FABRICATION

FRANÇAISE

DES ESPACES
DE LIBERTÉ EN
TOUTE INTIMITÉ
PORTAILS
OCCULTATIONS
MOBILIERS
ACCESSOIRES
DE JARDIN
Z.LIPPI.FR

CRÉEZ VOTRE INTIMITÉ
AVEC STYLE !
Donnez du style à votre intimité en
aménageant les espaces extérieurs qui
vous ressemblent !
L’univers Z® est conçu pour offrir une
parfaite harmonie visuelle.
Avec sa clôture et ses accessoires,
ses portails et son paravent-jardinière,
vous pourrez librement aménager et
personnaliser vos espaces dans un style
raffiné et contemporain.

La triple certification Qualité Sécurité
Environnement attribuée à la marque
LIPPI® témoigne de sa volonté d’offrir à
ses clients des produits et services de
qualité, dans le respect de ses valeurs
managériales et environnementales.

Aujourd’hui, 92% des clients de la
marque LIPPI® apprécient la qualité de
ses produits. Un gage de sérénité pour
aménager ses extérieurs l’esprit libre !

FABRICATION
FRANÇAISE

LIPPI® fabrique et commercialise
depuis plus de 50 ans des portails,
clôtures et produits d’aménagement
d’espaces extérieurs. 95% des produits
commercialisés par LIPPI® sont
fabriqués en France, dans le respect
de ses engagements en matière de
Responsabilité Sociétale des Entreprises.
FABRICATION

FRANÇAISE
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Lames pleines Gris 7016 structure et lame Blanc 9010 brillant avec décor mélodie

ENGAGEMENT
QUALITÉ

UNIVERS Z

Lames Z

Pleine

Un univers complet et harmonieux
Origamis

Portail Coulissant Z

Lame Z®

Lames Z

Empreintes

Pleine

Bulles

Origamis

Mélodies

Empreintes

L

Portillon Z

Portail Autoportant Z

Portillon Z

Portail Battant Z

Travée Z

6 modèles de lames

Dimensions : H 0.24m x L 1.76m / option lame courte : 0.67m
Hauteur maximale : 2.00m (soit 10 lames)
Poteau associé : Aquilon® 450A / Hauteurs de poteau : 0.85m à 2.50m
Fixation des poteaux : à sceller ou à visser sur platine (max. 2.00m)
Paravent Jardinière Z
Matériau : acier galvanisé
Finition : thermolaquage polyester
Garantie 15 ans
28 couleurs standards / autres couleurs sur demande

Portail Autoportant Z

Manuel ou automatisé
Passages : 4.00m, 5.00m, 6.00m 7.00m
et 8.00m
Hauteurs : 1.40m, 1.60m, 1.80m, 2.00m
Matériau : acier galvanisé
Finition : thermolaquage polyester
Garantie 10 ans
28 couleurs standards
Autre configuration sur demande

Portail coulissant Z®

Bougeoir Z

Manuel ou automatisé
Passages : 4.00m, 5.00m, 6.00m 7.00m
et 8.00m
Hauteurs : 1.40m, 1.60m, 1.80m, 2.00m
Matériau : acier galvanisé
Finition : thermolaquage polyester
Garantie 10 ans
28 couleurs standards
Autre configuration sur demande

3 lames verticales : 1 lame décor L
+ 2 lames pleines
Hauteur : 1.50m ou 1.70m
Largeur : 0.70m
Profondeur : 0.35m
Matériau : acier galvanisé
Finition : thermolaquage polyester
Garantie 10 ans
Compositions de couleurs
Mono-couleur :
Graphite
Blanc 9016S
Bi-couleurs :
Jaune citron et Gris 7016S
Rose poudré et Gris 7040S
Gris alu 9006B et Gris 7016S

Bougeoir Z

1 vantail
Passages : 1.00m, 1.50m et 2.00m
Hauteurs : 1.40m, 1.60m, 1.80m, 2.00m
Matériau
: acier galvanisé
Jardinière
Z
Finition : thermolaquage polyester
Garantie 10 ans
28 couleurs standards
Autre configuration sur demande

