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Une serre, pour quoi faire ? 
Votre jardin, c’est votre havre de paix. 
Vous y passez sans doute de nombreuses heures à le chouchouter, le 
travailler et l’embellir. Un jardin, c’est une extension de notre maison, 
mais aussi de notre personnalité : créative, ordonnée, exubérante ou 
pragmatique. Du moment que tout le monde y trouve son compte… Car 
quoi de mieux, après une dure semaine de travail, que de se retrouver en 
famille ou entre amis dans un beau jardin ensoleillé ? Seules ombres au 
tableau : celle des nuages et du mauvais temps qui nous empêchent d’en 
profiter pleinement. La solution : une serre de jardin !
Une serre, c’est un endroit à part dans votre jardin, qui brouille 
agréablement les limites entre votre intérieur et votre extérieur. C’est 
un espace adaptable à toutes vos envies, quelles qu’elles soient. Une 
petite bulle privée à l’abri du mauvais temps, qui vous permet de mettre 
en scène les végétaux de votre choix, pour un véritable spectacle vivant 
à domicile, toute l’année !

Toutes les serres du monde !
La serre qui vous ressemble est forcément quelque part. 
A vous de choisir son emplacement, sa taille et sa fonctionnalité. Cette 
nouvelle pièce de votre maison vous apportera sérénité, tranquillité, 
calme, l’idéal pour une coupure après une dure journée. Vous l’avez 
compris, une serre, c’est un lieu magique, hors du temps, qui n’attend que 
votre créativité et vos idées pour exister !

Si une serre peut parfaitement être un petit atelier destiné à préparer 
vos végétaux, elle peut aussi tout à fait devenir un jardin dans votre 
jardin. Tout y est possible ! A vous d’y créer un espace qui vous 
ressemble. La serre, c’est une parenthèse de sérénité, un véritable 
retour aux sources dans un environnement créé… 
Par vous ! 

SERRES LAMS : une histoire d’amour et de jardin qui dure depuis 30 ans !
LAMS, c’est le fabricant spécialiste de serres de jardins depuis 30 ans. Une histoire de passion pour le jardin et son aménagement qui perdure. Une 
entreprise française, et qui fait du made in France s’il vous plaît ! Chaque création est issue de ses ateliers Vendéens. Cette fabrication française, c’est 
un gage de qualité et de fiabilité. Alors plongez dans l’univers des serres LAMS, une gamme complète et variée comprenant serres, jardins d’hiver, mais 
aussi équipements et accessoires.

Serres
LE JARDIN ET LES FRANÇAIS,  C’EST UNE LONGUE  
ET BELLE HISTOIRE ! 
Et on y passe du temps, dans son havre de verdure ! LAMS connaît et comprend cet attrait pour ce petit bout de terre, 
et s’est spécialisé depuis plus de 30 ans dans la création de serres de jardins et de jardins d’hiver.
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Il n’y a plus qu’à choisir !
Il ne vous reste plus qu’à choisir la serre de vos rêves ! Pour cela, rien 
de plus facile : il suffit d’écouter vos envies. Plusieurs critères sont 
toutefois à prendre en compte dans votre réflexion : 

Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

L’emplacement et la surface : vous aurez besoin, idéalement, 
d’un espace ensoleillé, propice à la croissance de vos plantes, à la 
protection de vos fleurs (hivernage) et au chauffage naturel de la 
serre. Il y a forcément chez vous un petit bout de jardin qui correspond 
à cet emplacement idéal !

L’esthétique : désirez-vous une serre adossée (à votre maison, 
à votre abri de jardin…) ou indépendante ? Une serre adossée 
est souvent plus chaude et mieux protégée du vent. Les serres 
indépendantes ont l’avantage de pouvoir être installées partout dans 
votre jardin. Toutes les couleurs sont possibles pour embellir votre 
espace extérieur.

L’usage recherché : culture au sol ou en bac ? Protection des plantes 
ou jardin d’hiver ? Quels types de plantes souhaitez-vous y cultiver ? 
Il existe forcément une serre LAMS pour vous. Personnalisez aussi 
les ouvertures, les accessoires et les équipements. 

Le vitrage : différents types de vitrages sont possibles : verres trempés 
pour votre sécurité, polycarbonate pour une parfaite isolation, 
double vitrage (serres chaudes) pour vos plantes les plus fragiles 
(orchidées, plantes exotiques et cultures en toutes saisons). LAMS 
propose aussi des solutions de chauffage, d’ombrage et de ventilation 
qui répondent à tous vos besoins. 

Le prix : rassurez-vous : il existe des serres pour tous les budgets, 
vous trouverez forcément votre bonheur dans la gamme LAMS !
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Votre serre n’attend plus que vous
Il ne tient plus qu’à vous de créer votre petit coin de paradis 
dans votre jardin. Que ce soit pour buller, pour travailler, 
pour recevoir ou pour créer, les serres LAMS vous apportent 
un havre de sérénité toute l’année, à l’abri des intempéries. 
À vous de choisir quelle serre correspondra le mieux à vos 
envies !

Un nouveau monde dans votre jardin


