
Terrasse bois
Axel Femenia



Artisan bois spécialisé dans l'aménagement bois extérieur, 
j’interviens sur toute la côte basco-landaise depuis 2018. 
De Biscarrosse à Saint Jean de Luz en passant par Hossegor, 
Mimizan, Bassussarry ou encore Capbreton, je réalise la pose de 
terrasses, de clôtures et de bardage en bois et composite.

Je travaille étroitement avec mes fournisseurs pour proposer à 
mes clients les dernières innovations en matière de produits et 
de techniques.

Mon objectif est de vous aider à concrétiser votre projet, en 
vous permettant de trouver le bon produit pour vous. J’ai à cœur 
de proposer des solutions plus éco-responsables et de grande 
qualité. 

Par ailleurs, un projet réussi, c’est aussi des échanges, une 
bonne organisation et de la réactivité pour répondre à toutes vos 
questions. C’est exactement ce que je m’efforce à faire pour que 
votre projet se réalise le plus sereinement possible.

Et tout cela dans la bonne humeur !

Axel Femenia
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Dimension des lames :

Largeur : 145 et 165 mm
Épaisseur : 28 mm
Longueur : de 3 à 4 mètres

Prix pose comprise : 

A partir de 139 € du m²

Choisir une terrasse en pin, c’est opter pour 
une durée de vie importante, puisqu’elle est 
comprise entre 20 et 25 ans. 

De plus, la terrasse en pin est très esthétique 
grâce à ses lames particulièrement longues 
qui donnent une impression de surface plus 
étendue. 

Il existe un large choix de pin pour votre 
terrasse. Je travaille notamment 8 pins 
différents et vous accompagne pour choisir le 
plus adapté à vos goûts et vos besoins.

Bien que le système de fixation soit à vis 
apparente, notre méthode de pose permet 
de rendre les vis très discrètes. D’autre part, 
les lames de bois sont légèrement bombées 
pour faciliter l’évacuation de l’eau. La terrasse 
en pin fait partie des meilleures solutions d’un 
point de vue qualité-prix.

Les bois
exotiques

Terrasse en Pin

Les avantages

Origine France

Meilleur rapport qualité-prix
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Dimension des lames :

Largeur : 145 mm
Épaisseur : 21 mm
Longueur : de 2 à 6 mètres

Prix pose comprise : 

A partir de 250 €TTC du m²

Ce bois tout droit venu d’Amérique centrale 
et d’Amérique latine, dont les teintes tirent 
sur le jaune ou le rouge, amène une touche 
d’exotisme sur votre terrasse en bois. 

Très esthétique, ce type de terrasse est 
également particulièrement durable. 

En effet, la durée de vie d’une terrasse en 
Cumura est généralement comprise entre 
20 et 35 ans. 

Terrasse  
en Cumaru

Mon conseil 

Les avantages

Une durée de vie de 20 à 35 ans

Si vous souhaitez conserver ses 
couleurs flamboyantes, pensez à 
l’entretenir régulièrement avec un 
saturateur. 

Et si vous préférez un effet argenté, 
un simple nettoyage suffit.

Dimension des lames :

Largeur : 145 mm
Épaisseur : 21 mm
Longueur : de 1 à 4 mètres

Prix pose comprise : 

A partir de 230 €TTC du m²

Dimension des lames :

Largeur : 145 mm
Épaisseur : 21 mm
Longueur : de 2,10 à 2,90 mètres

Prix pose comprise : 

A partir de 245 €TTC du m²

La terrasse en muiracatiara se distingue 
des autres essences de bois par la présence 
de veines noires. Ce veinage évolue avec le 
temps jusqu’à devenir blanc. 

Il finit ainsi par se mélanger avec la couleur 
de fond du bois de manière très élégante 
jusqu’à donner un très bel aspect argenté. Ce 
bois permet également d’offrir une longue 
durée de vie à votre terrasse.

Le padouk est un bois originaire 
d’Afrique. Sa couleur oscille entre le 
brun violacé et le brun rouge. Il a donc 
une couleur chaude très esthétique. 
Il résiste très bien aux conditions 
extérieures, ce qui explique sa 
durabilité. La durée de vie d’une terrasse 
en padouk est comprise entre 25 et 35 
ans.

