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Partez en vacances 
dans votre propre jardin

V.U.: ACD® NV, ZWAAIKOMSTRAAT 22, 8800 ROESELARE, BELGIUM, T +32 (0)51 24 25 26, WWW.ACD.EU

La chaîne alimentaire courte est créée
lorsque votre nourriture n'a que peu ou pas
d'intermédiaires et se retrouve donc dans
votre assiette par le chemin le plus court
depuis votre potager. Quiconque travaille dans
le potager et la serre ACD® Prestige crée une
chaîne encore plus courte.

Pendant le confinement, votre propre potager 
et votre ACD® Prestige ont constitué
une alternative parfaite à une visite au
supermarché. Ils ont fourni également votre
apport quotidien de fruits et légumes.
De plus, cultiver son potager a également un
effet relaxant et favorise la méditation.

Modèles d'action
ACD® Prestige 2022

Actions et réductions valables à partir du 15/01/2022 au 30/06/2022, dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix indiqués sont des prix de vente 
conseillés en euros, TVA comprise. Sous réserve de modifications dues à des situations de marché imprévues suite à une pandémie (y compris Covid-19).
Les serres ACD® Prestige sont livrées gratuitement chez vous en Belgique. Plusieurs articles ne sont pas vendus dans certains magasins. Ceux-ci peuvent 
ensuite être vendus sur commande. Les photos et les images peuvent différer de la réalité et ne sont pas contractuelles (tous les accessoires illustrés sont 
par exemple des options). Toutes les dimensions sont approximatives. Sous réserve d’erreurs  
et de modifications du produit.Toute reproduction, même partielle, est interdite.

ACD® PRESTIGE

   Toiture en verre martelé trempé (4mm)

   Parois latérale en verre trempé clair (4mm)

   Livraison à domicile GRATUITE

   Embase autoportante en aluminium avec ancrage

   Descentes d’eau en plastique (gris)

   12 ans de garantie

GUIDE

   Vous recherchez une serre noir dont le prix est également attractif?  

Jetez un coup d’œil au ‘dépliant Blackline’. 

   Vous préférez une serre plus petite pour votre jardin de ville ou une autre couleur ? 

Consultez le livre d'inspiration ACD® ou en ligne : www.acd.eu. 

"ACD® est, grâce à ses nombreuses 
années d'expertise et son approche 

innovante, votre partenaire idéal 
pour votre recherche de la chaîne 

alimentaire la plus courte"

  Grand assortiment

  Leader du marché européen

  30 ans d’expérience et d’amélioration des produits

  Toujours un point de service près de chez vous

  Innovant et tendace

INSTAGRAM
Des conseils et  
une grande inspiration.

Fleur, Simon et Staf sont là pour vous conseiller et 

vous assister. Soyez inspiré et informé.

Profitez-en toute l'année !

FACEBOOK
Faites partie du  
réseau le plus "vert" !

TÉLÉCHARGEMENTS /
VIDEO'S
Téléchargez les documents 
utiles comme plan de vitrage, 
notice de montage.

FAQ
Un aperçu des questions 
fréquemment posées.

GUIDE DE SÉLECTION



Modèles d'action ACD® Prestige = Nos meilleures ventes ! Accessoires et paquets promo ACD®

Prix en noir = serre en aluminium // Prix en vert = serre laquée (couleur de votre choix)

6  PORTE ARRIÈRE
€ 169 / € 229
Un accès supplémentaire à votre serre.

11  PORTE AMOVIBLE
€ 199
Aérez votre serre.

16 TOILE PROF. D' OMBRAGE
À PARTIR DE € 135
Assurez-vous que vos plantes ne brûlent pas .

1  PORTE MOUSTIQUAIRE
€ 169 / € 229
Ventiler votre serre mais laisser des animaux dehors.

12  DESCENTES D'EAU EN ALU
€ 139
Noir (ral 9005).

17  DESCENTES D'EAU EN PLASTIQUE
€ 60
Noir (ral 9005).

7  LUCARNE SUPPLÉMENTAIRE 
€ 109 / € 149 
Aérez votre serre.

2  TABLE POUR PLANTES
€ 159 / €199
217 cm x 42 cm x H 10 cm

13  KIT DE MONTAGE
€ 32,95
Pour une installation facilitée de votre serre ACD®.

18  PORTE METRO
€ 249 / € 299
Des portes fines et compactes.

8  OUVERTURE AUTOMATIQUE
€ 49
Régule automatiquement la température.

3  TABLE 1 CARREAU 
VOIR PAQUET DESIGN
71,5 cm x 52 cm

14 RAMPES ALU
€ 139
Ensemble de 2. Entrée facilitée dans votre serre.

19  SPIRALE
€ 49
Ouvrir facilement la lucarne avec une spirale. 

9  TABLE DE TRAVAIL UNIVERSELLE
€ 119 / € 159 
Ce table pratique est un must.

4 SET DE 2 ÉTAGÈRES
€ 69 / € 99
Aluminium (86 cm x 15 cm)

15  DÉCORATION FAÎTIÈRE
À PARTIR DE € 89
La touche finale à votre serre.

20  MANIVELLE - 110 CM
€ 69
Utilisez la manivelle pour gérer la spirale.

10  PORTE SUPPLÉMENTAIRE
€ 169 / € 229 
Entrez facilement dans votre serre grâce aux doubles portes.

5  ÉTAGÈRE UNIVERSELLE
€ 89 / € 119 
225 cm x 32 cm

Serres à parois droites Serres à parois obliques
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PAQUET DESIGN
€ 427  € 339

PAQUET VENTILATION
ALU  € 347  € 229
RAL  € 427  € 339

PAQUET PRATIQUE
ALU  € 347  € 249
RAL  € 427  € 349

PAQUET PREMIUM
ALU  € 560  € 449
RAL  € 682  € 559
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4. Choisissez les accessoires
5. Choisissez vos paquets promos
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VOUS Y TROUVEREZ DES INFORMATIONS TELLES QUE DES NOTICES DE MONTAGE, DES CONSEILS DE CULTURE ET D'ENTRETIEN, DES PLANS DE VERRE, ...WWW.ACD.EU LAISSEZ-VOUS INSPIRER ET INFORMEZ-VOUS VIA NOTRE SITE

Ne peut être commandé qu' avec

obligatoirement une serre ACD® Prestige.

R204 ALU 

6,91 m² • L 2,98 x l 2,32 x H 2,35 m

S106 ALU

 13,62 m² • L 4,45 x l 3,06 x H 2,37 m

R307 ALU

15,88 m² • L 5,19 x l 3,06 x H 2,59 m

R305 ALU

11,35 m² • L 3,71 x l 3,06 x H 2,59 m

S104 ALU

 9,12 m² • L 2,98 x l 3,06 x H 2,37 m

S208 ALU

22,53 m² • L 5,93 x l 3,80 x H 2,53 m

1. Choisissez la forme de votre serre. Droite ou oblique ?

2. Choisissez la couleur de votre serre. Alu ou laquée ? 

3. Choisissez la grandeur de votre serre. Petite, moyenne ou grande ?


