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Des espaces élégants 
et confortables

Aménagez les extérieurs qui vous ressemblent !

L’Univers Z® vous permet d’aménager, décorer et végétaliser 
votre propre cocon de vie, dans lequel vous pourrez partager
avec vos proches des moments uniques en toute intimité.

Il est conçu pour offrir une parfaite harmonie visuelle. 
Avec son occultation, ses accessoires, ses portails et son 
paravent-jardinière, vous pourrez librement aménager et 
personnaliser votre terrasse et votre jardin dans un style 
raffiné et contemporain. 

« En créant l’Univers Z®, j’ai voulu remettre l’humain au centre 
du projet en me concentrant sur les usages. L’Univers Z® 

devient un univers à vivre qui offre la possibilité d’aménager, de 
décorer ou encore de végétaliser ses espaces extérieurs comme 

on le fait naturellement à l’intérieur d’une maison. »

Julie Cordier, Designer LIPPI®

Image de couverture : Travée Z® installée en paravent sur muret, lames pleines 
en Vert Palmier, lames à motif Empreintes et étagères en Blanc coton



Travée Z® installée en paravent : lames pleines en Gris 
perle, lames à motif Mélodie en Vert menthe



Un Univers à composer et 
à personnaliser 

Occultations, portails, mobiliers, accessoires 
décoration... Autant de possibilités pour 
composer l’Univers Z® qui vous ressemble et 
créer des lieux agréables à vivre.

Conçue à partir d’une lame en acier d’excellente 
qualité, fin et résistant, l’occultation Z® 
s’installe facilement par empilement de 1 à 10 
lames entre deux poteaux fixés au sol ou sur 
muret.

Garantie jusqu’à 15 ans contre la corrosion, 
l’occultation Z® se décline en deux largeurs 
pour répondre à toutes les fonctions, du brise-
vue sur une terrasse à l’occultation complète 
ou en persiennes d’une propriété. 

hauteurs : 1 lame (0.24m) à 10 lames (2.00m)

largeurs : 0.67m ou 1.76m

types de portails

paravent-jardinière
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types de lames

accessoires déco

couleurs standard
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Travée de 9 lames Z® empilées
Largeur 176 cm

Empilement de 2 
lames Z® - vue 
de profil



Occultation Z® : lames pleines en Bleu abysse, lames à 
motif Empreintes en Rose constellation, plaque numéro 
d’habitation en Blanc coton



Choisissez vos motifs 
Mixez les lames pleines (sans décor) avec les lames à motifs pour composer votre Univers Z®. Chaque motif de lame vous projettera dans un univers graphique et original. Choisissez parmi les 
6 types de lames ceux qui rendront votre projet unique. 

Personnalisez 
vos espaces !

Créez l’alliance parfaite entre motifs, teintes et effets matière 
pour faire de votre Univers Z® une pièce maîtresse de votre 
décoration extérieure, dans un style raffiné et contemporain.

Occultation Z® installée en travée : lames pleines en Gris 
perle et lames à motif Empreintes en Rose cachemire

Origamis

Empreintes

Bulles

Mélodie

L

Lame pleine - sans motif



Choisissez vos couleurs 

Noir carbone - 9005 sablé Gris orage - brillant Gris perle - 7040 sablé Gris alu - 9006 métallisé Blanc coton - métallisé Blanc neige - 9016 sablé

Graphite - sablé métallisé Rouge galaxie - métallisé Beige champagne - 
métallisé

Orange cuivre - sablé Jaune citron - brillant Rose cachemire - sablé

Scorie - sablé métallisé Rouge velours - sablé Rose constellation - 
sablé métallisé

Corten - sablé Orange mangue - brillant Rose poudré - brillant

Gris cactus - sablé Vert menthe - brillant Bleu canard - brillant Bleu lavande - sablé Bleu abysse - 
sablé métallisé

Vert palmier - sablé Vert forêt - 6005 brillant Vert forêt - 6005 sablé Gris ardoise - 7016 brillant Gris ardoise - 7016 sablé

C’est parce que les couleurs 
habillent et embellissent notre 
univers au quotidien que LIPPI® 

a créé une collection unique 
de couleurs. Elle permettra 

d’exprimer toute votre 
créativité.



Paravent-jardinière Z® en Gris perle et Rose poudré (motif L) - Hauteur 170 cm (existe aussi en 150 cm)
Occultation Z® : lames pleines en Basalt, lame à motif Bulles en Gris alu. 
Accessoires en Rose poudré et Gris alu
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Décorez vos extérieurs

Accessoirisez votre occultation Z® et profitez de vos espaces de 
vie à l’extérieur ! Installez, déplacez et multipliez vos accessoires 
déco à volonté et selon vos envies.

