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Choisissez 
votre style

Co : CONTEMPORAIN pour ceux qui 
aiment les tendances du moment

Cl : CLASSIQUE pour préserver un 
univers intemporel

Tr : TRADITIONNEL pour ceux qui 
s’appuient sur le respect des formes 
originelles

DIY : Pour une personnalisation 
possible de nos produits bruts

Co
Contemporain

Tr
Tradition

Cl
Classique

Do-It-Yourself
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  CLÔTURE
Pour vous distinguer de 
l’extérieur, rien de tel 
qu’une clôture à votre 
image. Résolument 
moderne ou dans la 
plus pure tradition, vous 
trouverez chez Weser le 
style qui vous correspond 
grâce à l’une des plus 
larges gammes de piliers, 
de chaperons ou de 
murets vous permettant de 
personnaliser vos abords 
de maison. Laissez-vous 
inspirer par le savoir-faire 
et l’innovation des pierres 
reconstituées ou des 
décors en béton embellis.
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Les piliers platinum s’assortissent 
parfaitement avec l’ensemble de la 
gamme de chaperons blancs 
(pages 33 à 35)

Existe équipé d’inserts 
(6 personnalisations)

POINTS FORTS
- Kit de montage inclus** 
- Produit peint en surface*  
- Teintés dans la masse 
- Piliers numérotés pour un rendu parfait 
- Vidéo de montage disponible 
- Configuration possible en 2 ou 3 inserts 
-  Vendus en kit d’un pilier (portillon)  

ou de deux piliers (portail)

* coloris Dark uniquement 
** cartouche acrylique, fiole de retouches, 
notice de pose, housse de protection et 
film de compression

Piliers 
Platinum
C’est parce que votre exigence est notre 
raison d’être que nous avons développé 
la gamme de piliers Platinum.

Optez pour le contraste des matières avec 
l’alliance du béton teinté dans la masse* 
et d’inserts en acier inoxydable de haute 
qualité de différentes inspirations.

Co
lo

ris

Dark  
(D)

Blanc cassé 
(B)

CAHIER 
TECHNIQUE

P.112 

St
yl

e Co

Béton pressé

Nouveau
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Aspect lisse 

Décors  
en option
Laissez parler le souffle créateur  
qui vous anime en choisissant votre 
combinaison d’inserts par 2 ou 3.

Aspect damier 

Aspect cuir 
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Le pilier steel’in 
s’assortit parfaitement avec 
l’ensemble de la gamme de 
chaperons (pages 33 à 35)

Piliers 
Steel’in
Faites le choix du minimalisme distingué. Le 
pilier Steel’in s’intègre parfaitement aux 
réalisations architecturales contemporaines, 
la sobriété de ses lignes contraste avec le 
mélange d’acier inoxydable de haute qualité 
et du béton.

POINTS FORTS
-  Teintés dans la masse (1)

- Revêtement nacré (2)

- Fiole de retouche fournie (2)

-  Vendus en kit d’un pilier (portillon)  
ou de deux piliers (portail)

(1) coloris Blanc cassé uniquement
(2) coloris Gris nacré uniquement

Co
lo

ris

Blanc cassé 
(B)

Gris nacré 
(GN) 

CAHIER 
TECHNIQUE

P.112 

St
yl

e Co

Béton pressé
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Le pilier Ondéa s’assortit 
parfaitement avec l’ensemble de la 
gamme de chaperons (pages 33 à 35)

POINTS FORTS
-  Teintés dans la masse
-  Produit peint en surface*
-  Vendus en kit d’un pilier 

(portillon) ou de deux piliers 
(portail)

*coloris Dark uniquement

St
yl

e Co
Piliers  
Ondéa
Osez l’alliance des courbes et des lignes droites 
dans un contraste de matières surprenant. Le 
reflet et les contours des inserts en acier 
inoxydable de haute qualité du pilier Ondéa 
rappellent la propagation des ondes lumineuses.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.112 

Co
lo

ris

Blanc cassé 
(B)

Dark
(D) 

Béton pressé
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Le pilier Ovalis peut, avec égal 
bonheur, encadrer le portail d’une 
demeure bourgeoise du XIXème siècle 
ou d’une maison d’architecte 
contemporaine.

