PIERRE NATURELLE
Suisse ou étrangère – Murets et escaliers en barrettes brutes – construction à l’ancienne,
jointage à sec, couvertine en dalles – escaliers en blocs de pierre brute – dallage en opus
joints en mortier lavés à l’éponge – dallage en design moderne – rocaille en pierres du Jura
exceptionnelle – boulets du Rhône – blocs en grès.

BARBECUE & CUISINE EXTÉRIEURE
Barbecue de type provençal en pierre naturelle – barbecue avec poches de rangement –
rôtisserie en aluminium – bar – grill – four à pizza.
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TOUS BOIS
Traité en autoclave sans entretien ultérieur – pergola – gloriette – assemblage en formes
variées – claie de séparation – mur de soutènement en rondins – barrière – pavage –
bordure – type paddock – portail – kiosque clôture en treillis.

BIOTOPE HUMIDE
Etang (biotope) – cascade – rivière en circuit fermé – éclairage immergé – plantations
aquatiques – pièces d’eau d’intérieur (humidificateur) < 2.5m2.
JARDIN JAPONAIS
Nécessitant peu d’entretien – un « petit coin de paradis », eau, pierre, bois et
végétaux.

CIMENTS
Réalisation avec toute la gamme de produits préfabriqués – tous travaux de
maçonnerie – Nouveau : construction de dalles de grands formats, teintées dans
la masse.

PLANCHER / DECK
Lames en IPE (de culture) traités en autoclave mélèze, synthétique – terrasses –
jacuzzi – piscine – Nouveau : terrasse surélevée, façon mezzanine procurant une
surface doublée.

TOITURE VÉGÉTABILITÉ
Confort thermique – peu d’entretien.

HABITAT ET JARDIN 2019
Halle 35 – Stand A305

LUMIÈRE ET SES MULTIPLES FACETTES
Des solutions innovantes à vos projets d’éclairages – LED.

PLANTATIONS
Visite guidée en pépinières – grand choix d’arbres – arbustes – conifères – plantes
vivaces et aquatiques – plantation de bacs en hydro culture – gazon pré cultivé.

POTAGER À HAUTEUR DE TRAVAIL
Pour un confort maximum

ENTRETIENS
Contrat annuel ou intervention sur demande – taille d’hiver et d’été – soin de toutes
végétations – tonte de gazon – scarification – épandage d’engrais – évacuation de
tous déchets.

GRAVILLONNAGE
Aménagement de plates-bandes sans entretien – tous types de couleur de gravier
posés sur géotextile.

AMÉNAGEMENT DE STANDS D’EXPOSITION
Pour manifestations et foires

