Crown Pièce de Jardin Sur Mesure

Crown Edward (Cèdre)
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Crown Hampton (Cèdre)

Chez Crown Pavilions, notre passion est de créer de
merveilleux espaces de jardin. Les créations Crown
Pavilions sont des structures artisanales et c’est avec
un soin méticuleux qu’elles sont revérifiées avant de
quitter nos ateliers du Royaume-Uni dans la région
d’Oxford.
La collection Crown Pavilions s’étend du gazebo
de luxe en bois, aux pièces de jardin, construits sur
mesure avec portes pliantes à double vitrage, parquet
en chêne haut de gamme et chauffage par le sol si
vous le désirez.

Tous nos bâtiments sont disponibles dans des bois
certifiés de qualités supérieures : Redwood Européen
ou Cèdre Rouge de l’Ouest Canadien.
Chaque Crown Pavilion est fabriqué individuellement
par des charpentiers et menuisiers hautement qualifiés
en utilisant à la fois des techniques traditionnelles et
les équipements les plus récents et les plus modernes.
Avant de quitter nos ateliers, votre Crown Pavilions est
minutieusement vérifié puis confié à des monteurs,
eux-mêmes extrêmement expérimentés.
Crown Pavilions s’engage à vous livrer une structure
magnifique qui vous permettra de profiter de votre
jardin toute l’année avec style et dans le confort.

“

Concernant la réalisation de notre pavillon Windsor,
nous vous confirmons notre entière satisfaction;
le produit livré et installé correspond tout à fait à
notre attente et fait d'ailleurs l'admiration de tous
nos proches!
Nous avons de plus pu apprécier le grand
professionnalisme de vos monteurs, leur
disponibilité et amabilité pour répondre à toutes
nos questions!
Un grand BRAVO à toute votre équipe!
M. PAILLOUX de Dolus-d’Oléron

“

QUI SOMMES-NOUS
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Crown Guinevere
(Redwood)

Crown Edward
(Redwood)

LA QUALITE CROWN PAVILIONS
Redwood
Le Redwood, un bois extrêmement dur et résistant, est
utilisé depuis des siècles pour construire des chalets et
autres maisons dans les montagnes. Certifié FSC, notre
Redwood est traité pour résister à toutes les intempéries et
nous le recommandons vivement à nos clients.
Cèdre
Prestigieux et d’une grande beauté, possédant des
propriétés naturelles exceptionnelles car il est pratiquement
indestructible sans même avoir besoin d’être traité, Le
Cèdre Rouge de l’Ouest Canadien a depuis longtemps été
utilisé pour faire des meubles de jardins, les spas et les
saunas.
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La Qualité Crown Pavilions
Redwood ou Cèdre, nous garantissons la qualité Crown
Pavilions pour toutes nos constructions quel que soit le bois
utilisé. Nos bois sont certifiés FSC et PEFC, et dans le souci
pour l’environnement, cela veut dire qu’ils proviennent de
forêts durables.

Toile marine
Tous nos stores et coussins sont fabriqués dans
de la toile utilisées depuis des décennies sur les
bateaux, pour une durabilité inégalée et qui fournit
une protection comparable à celle d'un mur. Notre
toile acrylique de qualité supérieure ne rétrécit
pas, ne déteint pas, ne perd pas ses propriétés
imperméables. La protection contre les intempéries
et les rayons ultraviolets est optimale.

Crown Wolsey (Cèdre)

La Collection Crown Pavilions
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Crown Tudor (Redwood)
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Crown Tudor

Le CROWN TUDOR en redwood – pinus sylvestris
• Toit de chaume ou en tuiles de cèdre
• Sous toiture en contreplaqué
• Table de 110 cm en redwood et 6 banquettes
• Coussins d'assises et dossiers inclus en toile acrylique de qualité marine
• 8 Bâches en toile acrylique de qualité marine avec fenêtres panoramiques
• Sangles et élastiques pour les bâches

Le Crown Tudor est notre toute dernière création dans la
gamme des gazebos. Suite à son succès considérable au
Chelsea Flower Show à Londres en 2016, il a été introduit
dans la gamme du marché français. Il est depuis l’un de
nos produits les plus populaires Outre-Manche.
Le Crown Tudor ne requiert que 2.6m au sol, ce qui lui
permet de trouver sa place dans la plupart des jardins. Il
peut accueillir jusque 8 personnes.
Il est disponible avec la toiture en bardeaux de cèdre ou
en chaume.
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Disponible en Redwood et Cèdre