St
yl

e Cl
Piliers 
Ovalis
Affirmez votre singularité en 
choisissant un édifice intemporel 
aux façades galbées mais aux 
lignes épurées.

CAHIER 
TECHNIQUE

P.112 

POINTS FORTS
- Teintés dans la masse 
- Produit peint en surface* 
-  Vendus en kit d’un pilier (portillon)  

ou de deux piliers (portail)

Co
lo

ris

Dark
(G)

Béton presséPierre  
(P)

Blanc cassé 
(B)

Nouveau

*coloris Dark uniquement
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St
yl

e Co   Cl
Piliers Trigone
Telles les facettes d’une pierre précieuse taillée dans 
le cristal, les lignes sobres des éléments de pilier 
Trigone brilleront alors qu’elles seront traversées 
par les rayons du soleil.

Optez pour la pureté des formes du pilier Trigone 
en 3 dimensions. Les combinaisons d’assemblage 
relèvent son esthétisme classique pour un rendu 
résolument contemporain.

À vous d’orienter vos éléments de pilier, en les 
tournant d’un quart de tour au montage, afin d’en 
donner le meilleur effet  vous correspondant, à la 
luminosité.

CAHIER 
TECHNIQUE

P.112

POINTS FORTS
-  Totalement modulables
-  Jeu d’ombres esthétiques
-  Finition parfaite

Le pilier 
trigOne  
est assorti  
à l’ensemble  
de la gamme  
de chaperons 
(pages 33 à 35)

Uniquement 
en 29x29cm

Uniquement en 29x29cm

Béton pressé

Co
lo

ris

Ton pierre  
(P)

Blanc cassé 
(B)

Gris
(G)

Nouveau

Nouveau
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Le pilier trigOne  
est parfaitement assorti 
chaperons du même nom.

Nouveau

Chaperons Trigone Optipose® 
1 mètre
POINTS FORTS
- Bénéficie de la technologie Optipose = 50% de gain de temps 
   à la mise à mise en œuvre
- Grande longueur de 1 mètre = 2 fois moins de joints à réaliser.
- Pose traditionnelle possible = produit 2 en 1.

Béton pressé

Co
lo

ris

Ton pierre  
(P)

Blanc cassé 
(B)

Gris
(G)

CAHIER 
TECHNIQUE

P.118
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Le pilier lisse 
s’assortit parfaitement 
avec l’ensemble de la 
gamme de chaperons 
(pages 33 à 35)

POINTS FORTS
- Teintés dans la masse

- Finition parfaite
Co

lo
ris

Ton pierre  
(P)

Blanc cassé 
(B)

Gris  
(G)

Béton pressé

St
yl

e Cl
Piliers
Lisse & Déco
Q u e  v o t re  m a i s o n  s o i t  c l a ss i q u e  o u 
contemporaine, faites le choix d’un édifice qui 
s’harmonisera parfaitement. Le Pilier lisse à 
l’aspect sobre et classique permet de restituer 
parfaitement l’aspect de la Pierre Taillée.

  

Piliers à peindre 
Conservez votre pilier gris ou choisissez sa teinte en le 
peignant. La surface de ce pilier garantit le parfait 
accrochage de la peinture et l’absence d’écaillage. 

POINTS FORTS
- Peuvent être peints

- Teintés dans la masse

- Finition parfaite

Co
lo

ris

Gris (G)

Le pilier à 
peindre 
s’assortit 
parfaitement 
avec l’ensemble 
de la gamme  
de chaperons 
(pages 33 à 35)

CAHIER 
TECHNIQUE

P.113 

ClSt
yl

e

Béton pressé

CAHIER 
TECHNIQUE

P.112 
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Murets Lisses 
Faites le choix d’éléments de muret prêt à poser 
assortis aux piliers lisses et contemporains.

En fonction de la région où la clôture sera 
réalisée, Weser a prévu différentes teintes 
adaptées à la couleur de la pierre locale. Bien 
étudiés, les éléments Weser s’assemblent par 
superposition et emboîtement ce qui met leur 
mise en œuvre à la portée de tout bricoleur.