Terrasse  
en Muiracatiara

Terrasse en  
padouk à visser

Issu de forêts 
certifiées FSC

Les avantages

Durée de vie de 25 à 35 ans

Original
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Le système
Grad
Pour des fixations 100 % invisibles

Dimension des lames :

Largeur : 120 mm
Épaisseur : 21 mm
Longueur : 1,85 mètre

Prix pose comprise : 

A partir de 239 €TTC du m²

La terrasse en bambou est en passe de 
devenir la concurrente directe des terrasses 
en bois exotique. En effet, le bambou est un 
matériau très intéressant. Non seulement, 
il est très esthétique, mais son impact 
carbone est neutre et il est entièrement 
recyclable. C’est aussi un matériau durable 
pour une terrasse en bois d’une durée de vie 
moyenne de 30 ans. 

Par ailleurs, la terrasse en bambou permet 
d’utiliser le système de fixation Grad qui 
est totalement invisible.

Terrasse  
en Bambou
Grad concept

Les avantages

Éco-responsable

Durable La terrasse en bambou regroupe 
selon moi toutes les qualités pour 
devenir le produit par excellence ! 

Dans un contexte où l'impact 
écologique mérite toute notre 
attention, ce matériau devra devenir 
LA solution dans le bâtiment.

M
O

N COUP DE COEU
R

       ÉCO
-RESPONSABLE
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Dimension des lames :

Largeur : 120 mm
Épaisseur : 21 mm
Longueur : de 2,10 à 2,90 mètres

Prix pose comprise : 

A partir de 239 € du m²

Le Padouk est un bois venu d’Afrique qui 
arbore une très jolie teinte rosée qui tire vers 
l’argenté avec le temps. 

La terrasse en Padouk Grad concept permet de 
profiter de ce bois exotique, tout bénéficiant 
des avantages du système de fixation Grad qui 
est totalement invisible.

Terrasse 
en Padouk
Grad concept

Les avantages

Issu de forêts certifiées FSC

Durable

Dimension des lames :

Largeur : 120 mm
Épaisseur : 21 mm
Longueur : de 3 à 4,80 mètres

Prix pose comprise : 

A partir de 275 €TTC du m²

Dimension des lames :

Largeur : 120 mm
Épaisseur : 23 mm
Longueur : de 2,40 à 4,80 mètres

Prix pose comprise : 

A partir de 275 €TTC du m²

L’Accoya est une essence de bois clair au 
rendu naturel dont le procédé de fabrication, 
sans ajout de produit chimique, permet de 
garantir une durée de vie de 50 ans.  

De plus, sa faible densité permet d’évacuer 
rapidement la chaleur. La terrasse en Accoya 
est une solution à envisager pour la plage de 
votre piscine.

Traité sans ajout de matière chimique, 
le bois Kebony offre une durabilité 
très intéressante avec une moyenne 
comprise entre 20 et 30 ans. 

L’absence de nœud permet d’obtenir 
un résultat très homogène. De plus, 
la teinte grise s'éclaircit au fil du 
temps. Tout cela participe à faire de la 
terrasse Kebony une terrasse en bois 
contemporaine. 

Terrasse  
en Accoya
Grad concept

Terrasse Kebony
Grad concept

Absence  
de noeuds

Les avantages

Durée de vie moyenne de 50 ans

Longues lames

C
O

UP DE COEUR 
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Tarifs
& options

Dimension des lames :

Largeur : 120 mm
Épaisseur : 21 mm
Longueur : de 1,80 à 3,60 mètres

Prix pose comprise : 

A partir de 233 €TTC du m²

Tout comme le Thermopin, le Thermofrêne 
est soumis à une procédé de fabrication qui 
repose sur la modification thermique du bois. 
C’est ce qui permet de stabiliser sa structure 
et d’augmenter sa durée de vie (garantie 20 
ans). Sa couleur brun caramel offre un rendu 
très élégant.

Terrasse  
en Thermofrêne
Grad concept

Les avantages

Élégant

Dimension des lames :

Largeur : 120 mm
Épaisseur : 26 mm
Longueur : de 2,40 à 4,80 mètres

Prix pose comprise : 

A partir de 189 €TTC du m²

Afin d’améliorer sa stabilité et sa longévité, 
le Thermopin est chauffé à 205 degrés.  
Ce procédé de fabrication lui permet ainsi 
d’avoir une durée de vie moyenne de  
15 ans. 
Sa couleur miel et les quelques nœuds 
plus foncés présents à la surface des lames 
donnent un look chaleureux à votre terrasse.

