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PILIER RENAISSANCE

PILIER VALANCAY

ors : 37 x 37 cm. ton pierre.
Kit pour 2 piliers complets, comprenant : 10 éléments, 2 chapeaux
et 2 dessous de chapeaux. Hauteur pilier ﬁni : 176 cm.
réf. pir2pAltYpe2p.
existe aussi en 30 x 30 cm et en 47 x 47 cm.

ors : ton pierre.
Kit pour 2 piliers complets, comprenant : 10 éléments, 2 chapeaux,
2 collerettes et 2 dessous chapeaux. Hauteur pilier ﬁni : 182 cm.
réf. piV21pAltYpe2p.
existe aussi en ton naturel.

CHAPEAU DE MUR RENAISSANCE

CHAPEAU DE MUR VALANCAY

ors : Avec goutte d’eau 35 x 50 cm. ton pierre - réf C1.
existe aussi en 25 et en 30 cm. ton naturel.

ors : 30 x 50 cm avec goutte d’eau. ton pierre - réf. CVC1.
existe aussi en 25 et 35 cm en ton naturel.

GIRONDE

ARMOR

BLOC SCHISTONE

IDEABLOK MUR DE CAUSSE

Bra : Bloc à empiler pour murets, vendu avec bouche trou.
Dimensions : 58,5 x 10 x 14 cm.
2 coloris disponibles : gironde et armor.

ors : ton naturel. les murs cintrés, angles, chapeaux de murs et
couvertine viennent compléter la gamme ideablock.
existe aussi en ton terre de sienne. réf. iB52DC5.

MURET CLAIREFONTAINE
Fab : Facile à mettre en œuvre, ce muret multifonctions s’adapte à
tous types de réalisation : marches, élévations ou bordures.
Dimensions : 50 x 15 x 20. 2 coloris disponibles : gris nuance et
anthracite.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

CHAPERONS
les chaperons ont été pensés comme ﬁnition parfaite des murets.
notre gamme 50 cm de longueur existe en 8 largeurs, version plat,
2 pentes et coloris blanc, gris, beige et perigord.

CHAPERON 1 MÈTRE
Chaperon 1 mètre de long plat coloris anthracite trés tendance
utilisé pour la pose de clôture.
existe en 3 largeurs : 25 cm ; 27,5 cm et 30 cm.
Dispose de la goutte d’eau de chaque côté.
notre gamme de chaperon de 1 mètre permet une pose rapide et
permet de faire moins de joints.
Disponible aussi en 2 pentes.

PILIER MARBRE

CLÔTURE SASTEAK

les piliers aspect marbré sont conçus pour s’adapter parfaitement,
par son design de lignes sobres et élégantes et son coloris gris
nuancé, à toutes les ambiances contemporaines très tendance.
existe en 2 sections 30 x 30 x 17 et 40 x 40 x 17. Ce pilier peut être
personalisé en installant des inserts inox sur les éléments.
mise en place : leur pose est facilitée par un système
d’autocentrage sur chaque élément.
Ce type de pilier est complété par un chapeau plat.

la lame béton sasteak à double face apparantes imite l’apparence
du bois avec des veines sinueuses et des couleurs changeantes.
produit armé et resistant au gel, qui ne s’oxyde pas.
nous proposons des accessoires pour la construction de la clôture.
Dimensions : 150 x 13 x 3,5 cm.
Coloris : blanc, maron, gris. ne se déforme pas, demande peu
d’entretien. Facile à poser.
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PILIER COMPLET

PILIER STEEL’IN
Wes : la sobriété et le
contraste des matières
alliant inox et béton
permettent de créer des
clôtures en cohérence
avec les réalisations
architecturales les plus
modernes. ton gris
nacré ou blanc cassé.
Dimensions :
39 x 39 x H. 172 cm.
pilier complet comprenant
3 éléments avec insert
inox, 7 éléments sans
insert inox, 1 chapeau
CpX. réf. psteel 39 Cpl.

PILIER HARMONIE
PILIER
CHARTREUSE
pie : Dimensions élément
pilier : 36 x 36 cm,
hauteur : 33 cm.
Coloris disponibles :
ton pierre nuancé,
ton doré, sarlat.

DESSUS DE MUR

pie : pilier en béton avec
faux joint vertical.
30 x 30 cm, hauteur 20 cm.
Coloris : sable, gris foncé.

ÉLÉMENTS DE PILIER
CHAPEAU POINTE DE DIAMANT
Wes : ton pierre ou blanc cassé.
Dimensions 40 x 40 ép. 4 cm.
réf. Cp 4/40.
Gris, réf. : CpeCo 4/40.
existe en différentes dimensions.

DESSUS DE MUR PIERRE ANCIENNE PLAT
pie : Dessus de mur plat en pierre reconstituée aspect pierre
ancienne. 60 x 26 cm, ép. 6 cm.
Coloris : ton pierre nuancé, ton doré, sarlat.

CHAPEAU PLAT
Wes : ton pierre, blanc cassé ou gris.
Dimensions 40 x 40 ép. 6 + 4 cm.
existe en différentes dimensions.
réf. Cp 0/40.

DESSUS DE MUR PRESSÉ
pie : Dessus de mur 2 pentes en béton. 50 x 28 cm, ép. 6 cm.
Coloris : gris, sable.
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