POINTS FORTS
- Emboîtement facile

- Teintés dans la masse

- Faux joints incorporés (pas de joint à faire)

- Finition parfaite

Plaquettes Lisses 
Plaquettes assorties aux piliers  
et murets lisses.

Co
lo

ris

Ton pierre  
(P)

Blanc cassé 
(B)

Gris  
(G)

Le muret et les plaquettes 
lisses s’assortissent avec 
l’ensemble de la gamme de 
chaperons (pages 33 à 35)

ClSt
yl

e

CAHIER 
TECHNIQUE

P.120 

Béton pressé

21

CL
Ô

TU
R

E

In spirations Collections pour

le Jardin



Piliers  
Référence 
Ponctuez votre clôture par un pilier 
d’aspect brut proche de la roche 
originelle. Le pilier Référence est un 
pilier imitant la pierre bouchardée, 
avec un relief discret et régulier.

POINTS FORTS
- Teintés dans la masse

Le pilier référence 
s’assortit parfaitement 

avec l’ensemble de la 
gamme de chaperons 

(pages 33 à 35)

Co
lo

ris

Ton pierre  
(P) 

Blanc cassé 
(B) 

TrSt
yl

e Cl
Piliers 
Taillés
Retrouvez l’aspect fidèle de la 
pierre éclatée en optant pour le 
p i l i e r  b o ss e l é .  C e  p i l i e r B 
classique de Weser ponctuera 
avec élégance votre clôture.  
CAHIER 
TECHNIQUE

P.113 

Le pilier 
BOsselé 
s’assortit 
parfaitement  
avec l’ensemble 
de la gamme  
de chaperons 
(pages 33 à 35)

POINTS FORTS
- Teintés dans la masse

- Finition parfaite

-  Faux joints incorporés  
(pas de joint à faire)

Co
lo

ris

Ton pierre  
(P) 

Blanc cassé 
(B) 

Béton pressé

ClSt
yl

e

CAHIER 
TECHNIQUE

P.113 

Béton pressé

Nouveau
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Plaquettes Bosselées 
Plaquettes assorties aux piliers et murets 
bosselés. 

TrSt
yl

e Cl
Murets Bosselés 
Faites le choix d’éléments de muret prêt  
à poser assortis aux piliers bosselés.

En fonction de la région où la clôture sera 
réalisée, Weser a prévu un muret de différentes 
teintes adaptées à la couleur de la pierre locale. 
Bien étudiés, les éléments Weser s’assemblent 
par superposition et emboîtement ce qui permet 
une mise en œuvre facile à la portée de tout 
bricoleur.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.120 

POINTS FORTS
- Emboîtement facile

- Teintés dans la masse

- Finition parfaite

-  Faux joints incorporés (pas de joint à faire)

Co
lo

ris

Ton pierre  
(P) 

Blanc cassé 
(B) 

Béton pressé

Les murets BOsselés 
s’assortissent parfaitement avec lles 
piliers Taillés (pages 22)
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Le pilier 
camargue  
s’assortit 
parfaitement avec 
les chaperons de la 
gamme tradition 
(page 37)

St
yl

e Tr
Piliers 
Camargue
Entre exotisme et cocooning, ponctuez votre 
jardin par un pilier d’inspiration végétale. Le 
pilier Camargue évoque l’aspect des vieilles 
pierres alors que ses motifs centraux rappellent 
délicatement le bambou.

Retrouvez la suite de la gamme Camargue avec 
les pas japonais et les dalles sinuzoïdales en 
page 62.

POINTS FORTS
- Teintés dans la masse

-  Films compressibles intégrés  
dans les éléments de pilier

-  Vendus en kit d’un pilier (portillon)  
ou de deux piliers (portail)

Co
lo

ris

Crème  
(C)

Blanc  
tradition (B)

Béton coulé

CAHIER 
TECHNIQUE

P.120Nouveau
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Le pilier 
chamBOrd s’assortit 
parfaitement avec les 
chaperons de la 
gamme tradition hors 
chaperons tradition 
lisse (page 37)

Crème  
(C)

Piliers 
Chambord
Valorisez votre demeure en misant 
sur la quintessence du mariage des 
lignes classiques et du charme des 
vieilles pierres. Le pilier Chambord, 
synonyme de classicisme et de 
prestige, révèlera votre distinction 
statutaire. 

