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ligne PIERRE

RECONSTITUÉE
La Pierre reconstituée utilise des techniques modernes pour restituer
durablement les matériaux anciens et le savoir-faire plusieurs fois
centenaire des paysagistes français.
Il en résulte des produits qui allient élégance intemporelle, qualité
naturelle et solutions pratiques pour l’aménagement de vos jardins,
terrasses et espaces extérieurs.

Collection Castellane,
à retrouver en P. 32

Dalle Calypso, teinte gris minéral nuancé P.46
Collection Jouques
à retrouver en P.40

LES AVANTAGES DE LA PIERRE RECONSTITUÉE :
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*Empreinte Carbone : seulement 135g CO2
par m2 de terrasse émis pour la production
et la mise en œuvre des dalles en pierre
reconstituée de la gamme Environnement
du Groupe Fabemi. L’évaluation de l’impact
carbone a été réalisée par une société
indépendante selon la méthode BILAN
CARBONE® de l’ADEME appliquée au site
des Éoliennes à Donzère (26).

CERIB IB 010

Collection Calypso
à retrouver en P.46

Retrouvez plus
d’infos sur le site
en flashant ce
code avec votre
smartphone.

CARRÉ D’ARC 2019
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BRADSTONE

27

CARRÉ D’ARC

IDÉAL JARDIN

+

cahier technique

DALLE & MARGELLES
57
Espace Galbée

Calypso
330

34

Espace Plate

330

40

Manoir

35

Lyas

35

New-York

35

Tivoli

300

300

330

POSE

TEINTES

27

Le dessin est discret, la texture légère, mais c’est le charme
incontestable de la dalle Calypso que l’on remarque avant
56
tout. Son aspect finement
romance texturé inspiré de la fibre naturelle
apporte320
une touche inédite à ce produit au format inédit.

COLLÉE

SABLE OU
GRAVILLON

300

Gris minéral Ardèche
nuancé
33

Castellane

330

Dimensions de la dalle ép. 3 cm
60 x 60 cm

:

Dimensions des margelles ép. 3,5 cm
35

Calypso

35

Jouques

:

300

Margelle300
droite : 60 x 30 cm
Angle droit : 50 x 50 cm

> Pour plus de détails, voir le cahier technique p.144

Dalle Calypso, teinte Gris minéral nuancé
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CARRÉ D’ARC 2019
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