Quand l’idée devient bois
Mazières, les solutions bois

extérieur
intérieur

Repères
• Création 1945
• 38 personnes
• 10 hectares de terrain
• 12 000 m² de bâtiments couverts
• 1 aire d’arrosage
• 2 matériels de débardage
• 6 camions
• 45 000 m³ de bois transformés
et valorisés dont 23 600 m³
de l’exploitation forestière
• Sciage 95 % feuillus et 5 % résineux
• Stockage de 2 000 m³ de bois sec
et 8 000 m³ de grumes
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MOBILIER D’EXTÉRIEUR
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Les établissements Mazières
Notre entreprise familiale propose des articles fabriqués
en bois issus de notre exploitation forestière.

Professionnels, collectivités, particuliers, vous trouverez
au sein de notre catalogue des articles
pour l’aménagement intérieur comme extérieur,
ainsi qu’une sélection de mobilier
que nous avons conçu.
En parallèle, forte de son savoir-faire, notre équipe
est à votre disposition pour apporter conseil
et expertise dans la réalisation de tous vos projets
d’aménagement et de création.
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QUINCAILLERIE & FINITION

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Nos différents produits sont conçus, transformés
et assemblés par nos soins dans nos ateliers
en Limousin (87), pour vous assurer authenticité
et qualité.

70 ans d’expérience au service
de la transformation du bois.
Notre entreprise assure l’intégralité de la chaîne
de production de l’ensemble des ouvrages
que nous réalisons.
De l’exploitation des forêts pour assurer la récolte
du bois à travers la France entière aux différents
types de transformation, notre entreprise
a su grandir et évoluer avec l’exigence
de son secteur et la diversité de ses clients.
Ainsi, quotidiennement, nous sélectionnons
avec soin chacune des grumes que nous
travaillons en fonction de son usage futur.

Ecorce

Pour l’énergie

Dosses, délignures, plaquettes

Pour la pâte à papier

Bois d’œuvre

Pour la menuiserie,
l’ameublement
ou la construction
Bois de charpente
Traverses de chemin de fer
Frises et avivés
Planches et volige
Merrain
Plots de menuiserie

Sciure
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Pour l’énergie

MOBILIER D’EXTÉRIEUR

Qualité & environnement

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Le bois est un matériau naturel dont l’utilisation permet de
respecter l’environnement. En effet :
• il permet de lutter contre le réchauffement climatique
(1m³ de bois absorbe 1 tonne de CO2),
•c
 ’est le matériau qui consomme le moins d’énergies
fossiles non renouvelables,
•e
 t il permet de réaliser une économie de chauffage
d’environ 30 % car c’est un très bon isolant.

Pour le bois de construction, nos produits répondent
aux normes du marquage CE depuis 2011.
Cette certification nous permet de garantir un niveau
de qualité des bois de structure en fonction de leurs usages.
Pour le mobilier et l’aménagement extérieur, nous avons
développé la gamme BIOMAZ® qui garantit l’emploi
d’essences adaptées et non traitées pour respecter
et protéger l’environnement.
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QUINCAILLERIE & FINITION

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Depuis 2003, notre entreprise adhère à PEFC
(Programme de Reconnaissance des Certifications
Forestières). Par cette démarche de développement
durable, nous nous approvisionnons auprès de
propriétaires forestiers français qui respectent la forêt,
son environnement et sa gestion pérenne.

Nos produits
Vos envies
Nous vous présentons, ici, une sélection
des innombrables possibilités offertes
par ce matériau vivant et noble qu’est le bois.
En apportant chaleur et excellentes qualités
intrinsèques, nos articles bois seront
au service de toutes vos envies
de décoration et d’aménagement
ou de celles de vos clients.

Gamme mobilier
Le mobilier que nous concevons cherche à mettre en avant l’aspect
du bois à travers des lignes allant du traditionnel au contemporain,
pour répondre aux différentes tendances.
Ces gammes sont conçues et fabriquées dans nos ateliers avec
le plus grand soin.

Gamme aménagement
intérieur ou extérieur
Les produits d’aménagement intérieur ou extérieur sont conçus
avec le plus grand soin (dimensionnement, choix de l’essence)
pour vous offrir tout le confort et la longévité du bois. Cette gamme
100 % naturelle sera donc une alliée parfaite pour votre décoration.

Quincaillerie
et produits de finition
Nous avons sélectionné parmi les meilleurs produits
un complément de gamme essentiel pour vos créations
et réalisations (colle, visserie, quincaillerie, huile, vernis,…).
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Chacun des articles de nos
gammes peut être adapté
selon vos envies et vos besoins
en ajustant chaque élément
qui le compose
et le degré de finition.

