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ZEN BOIS ET CONCEPT 

Qui sommes-nous ? 

 

Arrivée en France en 2002, Zena Da Silva, originaire du Brésil, met son expertise et son savoir-faire au service de ses clients. Spécialiste depuis 

plus de 28 ans dans le secteur du bois et plus précisément dans la réalisation de terrasses, plages de piscine et parquets en bois exotique et 

écologique, ce milieu n’a plus de secret pour elle et tous les défis sont une nouvelle aventure. 

Notre équipe réalise tous vos projets, de la conception jusqu’au traitement de vos terrasses, en s’adaptant à vos besoins et à tous les 

budgets… 

 

19 ans de savoir-faire 

Situé à Calvisson, à quelques kilomètres de Nîmes et de Montpellier, l’entreprise Zen-Bois & Concept est spécialisée dans la construction de 

terrasses et parquets en bois. Dans notre région ensoleillée, une belle terrasse est un lieu de vie privilégié, véritable espace de vie 

supplémentaire que le bois rend à la fois naturel et convivial. 

 

Qualité de nos bois 

Nos techniques de réalisations variées permettent d’intégrer le bois, matériau noble et vivant, dans toutes les surfaces extérieures & 

intérieures en évitant le coût et les désagréments d’un gros terrassement. Nous utilisons pour nos réalisations des structures porteuses et des 

platelages en bois massifs traditionnels ou exotiques. 

 

 

Le label FSC 

FSC (Forest Stewards hip Council, ou Conseil de bonne gestion des forêts) est une organisation non 

gouvernementale, à but non lucratif, et indépendante. Créé en 1993, le label FSC concerne 117 

millions d’hectares de forêt à travers le monde (82 pays), soit 5% des forêts exploitées. Ce sont aussi 

15.000 entreprises qui sont certifiées. FSC est soutenu par plusieurs autres ONG, comme le WWF et 

Greenpeace. 
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TERRASE EN BOIS EXOTIQUES  

• Structure avec chevrons en douglas, plots réglables, sabots, pieds en acier galvanisé, lambourdes en bois exotiques 

géotextile. 

 

  

• Structure avec des plots réglables, calages lambourdes en bois exotiques et géo textile. 
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FICHE TECHNIQUE- CLASSE 5. 

BOIS EXOTIQUE IPE 

 

L'Ipé, l'essence de bois exotique la plus prisée sur le 

marché de la terrasse. L’ipé est une espèce de bois très 

durable et stable, au grain très fin. Elle peut donc être 

considérée comme une des espèces les mieux adaptées à 

nombre d’utilisations. Des réalisations extérieures telles 

que mobilier et aménagement de jardin, escaliers, 

bardages, structures et terrasses en particulier gagneront 

d’un point de vue esthétique autant que fonctionnel, à 

être faites de cette essence remarquable. De plus, l’ipé 

peut également être utilisé en aménagement intérieur, 

pour parquets et planchers, escaliers, meubles, tournerie, 

sculpture 

  

 

 

 

 

 

BOIS EXOTIQUE MOABI 

Le Moabi est un arbre originaire d'Afrique de 

l'Ouest et d'Afrique centrale. C'est un bois 

exotique brun rouge, très durable. ... Le moabi est 

le plus grand arbre des forêts tropicales d'Afrique, 

il peut atteindre 70m de hauteur et 4 à 5m de 

diamètre. C'est une espèce « multi-usages » 

traditionnellement utilisée par diverses 

populations africaines.  

 

Stabilité 

 

Bois exotique très stable 

Classe d'emploi 5 

Couleur Brun olive à rouge 

Origine Amérique du Sud 

Durabilité Exemplaire 

Densité 1000 kg/m3 

Type Bois dur  

 
  

 

Stabilité 

 

Bois exotique très stable 

Classe d'emploi 5 

Couleur Brun rosé à brun rouge 

Origine Afrique 

Durabilité Exemplaire 

https://www.nature-bois-concept.com/fr/terrasse-bois/exotique/
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BOIS EXOTIQUE L’ITAUBA 

 

L'Itauba est un bois exotique stable, durable et très 

durable de classe 5 pour un platelage bois 

exotique réussi. 

 L'Itauba apporte une finition magnifique et 

homogène, il dégage une odeur très agréable et son 

rendu est différent des autres bois exotiques avec 

son grain très fin.  

 

Stabilité Bois exotique très stable 

Classe d'emploi 5 

Couleur Brun jaune 

Origine Amérique du Sud 

Durabilité Exemplaire 

Densité 860 kg/m3 

Type Bois dur 

 

 

 

Densité 870 kg/m3 

https://www.nature-bois-concept.com/fr/terrasse-bois/exotique/
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FICHE TECHNIQUE- CLASSE 4. 

