LE

GRÈS
CÉRAME
Faites l’expérience d’une terrasse qui s’adapte à vos goûts
et à vos envies, sans renier vos exigences qualitatives.
Véritable alternative aux dalles en béton ou en pierre reconstituée,
les dalles en grès cérame offrent un panel de possibilités étendu.
Combinées à la chaleur du bois, les performances de la céramique
rendront votre terrasse unique et vous apporteront toute la
satisfaction d’un matériau fiable.
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la terrasse en
grès cérame
concept tout aussi simple
et super bien pensé.
Nous installons la structure selon le plan élaboré et validé avec vous.
Votre terrasse sera fixée sur notre système de structure brevetée invisible
et ultra-résistante qui permet tous les agencements.

SUPPORT POUR DALLE INVISIBLE
avec coussinet absorbeur de bruit
RECTITUDE & STABILITÉ OPTIMALES
structure au sol ou sur plots pour surélévation
linéarité et rectitude 100% contrôlées
ALIGNEMENT DES DALLES PARFAIT
pas d’écartement possible

STRUCTURE EN ALUMINIUM
ultra résistante
système breveté
FINITIONS PARFAITES
liseret alu

vous y avez pensé
nous nous adaptons à votre imagination

UNE TERRASSE SUR

UN SOL DUR

UNE TERRASSE SUR

UN SOL INSTABLE

UNE TERRASSE SUR

UN SOL STABLE
OU CARRÉMENT

ÉTANCHE

UNE TERRASSE

MIX BOIS &
GRÈS CÉRAME

une étude personnalisée
sur notre configurateur 3D
vous permettra de visualiser votre aménagement

en live !
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axi

élégant
agréable au toucher
couleurs : chataignier ou gris cérusé

Retrouvez tout le charme d’une terrasse à l’aspect boisé avec cette collection de dalles en grès
cérame. Raffinée à souhait, l’Axi se marie particulièrement bien à une maison moderne ou un
jardin aménagé à l’anglaise.
Axi chataigner - réalisation grad
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etic pro

design
effet ligne de fuite
couleur longue durée
couleurs : chêne de Venise ou eucalyptus fumé

On s’y méprendrait presque en observant l’effet boisé de la gamme Etic Pro, tant l’aspect chaud
et naturel du bois a su être restitué. Ce modèle convient particulièrement aux amateurs de design,
qui sauront y retrouver la touche d’élégance recherchée.
Etic Pro chêne de Venise - réalisation Atlas Concorde
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seastone
contemporain
agréable au toucher
couleurs : gris ou noir

Un vent de douceur soufflera sur votre terrasse aux allures romantiques avec les dalles Seastone
en grès cérame coloré. L’effet « Pierre de Mer » associé, par exemple, à un jardin zen suscitera
l’admiration de vos invités.
Seastone gris & Kebony® - réalisation DomiWood
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trust

effet brut
texture ardoise
couleurs : silver ou titanium

Résolument moderne, la collection Trust vous charmera par son look brut et contemporain.
Inspirées du quartzite, ces dalles aux nuances prononcées résisteront aisément à l’épreuve du
temps… Vous pouvez nous faire confiance.
Trust silver & Kebony® - réalisation Tendance Nature et Bois
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mark
ultra moderne et design
agréable au toucher
couleur chrome

Les adeptes du style ultra-moderne et design ne pourront que succomber à cette collection de
dalles effet béton. Souvent utilisées pour les maisons d’architecte ou les jardins contemporains,
elles donneront un cachet incomparable à votre extérieur.
Mark chrome & Kebony® - réalisation Concept Extérieur Bois
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sunrock

effet et texture pierre naturelle
agréable au toucher
couleurs : ivoire de Jérusalem ou pierre de Bourgogne

Pour un look à la fois classique et élégant, optez pour la tendance rétro avec ces dalles à effet
« pierre naturelle ». Vous créerez ainsi un cadre authentique et une ambiance dans laquelle il fera
bon vivre.
Sunrock pierre de Bourgogne - réalisation grad
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