POINTS FORTS
-  Teintés dans la masse

-  Vendus en pilier complet avec ou sans réservation,  
celle-ci permettant la pose d’un portail

-  Films compressibles intégrés dans les éléments de pilier

Co
lo

ris

Blanc  
tradition (B)

TrSt
yl

e

CAHIER 
TECHNIQUE

P.113 

Béton coulé

Nouveau
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Piliers  
Chaumont
En parfaite harmonie avec votre clôture 
traditionnelle, retrouvez l’aspect de la 
pierre naturelle. Le pilier Chaumont, 
entièrement réalisé à partir de moulages 
de pierre naturelle,  séduit  par sa 
discrétion et son élégance.

POINTS FORTS
-  Teintés dans la masse

-  Films compressibles intégrés  
dans les éléments de pilier

-  Vendus en kit d’un pilier (portillon) 
ou de deux piliers (portail)

Le pilier chaumOnt 
s’assortit parfaitement  
avec les chaperons  
de la gamme tradition  
(page 37)

Co
lo

ris

Crème  
(C)

Blanc  
tradition (B)

Béton coulé

St
yl

e Tr

CAHIER 
TECHNIQUE

P.113
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e Tr
Piliers Amboise
Tel un défi au temps, choisissez le pilier Amboise en 
véritable hommage au travail des compagnons qui ciselaient 
les calcaires les plus durs afin que l’ouvrage traverse les 
siècles en témoignant de leur art.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.113

Le pilier amBOise 
s’assortit parfaitement 
avec les chaperons de 
la gamme tradition 
(page 37)

Crème  
(C)

Blanc  
tradition (B)

POINTS FORTS
-  Teintés dans la masse

-  Films compressibles intégrés  
dans les éléments de pilier

-  Vendus en kit d’un pilier (portillon) 
ou de deux piliers (portail)

Co
lo

ris

Béton coulé

In spirations Collections pour
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St
yl

e Tr
Piliers 
Cheverny
Choisissez l’authenticité d’un pilier d’aspect 
bouchardé restituant parfaitement l’érosion du 
temps.

Avec ses joints irréguliers, le pilier Cheverny 
rappelle les assemblages bucoliques d’autrefois. 

Afin d’accentuer le charme de l’édif ice,  
il est possible de le munir d’un chapiteau.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.113

POINTS FORTS
- Teintés dans la masse

- Avec ou sans chapiteau

-  Films compressibles intégrés  
dans les éléments de pilier

- 2 tailles proposées : 30x30 et 38x38

-  Vendus en kit d’un pilier (portillon) 
ou de deux piliers (portail)

Le pilier 
cheverny 
s’assortit 
parfaitement avec 
les chaperons de la 
gamme tradition 
(page 37)

Co
lo

ris

Crème  
(C)

Blanc  
tradition (B)

Béton coulé
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Le muret et  
les plaquettes 
cheverny 
s’assortissent avec les 
chaperons de la gamme 
tradition (page 37)

Murets  
et plaquettes 
Cheverny
Les Murets et Plaquettes murales Cheverny 
s’harmonisent avec nos gammes de piliers de 
clôture aspect Pierre Taillée et aspect Pierre 
Éclatée, comme le pilier Cheverny. 

Co
lo

ris

Crème  
(C)

Blanc  
tradition (B)

Béton coulé

St
yl

e Tr

CAHIER 
TECHNIQUE

P.120
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Piliers  
aspect brique 
Faites le choix d’un pilier aspect brique.  
Ce matériau à la teinte chaleureuse, est devenu 
au fil du temps un élément décoratif ancré dans 
nos traditions.

Le pilier aspect Brique 
s’assortit parfaitement avec 
l’ensemble de la gamme de 
chapeaux (page 32) ainsi qu’avec 
les chaperons Optipose® briques 
(page 34).