Terrasse
en Thermopin
Grad concept

Les avantages
Teinte chaude

Noeuds discrets
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Les tarifs 
des produits

Les options

Les forfaits tour de piscine

Les forfaits bandeaux

Les forfaits encadrement

Type de terrasse

Terrasse en pin

Éléments

Éléments

Éléments

Terrasse en pin

Terrasse en pin

Terrasse en pin

400€

10€

5€

500€

15€

10€

300€

10€

15€

130€

5€

450€

15€

250 € + prix de  
la lame au m²

14 € + prix de  
la lame au m²

Terrasse en bois
exotique

Terrasse en bois
exotique

Terrasse en bois
exotique

Terrasse avec 
système Grad

Terrasse avec 
système Grad

Terrasse avec 
système Grad

Main d’oeuvre

Main d’oeuvre

Main d’oeuvre

Fournitures

Fournitures

139€

250€

230€

245€

239€

275€

275€

189€

233€

239€

Terrasse en Cumaru

Terrasse en Muiracatiara

Terrasse en Padouk à visser

Terrasse en Bambou grad concept

Terrasse en Padouk grad concept

Terrasse en Accoya grad concept

Terrasse en Kebony grad concept

Terrasse en Thermopin grad concept

Terrasse en Thermofrêne grad concept

*À partir de

Prix hors taxes (HT)

Prix hors taxes (HT) au mètre linéaire

Prix hors taxes (HT) au mètre linéaire. Le prix des fournitures est compris 
dans le prix de la terrasse.

Prix au m² TTC 
pose comprise*Lame
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Nous vous rappelons le calendrier, les dates importantes, et vous tiens informé tout 
au long du chantier. Mon équipe et moi restons également disponibles par mail pour 
répondre à vos questions entre nos différents points, afin de vous accompagner à 
chaque instant.

Les forfaits jardinière

Les forfaits bancs et escaliers

Les forfaits fabrication de coffre de volet roulant

Éléments

Éléments

Éléments

Terrasse en pin

Terrasse en pin

Terrasse en pin

50€

70€

600€

100€

100€

800€

50€

120€

500€

50€

40€

400€

100€

100€

900€

130€

130€

400 € + prix de  
6 m² de lames

Terrasse en bois
exotique

Terrasse en bois
exotique

Terrasse en bois
exotique

Terrasse avec 
système Grad

Terrasse avec 
système Grad

Terrasse avec 
système Grad

Main d’oeuvre

Main d’oeuvre

Main d’oeuvre

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Prix hors taxes (HT) au mètre linéaire

Prix hors taxes (HT) au mètre linéaire

Prix hors taxes (HT) au mètre linéaire

Les étapes d’un projet
Nous sommes persuadés qu’une bonne organisation participe grande-
ment à la réussite de votre projet. Afin de faciliter notre collaboration, 
chaque projet suit plusieurs étapes :

Le rendez-vous 
à domicile pour 
réaliser le devis

Envoi du devis 
sous 10 jours 

maximum

Validation  
du devis

Planification
du chantier

Démarrage du chantier  
et paiement de l’acompte 

de 50 %

Livraison
du chantier

Envoi de la facture  
de solde

1 2 3 4

567

Faire appel à nous
Nous mettons tout notre savoir-faire 
à votre service pour vous conseiller et 
vous aider à concrétiser votre projet.
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Vous pouvez nous retrouver sur :

Notre site web 
https://www.axelfemeniabois.fr

Nos réseaux sociaux
Facebook et Instagram

Vous souhaitez que l’on discute de votre projet ensemble  
et prévoir un rendez-vous ? Vous pouvez nous contacter par :

Mail
afbois40@gmail.com

Téléphone
06 23 52 86 09

À très vite, 
Axel

Contactez-nous

Crédit photo :  
Pages 1, 3, 9, 10,11, 12, 13, 14 et 16 : Grad concept
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Entreprise individuelle Axel Femenia
304 chemin de Choy 40440 Ondres

afbois40@gmail.com • 06 23 52 86 09

Siren : 838450757