Etagère Z

Portail Coulissant Z

Paravent jardinière Z®

Etagère Z

Porte piétonne Z®

Mélodies

L

Travée Z

Jardinière Z
Paravent Jardinière Z

Bulles

Portail autoportant Z®

Portail Battant Z

Portail battant Z® - 2 vantaux
Manuel ou automatisé
Passages : 1.00+1.00m, 1.50+1.00m,
1.50+1.50m, 2.00+1.00m, 2.00+2.00m
Hauteurs : 1.40m, 1.60m, 1.80m, 2.00m
Matériau : acier galvanisé
Finition : thermolaquage polyester
Garantie 10 ans
28 couleurs standards
Autre configuration sur demande

Bougeoir Z®

Dimension : L 8cm x P 8cm x H 8cm
Matériau : acier galvanisé
Finition : thermolaquage polyester
28 couleurs standards
Autres couleurs sur demande

Etagère Z®

Dimension : L.30cm x P.10cm x H.20cm
Matériau : acier galvanisé
Finition : thermolaquage polyester
28 couleurs standards
Autres couleurs sur demande

Jardinière Z®

Dimension : L 60cm x P 15cm x H 20cm
Matériau : acier galvanisé
Finition : thermolaquage polyester
28 couleurs standards
Autres couleurs sur demande

Prix de l’occultation Z® et du poteau à partir de 172 euros TTC - prix public conseillé au m2 (hors pose)

z.lippi.fr

3

Personnalisez
votre univers Z®
pour créer des
lieux de vie
uniques
Mixez les motifs et
les couleurs, jusqu’à

Occultation Scorie avec décor origami

168

combinaisons à
réaliser !

DÉCORS
GRAPHIQUES
ET ORIGINAUX
Chaque motif décor Z® vous
projettera dans un univers
graphique et original.
Choisissez parmi les 6 décors
de lame celui qui rendra votre
univers Z® unique !
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Empreintes

Origamis

Mélodie

Bulles

L

Plein (sans découpe)

Paravent-jardinière lames pleines Gris 7016 brillant et lame Jaune citron brillant
avec décor L

Collection Brillance : 9 couleurs laquées intemporelles

COULEURS
4 COLLECTIONS
POUR TOUS LES
STYLES

Gris 7016B

Corten

Vert menthe

Gris alu 9006B

Blanc 9010B

Vert 6005B

Gris 7035B

Rouge 3004B

Bleu 5010B

Scorie

Basalt

Grège

Graphite

Collection Structure : 10 couleurs sablées

Collection Déco - effet brillant :
4 couleurs pour faire la différence !

Bleu canard

Noir 9005B

Collection Texture : 5 couleurs minérales et naturelles

Créez l’alliance parfaite entre
teinte et effet matière pour
faire de votre Univers Z®
une pièce maîtresse de votre
décoration extérieure.

Rose poudré

Gris 7030B

Jaune citron

Gris 7040S

Gris 7016S

Noir 9005S

Ivoire 1015S

Marron 8014S

Blanc 9016S

Bleu 5023S

Rouge 3004S

Vert 6005S

Brun 8019S

z.lippi.fr
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Jardinière Bleu 5023 structure

Décorez et
végétalisez
votre clôture

LES ACCESSOIRES
AMBIANCE DÉCO ET VÉGÉTALE
Étagère Z®

Jardinière Z®

Pour décorer et végétaliser votre occultation Z®,
LIPPI® a créé des accessoires que vous pourrez poser,
déplacer et remplacer selon vos envies !
Chaque accessoire dispose d’un petit rebord plié, que
vous pourrez très facilement glisser entre deux lames
de votre occultation.
Les accessoires Z® sont disponibles dans toutes les
couleurs standard.

