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Comment protéger sa voiture en toute saison ? 

Sur-Mesure Menuiserie présente ses modèles de Carport 
 

Comment protéger sa voiture contre les intempéries, le gel ou le soleil sans les contraintes 

qu’impliquent la construction d’un garage ? Sur-Mesure Menuiserie - réseau de professionnels 

indépendants de la menuiserie, majoritairement composé d’artisans - propose le Carport, via son 

partenaire fabricant Gardengate. Un abri-voiture design et pratique disponible en différents 

modèles et sur-mesure.  

 

Le Carport, une solution esthétique qui s’adapte à toutes les contraintes 

Une voiture stationnée à l’extérieur sans protection, est davantage exposée à des dommages causés 

par les changements climatiques, comme les intempéries ou les variations de températures. En effet, 

les rayons du soleil, le froid, le vent ou encore l’humidité abîment un véhicule. 

L’hiver étant pleinement installé, les voitures sont davantage sujettes à la grêle, la neige ou encore au 

gel.  

Véritable alternative au garage, le carport permet d’abriter un ou plusieurs véhicules en toute saison. 

Il protège de la chaleur comme du froid et évite l’apparition d’humidité. Ainsi, plus de gel sur le pare-

brise le matin. Eté comme hiver, le véhicule est abrité. En effet, certains modèles sont également 

équipés d’un filtre UV afin de laisser passer uniquement la lumière du soleil.  

Disponible à partir de 2492 € TTC (hors pose) dans les magasins du réseau, le carport présente d’autres 

avantages : il est plus économique qu’un garage et peut être installé très rapidement par un 

professionnel qualifié. 

Grâce à son design sobre et moderne, il s’intègre parfaitement dans un environnement extérieur. 
S’entourer d’un artisan menuisier du réseau Sur-Mesure Menuiserie pour choisir son carport, c’est 

s’assurer de bénéficier d’une pose de qualité et de conseils pour choisir le carport le plus adapté à 

chaque projet en prenant en compte toutes les contraintes environnantes. En effet, un carport est 

modulable et peut être adapté à chaque demande. 

 

Une gamme modulable à découvrir dans les magasins Sur-Mesure Menuiserie 

Spécialiste de la vente et de la pose de menuiseries intérieures et extérieures destinées au marché de 

la rénovation, le réseau Sur-Mesure Menuiserie est majoritairement composé d’artisans menuisiers et 

compte 63 magasins en France. 

Afin de s’adapter aux différentes attentes et aux extérieurs de ses clients, le réseau propose désormais 

des carports, via son partenaire fabricant Gardengate.  
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Disponibles en 3 modèles modulables pour convenir à chaque projet, 

ces carports allient design et efficacité. Grâce à une esthétique 

moderne, ces carports permettent également de créer de nouveaux 

espaces et de profiter pleinement de la vie en extérieur, en couvrant 

une terrasse par exemple. 

- SUNCAR : Un modèle au toit transparent, qui au-delà d’abriter le 

véhicule lors d’intempéries, protège des rayons UV en laissant 

passer la lumière. Cintré de quatre montants dans sa version 

standard, ce carport supporte jusqu’à 30 cm de neige. 

 

- MARBELLA est un modèle, de 2 à 3 poteaux, adossé à un mur. 

Il offre un gain de place et grâce à son design sobre et élégant, 

s’intègre parfaitement dans le prolongement d’une façade en guise 

d’abri sur une terrasse. Ce carport protège également des 

intempéries, des variations de températures et réduit les rayons UV.  

 

 

 

- ULISS : Le plus design. Il bénéficie de tous les avantages du carport, 

protection contre les UV incluse, avec un design contemporain. 

Cintré en 2 ou 3 poteaux en fonction de la dimension choisie, ce 

carport est équipé, tout comme les deux autres modèles, d’un toit 

en polycarbonate qui permet de laisser passer la lumière. 

 

Grâce à une structure solide en aluminium thermolaqué ces carports résistent à la corrosion et aux 

aléas climatiques. 

Les modèles sont disponibles en plusieurs dimensions et couleurs sur demande pour une solution 

modulable adaptée à chaque projet. 

 

Pour trouver le magasin le plus proche : 

https://www.surmesure-menuiserie.fr/trouver-votre-magasin/ 

 

A propos de Sur Mesure Menuiserie 

Sur-Mesure Menuiserie est un réseau national en menuiserie créé en 2010 par le groupe familial Magdeleine, 
basé dans le Sud de la France, groupe majeur du secteur depuis 70 ans. 
Bénéficiant d’un maillage territorial fort, Sur-Mesure Menuiserie se compose aujourd’hui de près de 70 adhérents, 
des artisans menuisiers passionnés par leur métier et soucieux de s’adapter aux demandes les plus spécifiques. 
Grâce au savoir-faire irréprochable de cette grande famille de professionnels, Sur-Mesure Menuiserie propose 
des prestations d’une qualité optimale. Menuiseries en aluminium, bois ou PVC, les artisans de chez Sur-Mesure 
s’adapteront et personnaliseront les produits en fonction des lieux de vie et des envies de chacun. 
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