POINTS FORTS
- Teintés dans la masse

-  Faux joints blancs ou gris intégrés  
(pas de joint à faire)

Co
lo

ris

Brique joints 
gris (QG)

Brique joints 
blancs (QB)

TrSt
yl

e

CAHIER 
TECHNIQUE

P.113 

Béton pressé
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St
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e Tr
Piliers aspect 
brique et pierre 
Entre tradition et classicisme, le pilier aspect 
brique et pierre sera la parfaite expression 
de votre singularité. C’est en alliant les 
éléments de pilier d’aspect brique et pierre 
à travers de multiples combinaisons possibles 
que vous réaliserez l’édif ice qui vous 
ressemble. 
CAHIER 
TECHNIQUE

P.113 

POINTS FORTS
- Teintés dans la masse

-  Faux joints incorporés  
(pas de joint à faire)

-  Vendus en kit d’un pilier (portillon) 
ou de deux piliers (portail)

Le pilier aspect Brique et 
pierre s’assortit parfaitement avec 

l’ensemble de la gamme de 
chaperons (pages 33 à 35)

Retrouvez le chapiteau classique 
(page 32)

Co
lo

ris

Brique joints 
blancs (QB)

Brique joints 
gris (QG)

Béton pressé
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Chapeaux et 
chapiteaux 
de piliers
Grâce à sa large gamme de chapeaux, Weser permet de 
composer son propre style de clôture. Les chapeaux plats 
ou pointe de diamant sont disponibles dans différentes 
dimensions et différentes teintes afin de terminer au mieux 
les piliers et ainsi les protéger efficacement contre la 
pénétration de l’eau dans la maçonnerie.

POINTS FORTS
- Munis d’une goutte d’eau 
- Teintés dans la masse 
- Finition parfaite 
- Produit peint en surface*

Plats double  
couronnement

Plats 

Pointe de 
diamant double 
couronnement

Brique unie 
(Q)

Co
lo

ris

Pointe  
de diamant 

Chapiteaux

Co
lo

ris

Ton pierre  
(P)

Blanc cassé 
(B)

Sauf Brique 
unie

Béton pressé

Béton pressé

CAHIER 
TECHNIQUE

P.116

ClSt
yl

e
Co

lo
ris

Co
lo

ris

Ton pierre  
(P)

Ton pierre  
(P)

Blanc cassé 
(B)

Blanc cassé 
(B)

Dark*
(D)

Gris  
(G)

Gris  
(G)

Pilier Ondéa
(page 15)

Pilier Déco 
(page 20)

Pilier Lisse 
(page 20)

Nouveau
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St
yl

e Cl
Chaperons  
de mur  
classiques
Le chaperon est un élément de finition 
pour les murs et murets qui assure la 
longévité de la maçonnerie en évitant la 
pénétration de l’eau.

Avec notre choix de dimensions et de 
teintes, vous trouverez toujours le chaperon 
parfaitement adapté au style de votre 
clôture. 
CAHIER 
TECHNIQUE

P.117 

2 pentes 
Le chaperon 2 pentes est le plus 
répandu. Il protège la maçonnerie 
en permettant à l’eau de s’écouler de 
chaque côté du mur.

1 pente 
Le chaperon 1 pente est le plus 
adapté dans le cas d’une séparation 
entre voisins, en limite de propriété 
et sur les acrotères. Il permet de 
choisir le côté d’écoulement de l’eau.

Plat 
Le chaperon plat est le plus épuré 
des chaperons et s’accordera avec 
tout style de clôture. Il permet la 
pose d’une platine pour fixer votre 
clôture.

POINTS FORTS
- Munis de goutte d’eau

- Teintés dans la masse

- Finition parfaite

Existe en 50 cm et 1 m de long

Co
lo

ris

Ton pierre  
(P)

Gris  
(G)

Blanc cassé 
(B)

Co
lo

ris

Ton pierre  
(P)

Gris  
(G)

Blanc cassé 
(B)

Co
lo

ris

Ton pierre  
(P)

Gris  
(G)

Blanc cassé 
(B)

Béton pressé
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Chaperons 
de mur 
Optipose®
Le système d’emboitement original et 
exclusif mâle/femelle de nos chaperons 
Optipose® permet une rapidité de mise 
en œuvre sans égal.

