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‘Lifestyle au Jardin

ks Qabiiine /
B ois, bois composite, pierre naturelle, carrelage... si choisir

un revêtement extérieur dépend principalement de vos

goûts, du style de votre maison et de votre budget, il peut

aussi dépendre de l'emplacement qu'il devra recouvrir.

SOLS, on
Terrasse, piscine, allée... les extérieurs
revêtent leurs atours des beaux jours !

Julie GORDON

1 • Raines Montrieux. Intemporelle et totalement inerte, la

terre cuite ne contient aucun composant chimique ou polluant.

Déclinés en gris, blanc, brun, Médoc, Verone et Rimini, les car
reaux Liberti, intrinsèquement antidérapants, feront le bonheur

des terrasses, margelles de piscine, allées...

2 • Silverwood. Skin Yellow Pine, une terrasse en bois chaleu

reuse avec sa teinte mordorée et son veinage marqué. Confor
table et facile d'entretien, sa surface lisse a la particularité de

ne présenter quasiment aucun noeud.

3 • Lapeyre. Carrelage Sven en grès cérame émaillé finition

béton. Déclinable en trois coloris, gris acier, ivoire et anthracite,
il apporte une touche design à la terrasse.

Lieu de vie au cœur de la maison de mai à octobre,
la terrasse se transforme en salon ou en salle à

manger. Déjeuners ou dîners entre amis, apéritifs
à la tombée du jour, autant de moments de convi
vialité qui multiplient les risques d'endommager

les revêtements extérieurs. Mieux vaut donc pri
vilégier un revêtement facile d'entretien que

liquide ou gras ne tache pas.



MAISON & JARDIN L'ESSENTIEL
Date : Mai - juin 2021Pays : FR

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.120-122
Journaliste : Julie GORDON

Page 2/3

 

TMPCONVERT-MDI 9054701600503Tous droits réservés à l'éditeur

Os\ vwwwwwwwwwwwwwwi \ 111111 inuim I/i mu/////////////

v  NS!m\\\\\\\\\\\\\\\vu ii 11 ii mu I min///////////////

\X\  X\\\\\\\\\N\\\\\\\\\W\\\\1\I » II l| lllllllf //// //////////////////
\

\ o vv\\x\\\\\\\\\\\\\\wiu'wiiiiiiiiiiinifii/// mu/////////////

 Pdage de piscine

Le grès cérame est

le revêtement de sol
extérieur phare

de ces dernières années.
C'est un matériau

céramique qui se pose
sur plots ou scellé sur

dalle béton en extérieur

Un revêtement de sol utilisé en bord

de piscine devra principalement être

antidérapant et évacuer les eaux stag

nantes en bord de bassin pour éviter

les risques de glissade voire de chute.

4 • Point . Pour un extérieur à la fois design et

tendance, on mise sur le gris de ce carrelage
Louise en grès cérame disponible en deux largeurs

pour mieux s'adapter aux dimensions des sols et

à l'effet souhaité (30 x 60 cm ou 45 x 90 cm).

5 • Beltrami. 
La pierre naturelle occupe une

place de choix dans cette collection de matériaux

équitables en adéquation avec les demandes de

durabilité des consommateurs.

6 • Carre d’Arc. Collections variées de dallages
et margelles pour aménager les espaces exté

rieurs avec le choix entre trois séries prestigieuses

-Espace, Nashira et Calypso- dévoilant chacune

un style à part.

7 • iradstone. D'aspect pierre naturelle, les dal

lages, margelles, barrettes et bordurettes Lyas font

naître des décors aux lignes sobres, personnalisés

et dans l'air du temps. Les éléments de la collec
tion sont disponibles en des tailles multiples et

trois gris nuancés très actuels : Gironde, Ardennes

et Gris minéral.
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WÊÊÊË POSE D'UNE TERRASSE SUR PLOTS JOUPLAST®

"Facilité de mise en œuvre et ingéniosité des finitions"

C'est ce qui revient souvent lorsque les utilisateurs choisissent d'installer leur terrasse avec les produits Jouplast®. D'autant

qu'en plus des gammes de plots pour terrasse en dallage ou bois, la marque propose les produits associés pour son aména

gement : fixations invisibles pour terrasse bois, système innovant pour la finition de la périphérie de la terrasse...

Idéale pour la réalisation de terrasse à usage piéton en car

relage, céramique, dallage, caillebotis, la pose plots stan
dards se fait sur un sol stabilisé ou sur dalle béton existante.

Plot réglable pour pieu métallique : idéal pour construire une

terrasse bois sans préparation spécifique. Constitué d'une

tête de plot lambourde et d'une embase spécifique, Elevo®
peut être positionné sur un pieu métallique type pieu d'an

crage (non fourni). Plage de réglage de 95 mm en hauteur

pour ajuster les niveaux.

Plus d’infos sur jouplast.com.

Jouplast® : "Des solutions innovantes pour les terrasses qui ne nécessitent que

très peu de préparation terrain et qui répondent aux contraintes de hauteur"

Dans le cadre d'un revêtement pour les allées ou

les entrées de garage, votre préoccupation pre
mière doit être sa résistance aux innombrables

passages de piétons et/ou voitures, vélos, motos...
Pensez à choisir un revêtement assez foncé pour

éviter d'y laisser des traces.

Privilégiez les graviers, pavés ou gazon qui sont
utilisés pour revêtir les allées et entrées de

garage.  

7 • Daniel Moquet. Composé de gravillons de marbre teintés
naturellement sans colorant puis stabilisés grâce à une résine

drainante translucide incolore. Hydrostar® est un revêtement
perméable à l'eau et à l'air permettant une évacuation facile de

l'eau et un abaissement de la température du revêtement très

apprécié en été. Ce revêtement est également insensible au gel

et au dégel.


