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La gamme Bradstone est en vente uniquement sur le territoire Français.

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 Lyas
à retrouver en P.18

LES AVANTAGES DE LA PIERRE RECONSTITUÉE :
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COLLECTIONS D’EXTÉRIEURS 2018

*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 Manoir
à retrouver en P.4

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

1

dalles | 2 margelle droite | 3 piquet

> Toute la collection New-York : p.144

1

TEINTES

Ardennes, Gris minéral

> NUANCIER P. 28

2

3

Dallage New-York
teinte Ardennes

22

COLLECTIONS D’EXTÉRIEURS 2018

BRADSTONE 2018

23

BRADSTONE

CARRÉ D’ARC
CARR

IDÉAL JARDIN
IDÉA

+

cahier technique

1

DALLAGES & ACCESSOIRES
SOIRES

New-York
POSE

TEINTES

La dalle New York est une dalle aux lignes pures, sa composition, son grain
très fin, ses dimensions extrêmes et ses coloris en font une dalle moderne,
taillée pour tous les espaces, tous les environnements.
C’est une dalle de contraste destinée à une approche originale de la
conception de son espace à la fois empli de générosité mais conservant
une part importante de sobriété.

Ardennes

SCELLÉE

:

Dimensions des accessoires :
Margelle droite : 80 x 33 cm ép. 3.5 cm
Piquet : 100 x 10 x 10 cm
3

Dallage New-York
teinte Ardennes
Piquets New-York,
teinte Ardennes
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2

SABLE OU
GRAVILLON

Gris
Minéral

Dimensions des dalles
100 x 80 cm ép. 3.5 cm
60 x 45 cm ép. 3 cm

2

COLLÉE

> Pour plus de détails,
voir la nomenclature p.144
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Dallage New-York,
teinte Ardennes
Dallage & piquets New-York,
teinte Ardennes
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