DIMENSIONS

ESSENCES DE BOIS
châtaigner, chêne,
douglas, merisier, frêne,
hêtre, pin, cèdre…

OPTIONS

MOBILIER D’EXTÉRIEUR

Des produits sur-mesure

qui s’adaptent à vos envies

CHÊNE

CHÂTAIGNER

ACACIA

Bois exposé à des alternances rapides d’humidification et de séchage

Bois subissant des humidifications fréquentes ou permanentes

Usage : idéal pour l’extérieur, menuiserie et revêtement d’extérieur

Usage : p roduits en contact avec le sol, bois immergé dans l’eau douce

Produit type :pergola, bardage, lames de terrasse,
charpente, volets

Produit type : c lôtures, poteaux, terrasse, pontons de plan d’eau, soutènement de terre,
bardage, volets

Classe 3

Classe 4

AUTRES BOIS DE PAYS
Bois non exposé à l’humidité

Usage : idéal pour l’intérieur,
menuiserie et revêtement d’intérieur
Produit type :parquet, lambris, ameublement

Classe 2

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

MÉLÈZE

+++

++

DOUGLAS

+++

++

CHÂTAIGNER

+++

+++

CHÊNE

+++

+++

ACACIA

+++

++++

AUTRES BOIS DE PAYS

+++

-

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

DOUGLAS

Experte sur chacune des essences,
notre équipe vous accompagnera
et vous conseillera pour développer,
mener à bien votre propre projet
selon son usage, les conditions
d’utilisation, la longévité du produit attentue, la résistance, l’aspect
final…

NOTRE RÔLE ?
Vous apporter conseil
et savoir-faire
pour chaque projet.

7

QUINCAILLERIE & FINITION

MÉLÈZE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Comment choisir une essence de bois ?

Mobilier extérieur
Tables
Bancs
Jardinières
Composteurs
Corbeilles

Rochechouart (87)

MOBILIER D’EXTÉRIEUR

Autres dimensions, nous consulter

CHÊNE

CHÂTAIGNER

DOUGLAS

Adaptation aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Table Lartimache

Table Doumailhac
(Option PMR)

Table Fougeras

Plus de précisions sur www.ets-mazieres.fr
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AMÉNAGEMENT
QUINCAILLERIE
AMÉNAGEMENT
QUINCAILLERIE
& FINITION INTÉRIEUR
AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
& FINITION

Long. 2m - 2,50m

MOBILIER
D’EXTÉRIEUR
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Tables

Bancs
Long. 1,80m - 2m - 2,50m
Autres dimensions, nous consulter

CHÊNE
Accoudoir - à sceller ou à encastrer

Parc François I er - Cognac (16)
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CHÂTAIGNER

MOBILIER D’EXTÉRIEUR

Jardinières
À la demande
CHÂTAIGNER

MÉLÈZE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

CHÊNE

Bussy St Georges (77)

Composteurs
CHÂTAIGNER

Corbeilles
À la demande
CHÊNE

MÉLÈZE

Plus de précisions sur www.ets-mazieres.fr
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QUINCAILLERIE & FINITION

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

À la demande

Aménagement
extérieur
Bordures
Chasse-roues
Soutènements de terre
Marches
Clôtures
Panneaux d’occultation
Bardages
Lames de volets
Pergolas
Kiosques - abris

St Brice (16)

Divers
Lames de terrasse
Passerelles
Garde-corps
Portails - barrières
Bornes
Panneau d’accueil d’interprétation
Piquets
Paillage

MOBILIER D’EXTÉRIEUR

Bordures
Long. 1m à 2,50m

Autres dimensions, nous consulter

CHÊNE

Surgeres (17)

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Arrondi - rabotage

St Brice (16)

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Chasse-roues
Long. 1m à 2,50m

Autres dimensions, nous consulter

CHÊNE

CHÂTAIGNIER

Plus de précisions sur www.ets-mazieres.fr
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QUINCAILLERIE & FINITION

Perçage - chanfrein - rabotage

Soutènements
de Terre
Toutes longueurs
CHÊNE
Rabotage - chanfrein - fraisage

Cranves Sales (74)

Marches
Long. 1m à 2,50m

Autres dimensions, nous consulter

CHÊNE
Perçage - chanfrein - rabotage - antidérapant
(rainurage ou insert)

Marval (87)
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MOBILIER D’EXTÉRIEUR

Clôtures
À la demande
CHÊNE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Poteaux mortaisés - lisses encastrables

Avanton (86)

Hippodrome La Palmyre (17)
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Panneaux d’occultation
Epaisseur 22mm

Autres dimensions, nous consulter

CHÊNE

MÉLÈZE

Vitry sur Seine (94)

Isle (87)

Plus de précisions sur www.ets-mazieres.fr
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QUINCAILLERIE & FINITION

Poteaux à encastrer ou sur platine

Bardages
Epaisseur 22mm - largeur 100 à 135mm
Autres dimensions, nous consulter

CHÊNE

CHÂTAIGNIER

ACACIA

MÉLÈZE

DOUGLAS

Chatou (78)

Profil clin ou à clairevoie - horizontal ou vertical

Beaussac (24)

Lames de volets
Epaisseur 22 ou 28mm - largeur 90mm - longueur 1m à 2,50m
Autres dimensions, nous consulter

