
Imaginez et réalisez votre rêve de jardin !

Grâce à la réalité augmentée*, 
visualisez votre choix d’abris directement dans votre jardin. 
Et personnalisez votre solution au gré de vos envies. 

TOUS À L’ABRI !
* Application «Mon Abri 3D» 
sur google play store et apple store, et dans 
les magasins partenaires



Un abri de 
jardin répond à un besoin précis. 
Le choix du modèle et la taille dépend de 
l’usage auquel il sera destiné. 

Mon Abri de Jardin

Télécharger l’application
Mon Abri 3D by Leroy Merlin

Ici, je créé mon projet d’abri de jardin en 3D

Je pose ce flyer, dans mon jardin, et je visualise mon abri à 
taille réelle

Et si, j’essayais le style à la 
française ?

Je partage mon projet avec mon conseiller Leroy Merlin

Un abri selon vos 
envies

Rechercher l’application «Mon Abri 3D by 
Leroy Merlin» sur l’Apple Store ou le Google 
play Store, ou scanner les QR codes :

Pour faciliter votre projet d’abri de jardin, 
Leroy Merlin vous propose son application 
«Mon Abri 3D» qui vous permettra de chiffrer 
votre projet en temps réel et de le visualiser 
chez vous, en situation.

Je choisis ma peinture 
ou ma lasure.

Je choisis mes options. Mon prix s’actualise en 
direct.

Je m’inspire des propositions dans le guide 
avant de concevoir mon projet personnalisé.

À tout moment, je peux revenir sur mes 
inspirations

Que vous
choisissiez de 

le poser vous-même ou de le faire poser,
vous serez toujours accompagné des 
équipes Leroy Merlin.

Les abris de jardin offrent de 
nombreux choix : 

bois, métal ou synthétique,

style traditionnel ou 
contemporain.
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Pose d’un abri de 
jardin ?

Après avoir placé ce flyer sur le sol et grâce à la caméra de ma tablette ou smartphone, 
je visualise mon abri dans mon jardin.

Je finalise mon projet et je l’envoie à mon conseiller en magasin.


