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"V
TEXTURE
Légèrement structure en surface, ce dallage apporte un subtil
mélange de rusticité et de naturel a la terrasse
Alkern, dalles Ondéane, 40x40x4,5 cm, 24 € le nf

Espaces de vie
Les dalles en pierre naturelle ou reconstituée prennent de l'ampleur, en dimensions XXL,
mais les graviers sont toujours omniprésents.

A

u sol, la pierre rassure, principalement autour de la maison,
afin de prolonger l'espace de vie
inteneur jusque sur la terrasse et
même au-delà De plus en plus de superficies sont ainsi occupées par les revêtements
mineraux qui permettent de profiter du jardin presque par tous les temps et d'installer
des zones et des equipements d'agrément,
tels que le barbecue, le com lounge ou les
transats La surface de la pierre change de
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tonalité entre les moments de plein soleil et
ceux ou il pleut Maîs qu'elle soit lisse, granuleuse ou texturee, chaque surface est unique
La qualite est au rendez-vous aussi bien avec
la pierre naturelle que la pierre reconstituée,
en particulier quand cette derniere vient
d'une production française Entre les dallages et le revêtement en graviers, le ratio
évolue aussi moins onéreux, le gravier est
toujours plébiscite pour les grandes surfaces,
maîs il s'immisce de plus en plus entre les

dalles extra-larges pour apporter une touche
deco supplementaire Côté entretien, un
nettoyage par an reste obligatoire, avec des
produits non agressifs maîs qui enlèvent tout
de même les mousses afin que celles-ci ne
s'incrustent pas Pour proteger le revêtement
de la terrasse et du com barbecue des taches.
un traitement hydrofuge s'avère la meilleure
solution II est d'ailleurs souvent proposé
d'emblée par les professionnels qui viennent
effectuer la pose
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FIBREES
Idéales pour les grandes terrasses et les salles a manger extérieures ces dalles en pierre reconstituée disposent d une finition fibree pour un effet
naturel Carre d'Arc, dalles Calypso, 60 x 60 cm, 36 € le m1

TROMPE-L'ŒIL
Afin dafter resistance
et autherîicïte les
pl encres Tennessee
pn p erre rncomt u pe
imitent parfaiterr^nt
le bois Pietra,
planches Tennessee,
50x50x3,5cm,
7l € le m2

COULEUR DORÉE
Ut\ colons miel ITCS doux eclaire des petites surfaces ou les espaces
encaisses Marius, dalles Calcara, 60 x 60 cm, 49 € le m2
\
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