CHÊNE
Rainure languette - chanfrein
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CHÂTAIGNIER

MÉLÈZE

MOBILIER D’EXTÉRIEUR

Pergolas
À la demande
DOUGLAS

MÉLÈZE
Vitry sur Seine (94)
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Limoges (87)

Rabotage - entaillage - mi bois
+ Accessoires de pose p. 26

Kiosques - abris
CHÊNE

CHÂTAIGNIER

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

À la demande
MÉLÈZE

Divers
À la demande
CHÊNE

CHÂTAIGNIER

DOUGLAS

MÉLÈZE

Allonnes (72)

Plus de précisions sur www.ets-mazieres.fr
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QUINCAILLERIE & FINITION

CHÊNE

Lames de terrasse
Epaisseur 22 à 50mm - largeur 100 à 145mm - longueur 1m à 4m
Autres dimensions, nous consulter

CHÊNE

CHÂTAIGNIER

ACACIA

MÉLÈZE

Différents profils rainurés ou lisses - résine ou plaque inox antidérapante
+ Accessoires de pose p. 26

Annemasse (74)
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St Jean de Monts (85)

MOBILIER D’EXTÉRIEUR

Passerelles
À la demande
CHÊNE

DOUGLAS

CAnnes (06)

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Structure métallique pour les grandes longueurs - montée ou en kit

St Bazile (87)

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Garde-corps
À la demande
CHÊNE

CHÂTAIGNIER

ACACIA

MÉLÈZE

DOUGLAS

Rabotage - mortaisage - entaillage

Entrammes (53)

Loon Plage (59)

Plus de précisions sur www.ets-mazieres.fr
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QUINCAILLERIE & FINITION

+ Accessoires de pose p. 26

Portails - barrières
À la demande
CHÊNE

CHÂTAIGNIER

DOUGLAS
Hippodrome La Palmyre (17)

Habillage bois sur structure métallique

Bornes
À la demande
CHÊNE

CHÂTAIGNIER

ACACIA

Rabotage - pointe de diamant - chanfrein - coupe biaise rainurage - pointage 4 faces - entaillage
+ Accessoires de pose p. 26
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MÉLÈZE
LacapelleMarival (46)

Parc Château Chantilly (60)

MOBILIER D’EXTÉRIEUR

Panneaux d’accueil d’interpretation
CHÂTAIGNIER

ACACIA

MÉLÈZE
Chantonnay (85)

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Piquets
Diamètre 6 à 14cm - longueur 1,50m à 3m
Autres dimensions, nous consulter

CHÂTAIGNIER
Île d’oléron (17)

Paillage
AUTRES BOIS DE PAYS
Feuillus non taniques

Marval (87)

Plus de précisions sur www.ets-mazieres.fr
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QUINCAILLERIE & FINITION

CHÊNE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

À la demande

Aménagement
intérieur
Parquets -planchers
Plinthes
Habillage mural
Vos envies, nos produits

Restaurant «Au P’tit Journal» - Limoges (87)

MOBILIER D’EXTÉRIEUR

Parquets - planchers
Epaisseur 15 - 22 - 27mm - largeur 80 à 200mm longueur 0,75m à 2,50m Autres dimensions, nous consulter
CHÂTAIGNER

ACACIA

DOUGLAS

AUTRES BOIS
DE PAYS
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

CHÊNE

Simple ou double face - chanfrein- mastiqué poncé
+ Accessoires de finition p. 27

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Plinthes
À la demande
CHÊNE

CHÂTAIGNER

ACACIA

DOUGLAS

AUTRES BOIS
DE PAYS

+ Accessoires de pose p. 26

Plus de précisions sur www.ets-mazieres.fr
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QUINCAILLERIE & FINITION

Profil à la demande

Habillage mural
Epaisseur 11-15mm - largeur 80 à 200mm - longeur 1m à 3,50m
Autres dimensions, nous consulter

CHÊNE

CHÂTAIGNIER

AUTRES BOIS
DE PAYS

DOUGLAS

VERGERS DE MEGEAS – NIEUL (87)
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Plus de précisions sur www.ets-mazieres.fr
25
QUINCAILLERIE & FINITION

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

MOBILIER D’EXTÉRIEUR

Vos Envies,
Nos Produits

Quincaillerie
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Vis parquet

Pointe parquet

Vis terrasse inox

Pointes bardage inox

Fourreau galva
borne amovible

Platine galva
pied de poteau

Platine réglable galva

Platine galva 120x120

Accessoires Inox

MOBILIER D’EXTÉRIEUR

PROTECTION

HUILE BARDAGE

HUILE-CIRE

SATURATEUR

Plus de précisions sur www.ets-mazieres.fr

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

VITRIFICATEUR
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QUINCAILLERIE & FINITION

COLLE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Produits de finition

Les établissements Mazières
Le Bourg
87440 LA CHAPELLE MONTBRANDEIX
05 55 78 70 91

www.ets-mazieres.fr
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