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AMBELLYA, LA MARQUE QUI SUBLIME LES EXTÉRIEURS...

Parce qu’aujourd’hui les extérieurs deviennent de vrais lieux de vie et de partage, AMBELLYA imagine et aménage votre jardin :

panneaux décoratifs, jardinières, treillis, garde-corps, portails, portillons. Ambellya vous propose des produits personnalisables

selon vos envies. Tout est réalisable sur-mesure : le décor, les dimensions, la couleur... vous composez un espace à votre image.

Se sentir bien à l’extérieur comme à l’intérieur, c’est l’engagement d’AMBELLYA ! 

Fabrication 
Française 

Edito

Nous apportons le plus grand soin à l’élaboration de nos produits et 

nous nous appuyons sur des professionnels du thermolaquage labellisés 

Qualicoat, Qualimarine et Qualidéco pour laquer tous nos profilés 

Aluminium. L’ensemble de nos produits est garanti 10 ans. GYT est 

le premier industriel français à avoir sa gamme de produits aluminium 

labellisée QUALIMARINE par l’ADAL.

AMBELLYA est la marque design de la société GYT (Cholet – 49). Spécialiste de 

la fermeture, GYT est au service de l’embellissement de l’habitat depuis près de 

42 ans. Ambellya a fait le choix de proposer des produits novateurs dans une 

finition haut de gamme. Ils sont conçus et fabriqués en France, sur notre site de 

production de Cholet (49) et font l’objet d’une attention particulière à chaque 

étape de leur fabrication. 

AMBELLYA se décline en 4 gammes : 

la gamme nature et ses motifs végétaux, 

la gamme contemporaine alliant modernité, design et élégance, 

la gamme classique qui préserve l’intimité du jardin avec style 

et la gamme évasion inspirée des voyages au gré des 5 continents.
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Les Panneaux décoratifs 
 
 
Tôle en aluminium thermolaqué - 3 mm d’épaisseur - avec plis
Motifs découpés au laser
Fixation entre poteaux par vis inox dans inserts inox.    

Les Poteaux
Poteaux en aluminium thermolaqué équipés d’inserts inox

Dimensions : 
• poteau de 40x40 pour panneau H ≤ 850
• poteau de 60x60 pour panneau H > 850

Deux types de poteaux :
• Sur platine (visserie de fixation au sol non fournie)

• A sceller
IMPORTANT : nous interdisons formellement 

l’usage de ciments dit à prise rapide ou d’adjonction 

au ciment d’additifs pouvant accélérer le séchage.

 

Ouvertures pour
fixation sur poteaux

Plis sur les côtés

Les panneaux décoratifs sont réalisables avec nos 80 décors (page 32 à 37). 
11 dimensions standards (en mm) disponibles :

H 600 x L 1100  H 850 x L 1100   H 1050 x L 1100  H 1450 x L 1100  H 1750 x L 900 
H 600 x L 1400   H 850 x L 1400   H 1050 x L 1400  H 1450 x L 1400  H 1750 x L 1400 
            H 1750 x L 1800

Tous nos panneaux sont aussi réalisables en dimensions sur-mesure (à l’exception des décors «Triptyques» voir p 36 et 37).
Tous nos treillis sont disponibles dans nos 32 coloris standards et dans l’ensemble des coloris RAL sur demande.

Pour éviter les risques dans les zones venteuses, vous devez impérativement dimensionner votre clôture en fonction de 
l’exposition au vent de votre chantier.

Panneaux
décoratifs

Poteaux sur platine
d’extrémité, intermédiaire 

ou d’angle

Poteaux à sceller
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Disposez … modulez … agencez …

Les panneaux décoratifs sont les produits phare de la gamme Ambellya.
Utilisés comme clôtures, ils délimitent avec originalité votre jardin. Montés en angles, en 
panneau seul ou en linéaire, ils habillent une terrasse, protègent un spa…
Seule votre créativité est une limite à leur utilisation. Réinventez vos espaces !
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Gamme Nature
Une végétation luxuriante sans entretien

Les panneaux décoratifs de la gamme Nature prennent leur source dans l’observation de la végétation.
Leur design incontestablement innovant, leur permet de se fondre à merveille dans tous les jardins.
Retrouvez les décors de la gamme nature page 32 : Coralys, Capucine, Banbou, Feuillage, Herbiers, 
Palmier, Olivia, Rosa, Lavande, Roseau, Fleurs Fermées et Fleurs ouvertes. 