Les accessoires et mobiliers de l’Univers Z® sont très faciles à 
installer et vous permettront de composer, à l’intérieur de votre 
jardin ou sur votre terrasse, des ambiances déco personnalisées 
selon vos envies.

1  bougeoir  2  étagère   3  jardinière  4  paravent-jardinière  

l’accessoire
se glisse 

entre deux 
lames

lame Z de 
profil côté 
extérieur

lame Z
de profil

côté jardin



Occultation Z® : lames pleines en Gris ardoise, lames à motif Bulles en Rouge velours.
Accessoires : jardinières en Rouge galaxie et bougeoirs en Blanc coton et Rouge galaxie.  



Aménagez votre entrée

Personnalisez l’entrée de votre résidence grâce à deux accessoires 
indispensables : la plaque numérotée et la boîte aux lettres intégrée 
à votre occultation.  

1  plaque numérotée

2  lame support pour intégration d’une boîte aux lettres   
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Occultation Z® : lames pleines en Gris ardoise et lames à motif Mélodie en Corten

1



Résistants et élégants, les portails Z® habilleront durablement votre résidence. Conçus dans 
une continuité visuelle parfaite avec l’occultation Z®,  ils offrent ainsi un aménagement extérieur 
totalement harmonieux. 

Tous les portails sont conformes à la norme Européenne 13241-1 et bénéficient du marquage CE. 
La motorisation FAAC des portails automatisés garantit une totale fiabilité du produit. 
Les portails sont garantis jusqu’à 10 ans contre la corrosion. Les pièces mécaniques et 
l’automatisme sont garantis 24 mois.

4       types de portails 

Les portails :
Solidité et finesse

portail battant 2 vantaux portillon

portail coulissant portail autoportant
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Occultation Z® avec portail et portillon  : lames pleines en Noir brillant et lames à 
motifs Bulles en Gris perle
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Occultation Z® avec portail autoportant automatisé : lames pleines en Noir brillant 
et lames à motifs Origamis en Corten



Symbole du savoir-faire français, LIPPI® a su développer depuis 1963 un niveau 
d’excellence dans la fabrication de ses produits, depuis le choix des matières 
premières jusqu’aux finitions, pour offrir des Univers de vie raffinés et totalement 
personnalisables... des espaces uniques.

Les produits LIPPI® sont fabriqués en France, dans les usines de Charente. La 
triple certification Qualité Sécurité Environnement attribuée à LIPPI® témoigne 
de sa volonté de garantir à ses clients des produits et services de qualité, dans 
le respect des valeurs managériales et environnementales de l’entreprise.

La qualité 

Un gage de sérénité pour aménager 
ses extérieurs l’esprit libre !

LIPPI® s’engage également, par l’obtention renouvelée du label RSE Lucie et du Global 
Compact, à respecter :

- les principes du Développement Durable 
dans les domaines social, économique et 
écologique.

- les engagements climatiques et les 
thématiques des Droits de l'Homme, les 
Objectifs de Développement Durable et de 
la RSE dans les territoires.



La mixité bois-acier

M. Jacques voulait une clôture occultante qui lui permette de 
profiter de sa terrasse à l’abri des regards. 

Il a installé son occultation Z® en Gris ardoise et Blanc neige, 
avec quelques lames verticales en bois. 

«L’Univers Z® m’a permis de créer une zone d’intimité autour 
de ma maison. L’acier est un matériau de grande qualité qui 
se marie parfaitement avec le bois pour apporter un style 

contemporain et rustique tout en raffinement.»

L’intégration dans la nature

M. Daller a composé son Univers Z® avec les couleurs 
Scorie et Grège.

Sur les conseils de Stéphane, son paysagiste, il a choisi 
l’occultation Z® pour sa qualité et son choix de couleurs qui 

s’intègrent parfaitement à son environnement.

«J’ai choisi cette occultation en acier car elle est résistante 
et garantie 15 ans contre la corrosion. 

Je cherchais également une clôture qui s’adapte 
esthétiquement et avec douceur à mon jardin. 

L’occultation Z® se fond très bien dans le décor.»

Ils ont choisi l’Univers  Z® pour...

Brise-vue en réhausse de mur dans un hôtel avec l’occultation Z® en 
Graphite, et installation de jardinières en Orange cuivre.



Retrouvez l’Univers Z® 

sur lippi.fr 

PORTAILS - CLÔTURES - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
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Occultation d’une maison indivuelle sur un terrain en pente, avec 
l’occultation Z® : lames pleines en Graphite et lames à motif 
Mélodie en Blanc neige.

Ce document vous est offert par :


