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 SOLS DE TERRASSE
DÉTENTE APPORTÉE  
PAR LE BOIS
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DU BOIS POUR VOTRE 
SALON EN PLEIN AIR
Dès que le soleil brille et que les températures montent, votre 
terrasse devient un lieu de rencontre, de repas, pour être en-
semble, jouer ou vous détendre. Vous trouvez chez nous un choix 
de bois varié résistant aux intempéries, tout pour l’entretien, la 
consolidation des sols de terrasse et autres accessoires. 

VARIÉ 
Selon le type de bois et la construction, l‘aspect et la longé-vité varient. Vos 
besoins individuels ne connaissent aucune limite. En outre, nous vous propo-
sons des sols de terrasses en bois composites Forexia, Terrafina et Resysta. 

EN PHASE AVEC LA NATURE
Le caractère du bois est unique Nous respectons nos matériaux de tout premier 
choix et les préservons de l’humidité, du soleil et du froid avec des traitements 
de surface teintés et des huiles de terrasse. Offrez-vous l’exception - laissez-
vous séduire par le naturel.

RÉGIONAL
Nous travaillons avec des essences indigènes et accordons une grande 
importance à une valeur ajoutée régionale. Depuis 1926, OLWO mise sur la con-
fiance, la compétence et la durabilité. 



Crèche à Grand-Lancy (lames de terrasse Accoya, traitées avec huile de bois OLWO N° 1)

Terrasse à Balm (lames de terrasse Accoya, traitées avec huile de bois OLWO N° 2)



SCIERIE  I  RABOTERIE  I  COMMERCE DE BOIS

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION À WORB

Ja
nv

ie
r 

20
19

Horaires d’ouverture
Lundi: fermé
Mardi: 08h–11h30 / 13h30–17h
Mercredi: 08h–11h30 / 13h30–17h
Jeudi:  08h–11h30 / 13h30–17h
Vendredi: 08h–11h30 / 13h30–16h
Samedi: 09h–13h

Nous sommes impatients de prendre votre réservation par téléphone!

OLWO AG
Bollstrasse 68
3076 Worb
T +41 31 838 44 44
F +41 31 838 44 22
info@olwo.ch
olwo.ch

Terrasse à Courgevaux (lames de terrasse Thermo frêne suisse, non traitées)