 BOIS EXOTIQUE GARAPA 

 

Le Garapa, un bois exotique jaune, voir jaune citron, cette 

essence est appréciée pour ses teintes chaudes et claires. Sa 

couleur pâlit sous l’effet des UV du soleil pour devenir gris argent. 

Le Garapa est un bois exotique qui offre des qualités très 

intéressantes :  La stabilité est l’un des points forts du Garapa.  En 

effet, son retrait tangentiel et radial est proche de l’Ipé. En d’autres 

termes, le séchage ainsi que la reprise de l’humidité auront un effet 

extrêmement limité sur sa déformation. 

 

Stabilité Bois exotique très stable 

Classe d'emploi 4 

Couleur Jaune 

Origine Amérique du Sud 

Durabilité Très bonne 

Densité 790 kg/m3 

Type Bois dur 

 
 

 BOIS EXOTIQUE MARFIM 
 
MARFIN, bois exotique du Brésil très durable. 

Bois très clair avec des tendances de jaune, très 

résistant, compatible avec les pièces d’eau. 

Semblable au guatambu, mais plus jaune. 

 

 

Stabilité Bois exotique très stable 

Classe d'emploi 4 

Couleur Jaune 

Origine 

Durabilité 

Densité 

Type  

Amérique du Sud 

Très bonne 

790 kg/m3 

Bois dur 

 

 

https://www.nature-bois-concept.com/fr/terrasse-bois/exotique/
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BOIS EXOTIQUE CUMARU  

 

Le Cumaru, est sûrement la meilleure alternative à 

l’essence d’Ipé sur le marché de la terrasse en bois 

exotique. Possédant des caractéristiques très proche, il est 

bien moins coûteux car plus répandu. C’est un bois très 

résistant de classe 4 qui peut être utilisé pour des ouvrages 

soumis à de fortes variations climatiques. Les couleurs 

varient de brun jaune à brun rougeâtre selon la nature du 

sol et de la parcelle de culture. De manière générale la 

couleur est plus claire que l’Ipé et son veinage plus flammé, 

ce sont les principales distinctions de ces deux bois.  

Stabilité Bois exotique stable 

Classe d'emploi 4 

Couleur Brun rouge à brun clair 

Origine Amérique du Sud 

Durabilité Exemplaire 

Densité 950 kg/m3 

Type Bois dur 

Utilisations Terrasse bois 

 

 

 

 

 
 

 

  

https://www.nature-bois-concept.com/fr/terrasse-bois/exotique/
https://www.nature-bois-concept.com/fr/terrasse-bois/exotique/
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ZEN BOIS ET CONCEPT 

 

C'est aussi, 

Terrasses en composite SYLVADEC, 
 

Parquet d'intérieur gamme HARO, 
Parquet massif, 

 

 
 

Pergola bio climatique DISTRAL, 
Ultra résistante au vent violent. 

 
Portails motorisé sur-mesure, 

 
Pergola en bois sur-mesure. 

 
Notre complément de gamme d'extérieurs 

Gazon synthétique, margelle... 
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NOUVEAU : 

 

Salon de jardins sur-mesure,  

 

 
76 coloris disponibles 
Découvrez cette gamme en aluminium composite 
(aluminium et polyéthylène) 
Résistante, bords arrondis, 
Film protecteur et autoréparant à la chaleur. 
Couleurs garanties 7 ans. 
 
Ce mobilier se fond dans votre paysage, par sa touche contemporaine. 
Sans oublier son côté pratique, 
par son coffre de rangement étanche. 
 
Coussins intégrés, 
Confortable et résistants, 
Tissu finition Téflon hydrofuge, résistant aux taches et UV. 

Bac de fleurs moderne, 
 
Aluminium composite, 
Gamme complète : 
Tubes évasés, rectangles, cubes, et 
Création sur-mesure possibles. 
Couleur garantie 5 ans 
50 coloris. 
Mat ou brillant. 
 

Table, 

Rotation à 360 degrés. 
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ZEN BOIS ET CONCEPT 

 
 

C’est aussi le suivi et l'entretien de votre terrasse. 

 

Redonner lui vie, grâce à un shampoing et traitement, réalisé par nos techniciens. 

- 

 

DEVIS GRATUIT 
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ZEN BOIS ET CONCEPT : 

 

 

MAGASIN OUVERT  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDRDI 

9H-12H 14H-18H 

Tel :09.83.01.04.50 

- 

 

134, rue des entrepreneurs 

   30420 CALVISSON  

Tel : 06 75 74 84 70 

Site : zen-bois.fr  

 

 Courriel : zenbois.exotique@gmail.com 

Responsable Mme Da Silva. 

Courriel : commercial.zenbois@gmail.com. 

 

- 

 

 

mailto:zenbois.exotique@gmail.com
mailto:commercial.zenbois@gmail.com