1 3BAMBOU FEUILLAGE CORALYS
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BAMBOU FEUILLAGE HERBIERS
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1 32ROSEAU CORALYS OLIVIA
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1 32PALMIER FLEURS FERMéESBAMBOU
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1 32ROSA CORALYS HERBIERS
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Gamme Contemporaine

S’adapte à toutes les ambiances...
Les panneaux décoratifs de la gamme Contemporaine ont été étudiés pour allier modernité, design et 
élégance. Bien qu’atypiques, ils s’intègrent parfaitement dans tous les environnements qu’ils soient 
modernes, classiques, ruraux ou urbains.

1 3ATHéNA FISSURE BULLES
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1 32GALILéE SIENNA BULLES
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1 32ATHéNA OBTURELLE ECLAT & OPAQ
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1 32ARTIFICIEL ROSE DES VENTS COAST
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Gamme Classique

Elégance & caractère ...
Les panneaux décoratifs de la gamme Classique ont été spécialement mis au point pour allier style et 
opacité. Ces panneaux embellissent vos jardins et vous protègent des regards indiscrets.

1 32DELTA ALINéA CLOé

21

33
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1 3PILE D, I, G OPAQ PILE I

2

1

3

2
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Gamme Evasion
Ambiance d’ailleurs ...
Les panneaux décoratifs de la gamme Evasion puise son inspiration sur les 5 continents. Définitivement 
tendance, ces panneaux peuvent aussi bien convenir en éléments de décoration qu’en clôture.

1 32GOUVERNAIL COUCHER DE SOLEIL BOUDHA

21

3
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Treillis

Trou Ø10 pour 
fixation en applique  

Les Treillis :
 
 
 

 Tôle en aluminium thermolaqué - 2 mm d’épaisseur - sans plis.
 Motifs découpés au laser
 Fixation en applique par entretoises fournies.

 

Les treillis sont réalisables avec nos 80 décors (page 32 à 37).

11 dimensions standards (en mm) disponibles :

H 600 x L 1100  H 850 x L 1100   H 1050 x L 1100  H 1450 x L 1100  H 1750 x L 900 
H 600 x L 1400   H 850 x L 1400   H 1050 x L 1400  H 1450 x L 1400  H 1750 x L 1400 
            H 1750 x L 1800

Tous nos treillis sont aussi réalisables en dimensions sur-mesure (à l’exception des décors «Triptyques» voir p 36-37).

Tous nos treillis sont disponibles dans nos 32 coloris standards et dans l’ensemble des coloris RAL sur demande.

Sublimez … habillez … décorez …

Cette gamme de treillis est née d’une forte demande de nos clients.
Idéal pour vos plantes grimpantes, ils habilleront vos murs avec design et originalité.
Nos treillis sont réalisés en panneau aluminium thermolaqué de 2 mm d’épaisseur sans pli, 
fixation murale par entretoises.
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1 32INDIANA GM SIENNA BAMBOU

2

1
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1 3FLORIDA BAMBOU INDIANA GM

21

3
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1 2INDIANA PM INDIANA PM

2

1
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Portails,
Portillons &

Clôtures
Unique … Sécurisant … Esthétique …

La gamme de portails, portillons et Coulissants aluminium Ambellya vient com-
pléter l’ensemble des produits de la marque en reprenant tous les motifs exis-
tants. Les portails, portillons et coulissants s’adaptent parfaitement avec les 
panneaux décoratifs pour créer un ensemble harmonieux et innovant.

Les Portails :
 
- Le panneau décoratif est ici vissé en applique sur la structure du portail, épaisseur 3mm (vissserie apparente laquée coloris 
portail).
- Cadre aluminium soudé thermolaqué.
- Structure : montants 60 x 40 mm  - traverse haute 40 x 20 mm - traverse intermédaire 40 x 40 mm.
- Manuel ou motorisé.
- Tous nos portails, portillons et coulissants sont à la norme CE.

Tous nos portails, portillons et coulissants sont disponibles dans nos 32 coloris standards et dans l’ensemble des coloris RAL sur 
demande.

 

Les Clôtures :
Nous vous offrons 2 possibilités de clôturer vos espaces :

- Les Triptyques : 9 décors filant sur plusieurs panneaux. Effet graphique garanti ! (décors triptyques p 36 et 37).
- Les Mixtes : créez un rythme dans votre clôture en alternant panneaux découpés et lissage. La lisse de 95x18 pour laisser 
passer la lumière, la lame Z pour se protéger des regards tout en laissant passer le vent. Pour des raisons de rigidité, 2 modules de 
lissage ne pourront pas se suivre, ils devront obligatoirement être séparés pas un panneau.
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1 32éCLAT - OPAQ - FISSURE HERBIERS BAMBOU

2

1

3



2OPAQ éCLAT1
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1 2ATHéNA BULLES

24
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1 32HORIZON OPAQ ALPHA & BETA

2525

21

3
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Butées internes pour ne pas 
déformer le portail

 L’avis de l’expert :
“Test à la fatigue, test au vent, test au gel, déverrouillage 
sur le montant des 2 côtés, sans contest la meilleure offre 
du marché en motorisation intégrée !!”