Crown Tudor (Redwood)
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Crown Elizabeth (Cèdre)
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Crown Elizabeth

Le CROWN ELIZABETH en redwood – pinus sylvestris
• Toit de chaume ou en tuiles de cèdre
• Sous toiture en contreplaqué
• Table de 130 cm en redwood et 4 banquettes
• Coussins d'assises et dossiers inclus en toile acrylique de qualité marine
• 6 Bâches en toile acrylique de qualité marine avec fenêtres panoramiques
• Sangles et élastiques pour les bâches
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Le Crown Elizabeth est inspiré des « Rondavelles », les
maisons circulaires d’Afrique du Sud.
Conçu pour compléter une gamme de meubles de jardin
très sophistiquée, il permettra à 6 à 8 personnes de
jouir du jardin confortablement assis sur des banquettes
garnies d’épais coussins autour d’une table ronde en bois
massif.

Disponible en Redwood et en Cèdre

Crown Elizabeth (Cèdre)
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Crown Edward (Redwood)
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Crown Edward

Le CROWN EDWARD en redwood – pinus sylvestris
• Toit de chaume ou en tuiles de cèdre
• Sous toiture en contreplaqué
• Table de 165 cm en redwood et 5 banquettes
• Coussins d'assises et dossiers inclus en toile acrylique de qualité marine
• 6 Bâches en toile acrylique de qualité marine avec fenêtres panoramiques
• Sangles et élastiques pour les bâches
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Le Crown Edward est un excellent choix pour abriter vos
repas en extérieur ; équipé d’une grande table ronde
entourée de deux banquettes luxueuses, il peut accueillir
8 à 10 convives. Que vous optiez pour un toit en chaume
ou en tuiles de cèdre, ce Pavilion sera un bijou dans
l’écrin de votre jardin, prêt à tout usage familial ou social.

Disponible en Redwood et Cèdre

Crown Edward (Redwood)
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Crown Wolsey (Cèdre)
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Crown Wolsey

Le CROWN WOLSEY en redwood – pinus sylvestris
• Toit de chaume ou en tuiles de cèdre
• Sous toiture en contreplaqué
• Table de 140 cm en redwood et 6 banquettes
• Coussins d'assises et dossiers inclus en toile acrylique de qualité marine
• 8 Bâches en toile acrylique de qualité marine avec fenêtres panoramiques
• Sangles et élastiques pour les bâches
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Le Crown Wolsey peut accueillir confortablement 8 à
10 personnes car il est équipé de bancs circulaires extra
larges garnis d’épais coussins autour d’une vaste table
ronde; il s’adapte à tous vos évènements familiaux et
sociaux et sera le joyau d’un plus grand jardin.

Disponible en Redwood et en Cèdre

Crown Wolsey (Cèdre)
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Crown Guinevere (Redwood)
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Crown Guinevere

Le CROWN GUINEVERE en redwood – pinus sylvestris
• Toit de chaume ou en tuiles de cèdre
• Sous toiture en contreplaqué
• Table 145 cm en redwood et 6 banquettes
• Coussins d'assises et dossiers inclus en toile acrylique de qualité marine
• 8 Bâches en toile acrylique de qualité marine avec fenêtres panoramiques
• Sangles et élastiques pour les bâches
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Spacieux et d’un beau confort classique, le Crown
Guinevere offre la possibilité d’une double entrée. Ainsi
qu’une superbe table octogonale entourée de banquettes
profondes et douillettes. Idéal pour le « cocooning » du
matin ou le thé et la lecture l’après-midi. Il peut accueillir
jusque 8 personnes.

