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•  Ils facilitent l’entretien du 
jardin. Les zones de végétation 
sont bien délimitées. L’accès aux 
plantations est plus aisé.

•  Valorisation immédiate du  
terrain quelle que soit sa con-
figuration. Sans gros travaux, 
ils transforment en avantages 
ce qui apparaissait comme 
des défauts : grands ou petits 
dénivelés, tracés de sentiers, 
limites entre plantations, etc.

•  Esthétique et durable “à vie”  
grâce à leur résistance à l’usure 
et au temps ainsi qu’à leur 
entretien pratiquement nul.

•  Adaptation à tous les styles et  
à tous les environnements grâce 
à leur variété en formes, en  
dimensions et en couleurs.

AVANTAGES

Les produits
en béton
pour jardins
et abords
extérieurs
Ambiance personnalisée,
création de volumes,
aménagement de niveaux,
délimitation d’espaces…
la gamme très étendue de
produits en béton confère à
votre jardin le rayonnement
qu’il mérite et garantit
la meilleure qualité dans
toutes les circonstances.
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Peu importe l’atmosphère que vous 
souhaitez créer, les produits en 

béton vous garantissent la qualité 
combinée à un aspect agréable
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Les produits en béton
pour jardins et abords extérieurs

Les pavés et dalles 
en béton
Pour allées, terrasses, sentiers de 
jardin et chemin d’accès.  
Disponibles en formats et en formes 
très variées, les pavés et dalles 
en béton existent dans toutes les 
couleurs possibles pour donner une 
touche classique, chaude, tendance 
ou méridionale. Outre les  
appareillages classiques (à joints 
alternés, à pavés couplés, en épi  
et à bâtons rompus), il existe aussi 
divers appareillages de formats 
divers. Les dalles de grand format 
sont aujourd’hui des valeurs sûres 
pour les terrasses et pour l’aména-
gement des jardins.

Interaction entre  
le béton et l’herbe
Les nombreux modèles de revê-
tements drainants en béton, avec 
motifs serrés ou ondulés, offrent des 
solutions durables et écologiques 
pour l’infiltration des eaux de pluie 
et le tamponnage. L’équilibre entre 
le béton, les espaces verts ou encore 
les zones gravier crée des jeux  
de lignes et offre un caractère 
remarquable à toute surface. 

Les bacs à fleurs
Ils sont d’une pièce mais peuvent 
être empilés pour former des murs 
décoratifs, des murs de soutène-
ment, des bordures ou habiller un 
grand dénivelé.

Un siège, un banc, un bac 
de fleurs ou encore une 
fontaine en béton
Ils sont des éléments décoratifs 
remarquables et apportent une  
touche personnelle à vos réceptions 
et vos fêtes. 

Les palissades, 
escaliers, bordures 
ou éléments de 
soutènement 
Ils permettent de créer ou de  
compenser des différences de 
niveau. Des bordures de quelques 
centimètres, entre un sentier et des 
plantations, à des dénivelés de  
plusieurs mètres : toutes les  
solutions sont envisageables par 
combinaison des produits pour  
réaliser des escaliers ou des murs 
de soutènement.
Presque tous les matériaux sont  
disponibles dans différentes  
versions. Cela permet d’aménager 
le jardin, les terrasses ou les allées 
dans un même style ou dans  
une même couleur. 

68, Boulevard du Souverain - 1170 Bruxelles
Téléphone : 02 645 52 11 / Fax : 02 640 06 70

+ d’information ?
Consultez les architectes et/ou les 

professionnels du bâtiment, ils sont vos 
interlocuteurs privilégiés pour construire, 
rénover ou améliorer  votre cadre de vie.
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http://infobeton.be/fr
https://www.facebook.com/Infobeton.be
https://www.pinterest.com/infobeton2017

