
1-2-3-Gabions

1-2-3-Gabions Paysagers 
Les Gabions Paysagers 1-2-3-Gabions vous permettent de réaliser vos projets gabion sur mesure, en déco ou 
en soutènement. Nos grands gabions en une pièce pré-montés en usine garantissent un résultat fini bien 
plus joli et pourront répondre à des besoins très spécifiques en soutènement ou aménagement paysager.

Nouvelle Maille Design: Donnez une touche spéciale à votre projet avec les gabions nouvelle maille 
‘Design’. Changez les habitudes et surprenez avec un visuel gabion unique!

Le Gabion qu’il vous faut: Grands Gabions d’une pièce pour un résultat bien fini. Fini de superposer 
des couches de gabions mais choisissez vos gabions à la bonne hauteur

Fabrication sur mesure: Possibilité de lucarnes, courbes, intégration de boitiers techniques EDF, 
boites aux lettres ou chutes d’eau... Nous optimisons vos gabions en les fabriquant à la longueur, la hauteur 
et profondeur le plus adapté à votre chantier.

Prémonté avec intercalaires: Facilité et gain de temps à la pose et au remplissage. Les intercalaires 
rendent les gabions bien droits après remplissage!
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FICHE PRODUIT



Demandez-nous votre devis! Envoyez votre 
demande de devis à devis@sonomuro.com

Caractéristiques produit

• Fil de 4mm en acier galvanisé (Galfan) de 350gr/m2 en Zinc-Alu  
(95-5%). Tirants et crampons en Galfan

• Maille 10x10, 5x5, 5x10 ou maille Design disponibles
• Option grilles intercalaires tous les 30cm, tirants et grilles ou tirants 

uniquement 
• Livrés prémonté et prêts à remplir, à plat ou non-montés au choix.
• Poteaux tubes de pose livrés pour un montage facile

Diverses applications possibles: 
• Gabions paysagers comme mur de soutènement
• Idéal comme mur de séparation de jardins
• Disponible sur mesure comme bardage de façade avec gabions  

de 15cm d'épaisseur !

Nous réalisons vos gabions dans les différentes mailles 
de gabion selon votre choix:
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Nouvelle 
Maille Design! 
Notre nouvelle maille
orginale permet des 

réalisations contemporaines 


