui, il lance une collection exclusive de couleurs 
écologiques à destination de ses lames de terrasse en robinier. 

7 coloris tendance pour une 
terrasse bois écologique

  Avec un choix de 7 lasures écologiques 
exclusives*, Alternabois apporte la couleur 
aux terrasses, couleur jusque là réservée à un 
usage intérieur. Et si vous souhaitez conserver 
la  blondeur initiale du Robinier, la lasure écru le 
permet.
Ces lasures répondent aux exigences environnementales les plus strictes. 
Sans SOV, COV, VOC, elles assurent une pénétration spectaculaire et durable 
des pigments de couleur par nanotechnologie.  
Elles s’appliqueront aux gammes paysagère et rustique. 

* écru, tournesol, pistache, mordoré, auburn, noisette et caramel

A propos d’Alternabois
Troisièmes importateurs de bois exotiques (dont 40% sont issus de coupes illégales – source WWF), 
les Français commencent à se tourner vers des solutions plus respectueuses de l’environnement.
Depuis 4 ans, Alternabois leur offre une alternative avec le Robinier. Essence locale aux 
caractéristiques similaires au teck, ce bois est naturellement résistant aux agressions extérieures 
sans aucun traitement chimique. Autre atout : non acide, il accepte toutes les finitions. Si vous avez 
succombé aux charmes de ce bois, sachez qu’il existe toutes sortes de produits : caillebotis, pavés, 
bac à fleurs,… Le produit phare d’Alternabois : la lame de terrasse.

pour en savoir plus : www.alternabois.fr

3 types de lame de terrasse pour un plaisir durable
Lauréates du Prix de l’innovation en 2008, ses lames offrent durabilité (innovation avec profil bombé), stabilité 
dimensionnelle et rapport d’élancement (largeur / épaisseur) optimisé.  Ainsi, une terrasse Alternabois a une durée 
de vie de 25 à 40 ans quand le robinier est en contact avec le sol et jusqu’à 80 ans sans contact direct !
Dim : 90mm x 21mm en 1,20m - Sur commande spéciale : 90mm x 27mm en 1,20m ou 90mm x 32mm en 1,20m

  La gamme paysagère
Destinée à des usages où vous exigez du bois un aspect uniforme pour votre terrasse ou vos plages de piscine.
Prix : entre 37 et 41€ ht le m2 ( en fonction des quantités ), départ Bordeaux

  La gamme Rustique
Avec des lames comportant des nœuds, quelques coups de rabot, cette gamme séduit de plus en plus de 
consommateurs soucieux d’utiliser une partie de la production où le bois est tout aussi qualitatif (à vous de faire, 
si nécessaire, une sélection au montage). Acheter ce bois entre dans une démarche durable, contraire au mode de 
consommation actuel où tout ce qui n’est pas « parfait » est jeté.
Prix : entre 31 et 35€ ht le m2 ( en fonction des quantités ), départ Bordeaux

  La gamme Agricole 
Concerne un bois ayant certaines lames au bout abîmé, des nœuds plus grossiers, des défauts de coupe qui vise 
un usage fonctionnel pour vos bordures de potager, chemins de jardin, poulailler,...
Prix : entre 23 et 27€ ht le m2 ( en fonction des quantités ), départ Bordeaux
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