Disponible en Redwood et Cèdre

Crown Guinevere (Redwood)
Crown Guinevere
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Crown Wentworth (Cèdre)
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Crown Wentworth

Le CROWN WENTWORTH en redwood – pinus sylvestris
• Toit de chaume ou en tuiles de cèdre
• Sous toiture en contreplaqué
• Table de 165 cm en redwood, 3 banquettes et 5 fauteuils en poly rotin et galettes d’assises
• Coussins d'assises et dossiers inclus en toile acrylique de qualité marine
• 8 Bâches en toile acrylique de qualité marine avec fenêtres panoramiques
• Sangles et élastiques pour les bâches
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Rustique et robuste, le Crown Wentworth est
l’un des premiers modèles qui a été créé par
Crown Pavilions. Il reste notre favori – et celui
de nos clients !
Simple mais confortable, il offre la possibilité
de déjeuner en extérieur pour une quinzaine
de personnes autour d’une belle table ronde.
Vous avez 2 options pour assoir vos invités : 8
fauteuils en rotin ou une banquette circulaire
dotée de coussins épais.

Disponible en Redwood et Cèdre

Crown Wentworth (Cèdre)
Crown Wentworth
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Crown Ascot (Redwood)
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Crown Ascot
Le CROWN ASCOT en redwood – pinus sylvestris
• Toit de chaume ou en tuiles de cèdre
• Sous Toiture en redwood
• Un fond en bois redwood (option de 3 fonds en bois selon tarifs)
• Table 130 cm en redwood avec verre protecteur, 3 banquettes et 2 tabourets avec galettes d’assises
• Meuble TV et verre protecteur
• Table basse 130 cm en redwood avec verre protecteur et 3 banquettes avec coffres
• Coussins d'assises et dossiers inclus en toile acrylique de qualité marine
• 7 Bâches en toile acrylique de qualité marine avec fenêtres panoramiques
• Sangles et élastiques pour les bâches
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Pour les personnes qui aiment l’espace « salle à manger »
du Windsor et le coin « repos » du Hampton mais qui ont un
jardin moins spacieux, elles pourront apprécier le dernier né
des pièces de jardin de Crown Pavilions : l’Ascot est la fusion
entre le luxe, la qualité et la durabilité. Il peut accueillir
jusque 10 personnes.

Disponible en Redwood et Cèdre

Crown Ascot (Redwood)
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Crown Windsor (Cèdre)
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Crown Windsor
Le CROWN WINDSOR en redwood – pinus sylvestris
• Toit de chaume ou en tuiles de cèdre
• Sous toiture en redwood
• Option 1 : Table de 165 cm en redwood avec verre protecteur, plateau tournant, 3 		
banquettes et 2 tabourets avec galettes d’assises
• Option 2 : Table de 165 cm en poly rotin avec verre protecteur, plateau tournant et 6 		
fauteuils en poly rotin avec galettes d’assises
• Meuble TV et verre protecteur
• Table basse en redwood avec verre protecteur et 3 banquettes équipées de coffres
• Coussins d'assises et dossiers inclus en toile acrylique de qualité marine
• 5 Bâches en toile acrylique de qualité marine avec fenêtres panoramiques
• Sangles et élastiques pour les bâches
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Inspiré du Crown Hampton mais légèrement plus petit, il
dispose d’un coin salon avec 2 canapés confortables mais
aussi d’un coin salle à manger composée d’une table de
1.65m, d’un meuble TV, de 6 fauteuils en rotin et de 2
tabourets. Il peut accueillir jusque 8 personnes.
Grace à sa forme compacte, il est facile à installer quel
que soit le terrain.

Disponible en Redwood et Cèdre

Crown Windsor Sur Mesure (Cèdre)
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Crown Eden (Cèdre)
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Le CROWN EDEN en redwood – pinus sylvestris
• Toit de chaume ou en tuiles de cèdre
• Sous Toiture en redwood
• Un fond en bois redwood (option de 3 fonds en bois selon tarifs)
• Table en redwood avec verre protecteur, 3 banquettes et 2 tabourets avec galettes d’assises
• Meuble TV et verre protecteur
• Table basse en redwood avec verre protecteur et 3 banquettes avec coffres
• Coussins d'assises et dossiers inclus en toile acrylique de qualité marine
• 7 Bâches en toile acrylique de qualité marine avec fenêtres panoramiques
• Sangles et élastiques pour les bâches
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Crown Eden
L’inspiration pour l’Eden vient des orangeries
botaniques typiquement britanniques des dix-huitième
et dix-neuvième siècles. Ce beau pavilion de jardin est
spécialement conçu pour vous faciliter la vie et dispose
d'un coin canapé et d’une table basse - l’endroit idéal
pour faire une sieste au bord de la piscine ou vous
détendre avec un livre. Comme dans toute notre
collection de pavilions haut de gamme, l'Eden est
également équipé d’une salle à manger rectangulaire
sur mesure avec des banquettes et des tabourets faits
main afin d’y manger jusqu’à 8.