Bougeoir Z®
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LES PORTAILS
SOLIDITÉ ET DESIGN
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Portail coulissant automatisé et occultation lames pleines Noir 9005 brillant et
lame corten texture avec décor origami

Résistants et élégants, les portails Z® protégeront et aménageront
votre habitat pour longtemps. Conçus dans une continuité parfaite
avec l’ensemble de l’univers Z®, les portails sont disponibles
avec les mêmes finitions que les occultations, pour vous offrir un
aménagement extérieur totalement harmonieux.
Les portails Z® sont conformes à la norme Européenne 13241-1 et
bénéficient du marquage CE.
La motorisation FAAC des portails automatisés garantit une fiabilité
à toute épreuve. Les pièces mécaniques et l’automatisme sont
garantis 24 mois à partir de la date de livraison. Les portails sont
garantis jusqu’à 10 ans contre la corrosion.
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Occultation lames pleines Gris 7016 structure et lames Gris alu 9006 brillant
avec décor bulle

z.lippi.fr
Occultation lames pleines Noir 9005 brillant et lames Gris avec décor bulle /
Bougeoirs Jaune citron et Vert menthe

Occultation et portillon lames pleines Gris 7040 structure et lame Jaune citron brillant avec décor mélodie

Ce qu’Antoine aime avec
l’Univers Z®

Il permet de vivre à la fois en
totale liberté et en toute intimité !
« J’habite depuis peu une maison en ville
et pour notre deuxième été ici avec mes
enfants, nous passons beaucoup de temps
dans notre jardin et autour de la piscine.
Les barbecues n’ont plus de secret pour
moi !
Pour que chacun de nous puisse profiter
pleinement et librement de tous les
espaces extérieurs à l’abri des regards et
dans un environnement design qui nous
corresponde, j’ai choisi l’occultation Z®.
Notre jardin est devenu un véritable lieu
de vie, dans lequel nous pouvons déjeuner,
jouer, jardiner, lire ou dîner en famille en
toute tranquillité. »
Son projet offrir à ses enfants un
environnement sécurisé et moderne, pour
jouer à l’extérieur.
Sa principale contrainte beaucoup de
vis-à-vis par rapport à ses voisins.
Sa surface 150 M2

z.lippi.fr
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Sa grande qualité et la possibilité
de personnaliser ses extérieurs !
« Avec ma fille de 17 ans, nous profitons
dès que possible du confort de notre jardin.
Depuis toujours, je suis passionnée par la
décoration, et les produits de l’univers Z®
m’offrent une totale liberté de création et
de composition avec des formes et des
couleurs variées qui rendent mon extérieur
unique. Résistant et très facile à entretenir,
l’acier se marie très bien avec le bois de la
terrasse et la façade de ma maison. Cette
mixité fonctionne à merveille !
Je m’amuse également beaucoup à
modifier mes accessoires et les agrémenter
de plantes et d’objets déco. Chaque dîner
sur la terrasse est l’occasion pour mes amis
d’observer les transformations ! »

Occultation lames pleines Gris 7016 structure et Blanc 9016 structure

Ce qu’Anne aime avec
l’Univers Z®

Sa principale contrainte trouver des
produits qui délimitent et décorent tout en
s’accordant entre eux.
Sa surface 950 M2
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Occultation lames pleines Blanc

Son projet pouvoir aménager et
personnaliser ses espaces extérieurs avec
des produits design d’origine française.

z.lippi.fr
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REVENDEURS
&
INFORMATIONS
PRATIQUES
Z.LIPPI.FR

La marque LIPPI®
propose aux particuliers et aux professionnels
une infinité de possibilités et de facilités pour aménager
tous les espaces extérieurs : habitats individuels et
collectifs, bâtiments tertiaires, aménagements urbains,
sports et loisirs, espaces publics, sites industriels,
univers agricoles, etc.
Vous aussi, aménagez l’esprit libre !

Plus d’informations
sur LIPPI.FR et sur les réseaux sociaux de la marque
LIPPI®