1 pente

2 pentes

POINTS FORTS
-  50% de gain de temps à la mise en œuvre 

-  Permettent, au choix, de s’affranchir du 
joint classique en pose traditionnelle

- Pas besoin de protection ni de nettoyage

AuTReS ATOuTS
- Munis de gouttes d’eau

- Teintés dans la masse

- Finition parfaite 
- Produit peint en surface*

Brique avec 
joints gris (Q)

3 pentes

Cl CcSt
yl

e

Béton pressé

Co
lo

ris

Ton pierre  
(P)

Blanc cassé 
(B)

Dark*
(D)

Gris  
(G)

CAHIER 
TECHNIQUE

P.118 

Chaperons Spécial 
platine Optipose®
Le chaperon pour platine est d’une forme très 
contemporaine. Il permet la pose d’une platine 
pour fixer et rehausser votre clôture.

34



Chaperons Optipose® 1 mètre
POINTS FORTS
- Chaperon plat permettant la pose de n’importe quel type de clôture.
- Grande longueur de 1 mètre  = 2 fois moins de joints à réaliser.
- Bénéficie de la technologie Optipose = 50% de gain de temps à la 

mise à mise en œuvre.
- Pose traditionnelle possible = produit 2 en 1. Nouveau

Nouveau

POINTS FORTS
- Bénéficie de la technologie Optipose = 50% de gain 

de temps à la mise à mise en œuvre.
- Grande longueur de 1 mètre = 2 fois moins de 

joints à réaliser.
- Pose traditionnelle possible = produit 2 en 1.

Co
lo

ris

Ton pierre  
(P)

Blanc cassé 
(B)

Gris
(G)

Béton pressé

Chaperons Trigone 
Optipose® 1 mètre

CAHIER 
TECHNIQUE

P.118 

CAHIER 
TECHNIQUE

P.118 

Parement Atlas
(page 94)

Les Chaperons Trigones 
sont parfaitement assortis 

aux piliers Trigone 
(page 18)
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Gamme
Tradition  
Aspect Lisse
Weser propose une gamme complète de chapeaux, 
chapiteaux et chaperons à la finition glacée lisse 
pour vous permettre d’embellir de façon harmonieuse 
et esthétique vos murets et piliers.

Chapeaux 

Chaperons 

Chapiteaux 

Co
lo

ris

Crème  
(C)

Gris  
(G)

Blanc  
tradition (B)

Co
lo

ris

Crème  
(C)

Gris  
(G)

Blanc  
tradition (B)

Co
lo

ris

Crème  
(C)

Blanc  
tradition (B)

Béton coulé

Aspect Lisse pointe 
de diamant

Aspect Lisse 2 pentes

Aspect Lisse

Aspect Lisse plat

Aspect Lisse plat

Béton coulé

CoSt
yl

e Cl
Chaperons 
Lisses Coulés
Ce chaperon de murs au fini lisse et aux angles adoucis 
limitera l’accrochage des salissures et garantira une très 
belle finition dans le temps. Son positionnement tarifaire 
étudié en fait un produit d’excellent rapport qualité/prix.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.117

POINTS FORTS
- Munis de gouttes d’eau

POINTS FORTS
-  Munis de 

gouttes d’eau
Aspect Lisse 2 pentes Aspect Lisse Plat

Co
lo

ris

Blanc 
 (B)

Gris  
(G)

St
yl

e Tr

CAHIER 
TECHNIQUE

P.116 
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Chaperons bouchardés
Aspect pierre arrondi Aspect pierre plat

St
yl

e Tr
Aspect Pierre

Co
lo

ris

Crème  
(C)

Blanc  
tradition (B)

Béton coulé

POINTS FORTS
-  Munis de gouttes d’eau

 Opus richelieu  
(page 48)

parement atlas  
(page 94)

In spirations Collections pour

le Jardin

pilier amboise
(page 27)

CAHIER 
TECHNIQUE

P.117
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