Disponible en Redwood et Cèdre

Crown Eden (Cèdre)
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Crown Orangerie (Cèdre)
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Crown Orangerie
Le CROWN ORANGERIE en redwood – pinus sylvestris
• Toit en tuiles de cèdre
• Sous toiture en redwood
• Table de 200 cm x 100 cm en redwood avec verre protecteur et 8 fauteuils en
poly rotin avec galettes d’assises
• Meuble TV et verre protecteur
• Table basse en redwood avec verre protecteur et 3 banquettes
• Coussins d'assises et dossiers inclus en toile acrylique de qualité marine
• 7 Bâches en toile acrylique de qualité marine avec fenêtres panoramiques
• Sangles et élastiques pour les bâches
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Le Crown Orangerie est un délicieux refuge romantique
à souhait avec sa charpente robuste à 2 ou 4 pants et
son coin repas. Equipé de 6 chaises en rotin autour de sa
table rectangulaire et son coin salon offrant des canapés
confortables autour d’une table basse en bois. Il peut
accueillir jusque 12 personnes.

Disponible en Redwood et Cèdre

Crown Orangerie (Cèdre)
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Crown Hampton (Cèdre)
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Crown Hampton
Le CROWN HAMPTON en redwood – pinus sylvestris
• Toit de chaume ou en tuiles de cèdre
• Sous toiture en redwood
• Option 1 : Table de 165 cm en poly rotin avec verre protecteur, plateau tournant et 8 fauteuils 		
en poly rotin avec galettes d’assises
• Option 2 : Table ovale de 200 cm x 160 cm en redwood, plateau tournant, 4 banquettes et 3 		
tabourets avec galettes d’assises
• Meuble TV et verre protecteur
• Table basse en redwood avec verre protecteur et 4 banquettes équipées de coffres de rangement
• Coussins d'assises et dossiers inclus en toile acrylique de qualité marine
• 7 Bâches en toile acrylique de qualité marine avec fenêtres panoramiques
• Sangles et élastiques pour les bâches
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Le Crown Hampton est un de nos pavillons les plus
luxueux. Son élégante charpente de forme ovoïde peut
abriter facilement 10 convives avec sa table vaste, ses
banquettes circulaires pourvues d’épais coussins (et un
meuble supplémentaire en option).
Il ne déparera pas votre jardin et vous permettra d’en
profiter par tous les temps.

Disponible en Redwood et Cèdre

Crown Hampton (Redwood)
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Crown Versailles (Cèdre)
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Crown Versailles
12-15 Assises

Jo et Olivier
Lechevalier, Cornillon-Confoux
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“

“

Un grand merci à Crown Pavilions qui nous permet de
profiter tous les jours d'un petit coin de paradis... Merci
aussi à l'équipe de montage que nous avons trouvée très
professionnelle, disponible, efficace et discrète.

Le Crown Versailles, comme son nom l’indique, est le
plus spacieux, le plus somptueux de nos créations. Ses
vastes dimensions (8m x 5m) offrent une expérience
privilégiée de la vie bucolique à demeure ! Il contient
une grande salle à manger pouvant accueillir 10 convives
et un salon doté de canapés profonds et confortables
pour 15 invités.

Disponible en Redwood et Cèdre

Crown Versailles Sur Mesure (Cèdre)
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Crown Edward (Redwood)
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Crown Orangerie (Redwood)
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Crown Pièce de Jardin Sur Mesure
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Crown Spa Sur Mesure
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Crown Pièce de Jardin Sur Mesure
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Crown Pièce de Jardin Sur Mesure
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Le Cinéma Crown Pavilions
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Crown Pièce de Jardin Sur Mesure
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Crown Pièce de Jardin Sur Mesure
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Crown Pièce de Jardin Sur Mesure
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Crown Pièce de Jardin Sur Mesure
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Crown Pièce de Jardin Sur Mesure
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CROWN PAVILIONS
TÉLÉPHONE		

+33 (0)1 84 17 50 37

EMAIL		info@crownpavilions.com
SITE WEB		www.crownpavilions.fr
ADRESSE		

23 Rue de Richelieu 75001 PARIS

