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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

Un label garant de qualité. Dynamisé par une volonté de
conquête, “Pierre reconstituée de France”, véritable label de
qualité, a été créé par plusieurs industriels aﬁn de promouvoir
ce matériau. Reconnu pour ses multi-performances, conciliant
innovation, résistance, durabilité et esthétisme, il est totalement
en phase avec les exigences du Grenelle.
www.la-pierre-reconstituee-de-france.fr
Dalle Calypso, teinte gris Minéral P.46
Collection Jouques
à retrouver en P.40

LES AVANTAGES DE LA PIERRE RECONSTITUÉE :
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*Empreinte Carbone : seulement 135 g 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).

Collection Calypso
à retrouver en P.46

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

CARRÉ D’ARC 2018
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COLLECTION

Jouques
1

opus | 2 dalle | 3 margelle droite

TEINTES

Ardèche, Aquitaine

TOUTE LA COLLECTION JOUQUES p.147-148

1

> NUANCIER P. 86

2

3

Dalle Jouques,
Espace, teinte
teinteSavane
Savane
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BRADSTONE

CARRÉ D’ARC
CARR

IDÉAL JARDIN
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+

cahier technique

1

DALLAGES & MARGELLES

Jouques
POSE

TEINTES

Inspiré des dalles qui tapissaient les sols des riches demeures
de l’Antiquité, le dallage Jouques se distingue par l’originalité et
la finesse de son grain. Tout comme la pierre de travertin qu’il
imite, sa présence est idéale à proximité des points d’eau tels
que les piscines ou les bassins.

Ardèche

SCELLÉE

COLLÉE

SABLE OU
GRAVILLON

Aquitaine

Dimensions des dallages ép. 3 cm
Opus : en bande 2 formats (15m2)
Dalle carrée : 50 x 50 cm
Dalle rectangulaire : 60 x 45 cm

:

Dimensions des margelles ép. 3.5 cm
:
Margelle droite : 60 x 30 cm
Angle droit : 45 x 45 cm
Angle externe : 45/40 x 30 cm
Margelle courbe R= 1,50 m : 57.5/48 x 30 cm
1

Dalle 60 x 45 et margelles Jouques,
teinte Aquitaine

> Pour plus de détails, voir la nomenclature p.147-148
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