MOTEUR PiB105

Déverrouillage intérieur/extérieur

MOTEUR Ci300

Déverrouillage intérieur

L’avis de l’expert :
“Le Ci300 est le plus petit poteau motorisé du 
marché, son moteur est plus puissant que les 
standards.”

Bénéficiant de ce savoir-faire, Ambellya propose une gamme complète de motorisation invisible :

 Motorisation intégrée pour portails Battants :   
  - SOMFY PRC80    
  - CARDIN PiB105

 Motorisation intégrée pour portails Coulissants :
  - CARDIN Ci300 (poteau de guidage de 125 x 125 mm) - jusqu’à 4 m maximum
  - CARDIN Ci315 (poteau de guidage de 150 x 150 mm)
  - CARDIN Ci600 (poteau de guidage de 200 x 200 mm)

Motorisations
de portail

Battant ou Coulissant, à chaque portail sa motorisation.

GYT est le spécialiste de la motorisation intégrée depuis 2006 avec le lancement 
sur le marché de la 1ère génération de moteurs invisibles dans les montants du 
portail.

Retrouvez l’ensemble de nos motorisations sur notre site internet : www.gyt.fr et dans notre catalogue GYT portails. 

MOTEUR PIB105

MOTEUR CI300



Pergolas

Pergolas réalisées en aluminium thermolaqué. Habillage possible sur 1, 2 ou 3 faces avec l’ensemble des panneaux Ambellya.

Dimensions standards (en mm) : 1500 x 1000 x 2400
    1500 x 1500 x 2400
    2000 x 1000 x 2400
    2000 x 1500 x 2400
    2000 x 2000 x 2400
    3000 x 3000 x 2400
    4000 x 3000 x 2400

Toutes nos pergolas sont disponibles dans nos 32 coloris standards et dans l’ensemble des coloris RAL sur demande.
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Se protéger... Profiter... 

Avec notre gamme de pergolas aluminium, Ambellya a souhaité se diversifier 
pour vous proposer toujours plus de produits raffinés. 
Vous pouvez protéger votre terrasse, vos piscines ou vos spas.

Pergolas avec 2 panneaux décor OLIVIA ( dont un inversé)

Pergolas sans panneau 
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Garde-
corps Original... Design... Sécurité...

Notre gamme de garde-corps s’inscrit dans la lignée des produits Ambellya : 
originalité des décors découpés au laser et pureté des lignes.

Garde-corps :
 
 
Garde-corps en aluminium thermolaqué composé d’une main courante et panneau décoratif Ambellya épaisseur 3 mm.

2 modèles :

Garde-corps Standard :
• Main-courante ronde Ø 50
• Hauteur totale standard : 1020 mm
• Hauteur panneau : 633 mm

Garde-corps «type Paquebot» :
• Main courante ronde Ø 50
• 2 lisses intermédiaires arrondies
• Hauteur totale standard : 1020 mm
• Hauteur panneau : 338 mm

Tous nos modèles de garde-corps sont disponibles avec une sélection de décors Ambellya et disponibles dans nos 32 coloris 
standards et dans l’ensemble des coloris RAL sur demande.

Fixations : 
• Sur dalle ou sur nez de dalle
• Droit ou rampant
• Visserie pour fixation au sol non fournie

Entraxe maximum entre poteaux : 1100 mm
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1 32BULLES BULLES INDIANA PM

2

1

3



Rectangulaires ou cubiques, avec ou sans panneau décoratif, nos jardinières trouveront une place de choix dans vos extérieurs. 

Tous nos modèles de jardinières sont disponibles avec une sélection de décors Ambellya et disponibles dans nos 32 coloris stan-
dards et dans l’ensemble des coloris RAL sur demande.

Découvrez nos 2 modèles :

Chatelaine
Jardinière en aluminium thermolaqué.
Disponible avec l’ensemble des décors Ambellya.

Dimensions (en mm) : Long. x Larg. x Haut. / Haut. totale

 800x400x450 / 1500
 1000x400x450 / 1500
 1200x400x450 / 1500
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Palmeraie
Jardinière en aluminium thermolaqué. 
Disponible avec l’ensemble des décors Ambellya.

