
Serre Lams, créateur et fabricant de serres basé 
à la Châtaigneraie en Vendée, habille depuis 1993 
vos jardins pour l’hiver. 

La société propose plus de 140 modèles de serres 
pour les particuliers – alliant style, qualité et savoir-faire – 
afin que chacun puisse se ressourcer aux rayons du soleil 
hivernal. Pour cultiver ou protéger vos plantations, admirer, 
flâner ou vous laisser bercer par cette lumière qui transperce 
le verre : les serres offrent une multitude de possibilités, 
tout en conférant à votre jardin une légère touche 
de poésie. 

En s’élevant au milieu du jardin, adossées 
à un muret ou directement contre la façade 
de la maison : les serres donnent naissance 
à l’atmosphère douce et féérique qui convient 
à tous les extérieurs. 

Leur structure en aluminium – matériau qui apporte 
lumière et chaleur, légèreté et solidité – et en verre trempé 
certifie la durabilité et la sécurité des serres Lams.

Serre Lams imagine des serres de qualité qui correspondent 
aux goûts de chaque amoureux du jardin. Ses collections 
Natura, Azura et à l’ancienne garantissent des serres 
pour tous les budgets – à partir de 369 $ TTC 
livraison incluse – et tous les styles. Peintes aux couleurs 
souhaitées, sur chape, sur plot ou en pleine terre, 
pour des superficies allant de 0,90 m² à plus de 100 m² : 
Serres Lams est le seul fabricant français à proposer 
une gamme aussi complète.

Pour réduire les coûts et permettre à chacun de s’offrir 
le charme d’une serre de jardin, les Serres Lams sont 
à monter soi-même. Tout est prévu pour rendre la tâche 
facile : ses profilés, légers et pré-percés sont faciles 
à assembler, la notice illustrée et les tutoriels vidéos 
accompagnent le client dans chaque étape, et le service 
après-vente garantit l’assistance technique dont il pourrait 
avoir besoin. Pas de panique pour les moins bricoleurs, 
puisque Serre Lams propose en option d’assurer le montage.  
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Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

Une serre Lams, pour cultiver sa passion tout 
au long des saisons ; pour prendre soin de ses plantes 
florales ou potagères, qu’il pleuve ou qu’il vente. 
Gratter la terre sans attendre la belle saison, et offrir aux fruits 
et légumes de son jardin les conditions optimales qu’ils méritent. 

Face à la fraîcheur hivernale, elle accueille les brins 
de lumière par-delà ses immenses fenêtres de verre, et offre 
à qui désire s’y réfugier la caresse du soleil au beau milieu 
d’un mois de janvier. Plantes fragiles et semis précoces, en 
quête d’un abri face au gel et au frimas, passeront l’hiver sans 
encombre sous la protection d’une serre.

A la recherche d’un havre de paix à deux pas 
de sa maison, tapi au fond du jardin ou dominant
le paysage en son centre : la serre Lams se métamorphose 
selon les préférences en un sanctuaire pour s’y détendre, 
ou se dévouer à des plaisirs littéraires, spirituels et artistiques. 
Salon, jardin d’hiver, abri de piscine ou spa, atelier 
de bricolage ou d’art : à chacun d’aménager cette nouvelle 
pièce de vie pour y profiter toute l’année d’un bain de verdure.

Serre Lams propose notamment une collection 
de serres à l’ancienne renouant avec le charme des ver-
rières du XIXème siècle, qui mêle la tradition d’autrefois 
au confort de matériaux modernes et performants. 
A la manière des orangeries de la Renaissance, la serre 
vient sublimer les jardins d’une note d’élégance, 
de raffinement et d’authenticité. 
Il ne reste plus qu’à en franchir le seuil pour que la magie 
opère.

De 8,10 m2 à 14,40 m2

De 1 379 $ à 2 199 $ TTC livraison incluse

De 2,60 m2 à 18,70 m2

De 3 100 $ à 7 990 $ TTC livraison incluse

De 21,20 m2 à 33,90 m2

De 20 000 $ à 32 400 $ TTC livraison incluse

3 couleurs au choix : 
Aluminium naturel, 
vert et gris anthracite

Disponible sur base ou sur muret. 
12 couleurs au choix, finition sablée 
ou satinée : rouge brun, vert olive, 
bleu saphir, vert sapin, gris anthracite, 
gris souris, gris silex, gris granit, brun rouille, 
blanc, brun chocolat et noir profond.

Disponible sur muret ou sur embase
12 couleurs au choix, finition sablée 
ou satinée : rouge brun, vert olive, 
bleu saphir, vert sapin, gris anthracite, 
gris souris, gris silex, gris granit, 
brun rouille, blanc, brun chocolat 
et noir profond.

La serre Laurus de la collection 
Natura séduit par sa double 
porte-coulissante et son prix 
très attractif. 
Et si elle devenait un havre 
de sérénité, à l’abri des intempéries 
pour profiter du jardin toute l’année ? 

La serre Luxia Rétro de la collection 
Azura propose un style vintage, 
avec son verre trempé de plus petite 
largeur. Elle est conçue pour durer et 
offre de nombreuses possibilités de 
personnalisation : dimensions, coloris, 
aménagement etc.

La serre Amboise de la collection 
Serres à l’ancienne renoue avec  
le charme des serres d’antan, idéale 
pour créer une salle de réception 
élégante et hors du commun, pour 
rendre vos événements inoubliables.

Les Serres Lams s’adaptent
à chaque envie et 
à tous les modes de vie

LA SERRE LAURUS

LA SERRE LUXIA RÉTRO

LA SERRE AMBOISE
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