Dimensions (en mm) : Long. x Larg. x Profondeur/Section 
montants - traverses

Gamme Cubique :
 600x600x600 / 60-40
 700x700x700 / 60-40
 800x800x1000 / 80-60
 
Gamme Rectangulaire :
 1000x500x500 / 80-60
 1400x500x500 / 80-60
 1800x500x500 / 80-60

Jardinières
Jardinières design ...

Afin de vous proposer une gamme complète de produits pour embellir vos 
espaces extérieurs, Ambellya a mis au point plusieurs modèles de jardinières 
design en aluminium.
Elles ont été spécialement conçues pour compléter la gamme de panneaux 
décoratifs afin de vous proposer un ensemble harmonieux.

Choix du coloris pour la tôle intérieure et extérieure
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Sur-
mesure

Un produit à votre image ...

Besoin d’un panneau, d’une jardinière ou d’un treillis à votre nom ? ou à votre 
image ? Nos produits Ambellya peuvent être réalisés avec le logo de votre 
société et avec le décor que vous souhaitez. 

N’hésitez pas à nous soumettre votre projet, notre équipe du bureau d’études étudiera votre demande spécifique.



Coralys*

Gamme Nature

Capucine Bambou* Feuillage* Herbiers*

Palmier

Fleurs fermées

Olivia Rosa* Lavande Roseau*

Fleurs ouvertes
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Les décors et plis de renfort peuvent varier selon la dimension des panneaux.   * décors disponibles en garde-corps

Décors 
Ambellya

Retrouvez l’ensemble de nos décors déclinés dans les 11 dimensions standards 
(dimensions finies des panneaux / treillis) (Hauteur x Largeur en mm) :
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Gamme Classique

Folio (1) Folio (2) Folio (3) Folio (4) Folio (5)

Numéro Medina* Cholet Equaliser*

Opaq*

Pile D* Pile I* Pile G* Cloé* Alinéa*

Classica* Odessa* Delta* Nevada* Arizona

Dakota

17



Coast

Mozart* Fissure Eclat Florida Indiana PM*

Artificiel*Indiana GM Alpha Beta Bulles*

Gamme Contemporaine

Damier*

Pythagore

Obturelle Athéna* Horizon* Elégance*

Envol* Astre* Canisse* Thalès

34

Sienna Galilée* Rose des vents* Carré*

Courir*
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Gamme Evasion

Galet

Coucher de soleil

ADN Cabanon

Mouette Cotière Vague* Gouvernail*

Tempête BoudhaLiberty Heiwa

Ballon Miel



Les
Triptyques

Ivoire (1) Ivoire (3)Ivoire (2) Ivoire (4) Ivoire (1)

Laser (1) Laser (2) Laser (3) Laser (4) Laser (5)
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Astre (1) Astre (2) Astre (3)

Equaliser (1) Equaliser (2) Equaliser (3)

Les décors «triptyques» sont réalisables uniquement en dimensions standards.
Il est possible de prendre tout ou partie de la suite.

Les panneaux d’une même suite seront obligatoirement tous à la même dimension 
afin de conserver l’effet filant du décor.
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ADN (1) ADN (3)ADN (2)

Faisceaux (1) Faisceaux (3)Faisceaux (2)

Jazz (1) Jazz (3)Jazz (2)

ADN (4) ADN (5)

Faisceaux (4) Faisceaux (5)

Jazz (4) Jazz (5)

Mosaïque (1) Mosaïque (2) Mosaïque (3)

Envol (1) Envol (2) Envol (3)

ADN (1)

Faisceaux (6) Faisceaux (7)

Jazz (6) Jazz (7)



Notre gamme de produits aluminium Ambellya est thermolaquée par des 

professionnels du thermolaquage et labellisée Qualicoat et Qualimarine.
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Coloris Standards

14 Coloris Texturés*

18 Coloris Satinés*

*Coloris RAL approchant, se référer impérativement à un nuancier. 

Nos produits Ambellya sont réalisables dans l’ensemble des coloris RAL sur demande.

Noir 2100 
sablé



c’est aussi une offre globale pour la fermeture de votre habitat,
des produits de qualité et en totale harmonie.

PORTAILS, PORTILLONS, CLôTURES & AUTOMATISMES

VOLETS BATTANTS - COULISSANTS - ROULANTS

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES - BATTANTES - COULISSANTES - ENROULABLES



Une marque de la société GYT
5 rue du Grand Pré- ZI de l’Ecuyère 

 49306 CHOLET
tél. 02 41 62 54 29
fax. 02 41 58 03 24

contact@gyt.fr

www.gyt.fr

suivez notre actualité :  
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VOTRE INTERLOCUTEUR AMBELLYA


