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28 agences Expert Terrasses et Paysages proches de vous...
BRETAGNE

PAYS DE LOIRE

AURAY 02.97.24.27.14

ANGERS 02.41.43.81.22

BREST 02.98.42.06.13

BRESSUIRE 05.49.74.04.26

CONCARNEAU 02.98.97.10.34

CHOLET 02.41.75.22.44

FOUGERES 02.99.99.29.38

CHALLANS 02.51.93.04.51

LANNION 02 96 48 18 60

GUERANDE 02.40.11.35.90

LORIENT - KERPONT 02.97.76.62.33
LORIENT Carrelages 02.97.37.38.80
PLANCOET Carrelages 02.96.84.10.06
PLOEMEUR 02.97.86.33.70
PONT L'ABBE 02.98.66.19.20
QUIMPER 02.98.90.31.43
RENNES MATERIAUX 02.99.31.28.28

LAVAL ST MELAINE 02 43 59 50 00
LE MANS SUD 02.43.50.15.50
LES HERBIERS 02.51.92.96.96
OLONNE SUR MER 02.51.21.05.89
ST HERBLAIN 02.40.94.88.48
ST GILLES CROIX DE VIE 02.51.55.30.01
SAUMUR 02.41.67.32.48

ST BRIEUC 02.96.75.25.14
ST MALO 02.99.81.91.58
VANNES 02.97.54.05.22

120 agences spécialistes à votre service en France
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Quelques mots à propos
des pierres naturelles :
Avaloir : diminution de l’épaisseur d’une
dalle mettant en relief les parties
environnantes, créant ainsi une pente.
Bouchardé, marteliné : surface rendue
rugueuse par la frappe d’un marteau à
extrémité en formes de pointes de diamant
(la boucharde).
Boutisse : pierre à batir dont la longueur
est positionnée dans le sens de l’épaisseur
du mur.
Clivé : surface mécaniquement éclatée
dans le sens naturel des couches.
Flammé : couche supérieur de la roche
éclatée sous l’action d’un choc thermique
créant une surface plane et rugueuse.
Layé : surface rayée de légéres hachures
par la frappe d’un marteau à lame
tranchante (la laie).
Smillé : surface nivelée par des griffures
courtes et nombreuses, séparées de
petites cassures d’éclatement provoquées
par un marteau à deux pointes (la smille).
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Pierre naturelle
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Schiste
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100 % naturelle, multi-formats 20 x 20,
39,5 x 20, 40 x 40 et 60 x 40 cm,
épaisseur 2 cm : deux faces clivées
et quatre bords sciés. Imperméable,
résistante aux chocs, à l'écrasement
et à l'usure. (existe aussi en pierre à
muret et blocs d’enrochement).
1973255

pierre à muret

La forte pression et la haute
température appliquées à l’ardoise
lors de sa formation lui confèrent une
grande résistance mécanique et une
bonne facilité de clivage.
Ce procédé d’éclatement dans le
sens des couches crée des pièces à
plans parallèles non glissants. Elles
peuvent être ensuite taillées, polies,
layées, smillées…
Les schistes imperméables, nonporeux, ingélifs, très résistants aux
chocs, à l’écrasement et à l’usure
sont insensibles à la décoloration. Ils
trouvent leur place dans nombre
d’applications de la couverture de toit
au piquet de vigne.
Piquets de vigne
Paillis poudre d’ardoise
Densité supérieure à celle des paillis végétaux : solution de
paillage idéale dans les jardins fortement exposés aux vents.
Aspect décoratif pour les allées ou les terrasses.
Convient en paillage (massifs, haies…) à tous types de végétaux.
A mettre sur 4 cm d’épaisseur en sac de 25 kg.
Pour couvrir 0,5 à 1 m2. Existe en 5 coloris.

Palis ardoise
Véritable pièce massive en ardoise, le
palis est une dalle de 25 à 50 cm de
large par 100 à 150 cm de long. Utilisé
en retenue de terre, en dallage, le palis
est dans la tendance actuelle de
l’aménagement paysager.

Possibilité d’avoir ces produits en Big-Bag

rouge 1602098

6

Un poteau en ardoise d’aspect rustique, le piquet de vigne
souligne l’aspect « nature » de tout aménagement. Utilisable
horizontalement comme verticalement, le piquet de vigne existe
en 100,150 ou 200 cm pour une section de 5/7 x 8/10 cm.

bleu 1618336

ocre crème 1602097

vert 1602099

nature
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Pavés à l’ancienne quartzite
Un panaché de coloris jaune,
rose et blanc, 20 x 20 cm,
épaisseur 25/35 mm
1500353

Coloris jaune impérial

Roches composées de
quartz soudé, les quartzites
ont une surface brute à grain
fin, naturellement plane.
Elles sont caractérisées par
un jeu varié de couleurs et
de structures lumineuses du
jaune au gris en passant par
le beige.
Les quartzites résistent au
gel et s’adaptent à
beaucoup d’applications de
sol grâce à leur faible
glissance (sauf finition
particulière).

Quartzite

Quartzite jaune impérial
Existe en 50x50, 50x25 et 25x25 et en finition sciée ou martelinée.

Quartzite Brésil rose
épaisseur 15-25 mm - 1236380

Quartzite Brésil jaune impérial
épaisseur 15-25 mm - 1236379
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Coloris rose
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Grés
Opus romain
Pierre de Luzerne gris-vert
épaisseur 20-40 mm,
longueur 40, 50 ou 60 cm.

Réalisation
muret Gneiss

Réalisation
jardinière Gneiss

Réalisation
habillage Gneiss

Barrette éclatée Gneiss
Ces éléments de pierre naturelle sont destinés à la maçonnerie.
De la jardinière à la bordure, en habillage ou en muret, les barettes se montent, selon l’utilisation,
en pierre séche ou au mortier. En parement ou en boutisse, elles ouvrent toutes les possiblités.
1787656

Quartzite
Pierre de Luzerne gris-vert
épaisseur 20-40 mm
1490809 ou 1430316

Pierre de Luzerne mordorée
épaisseur 20-40 mm
1490808
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Opus incertum

Testés conformément à la norme, nos quartzites résistent au gel.

La pierre est un matériau naturel : ses couleurs peuvent varier.
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Grés

Pavés de rue
Les pavés de rue sont des pavés de récupération dont le format
est très variable. Carrossables, ils peuvent être en granit, grès,
porphyre, calcaire, etc. Les coloris à nuances de gris, rose, ou
ocre beige se marient à tout style d'aménagements extérieurs

Granit
Pavé granit
Demi pavés

Nuances

9 x 9 cm, hauteur 3/5 cm, toutes faces clivées,
(12 m2 par palette, selon région)
gris 1786498 - jaune beige 1786499

Grés de Chine

Grés d’Inde

Jaune gris-vert, brun rouge

Jaune beige-gris, rouge brun

Surface

Le granit (ou granite) est une
roche dure et dense composée
de quartz, de micas, de
feldspaths… sous forme visible
de grains (d’où son nom).
Le granit a une gamme de
couleurs et de forme très
étendue qui l’adapte aussi bien
à la sculpture qu’aux pavés de
chaussée.

9 x 9 cm, hauteur 7/9 cm, toutes faces clivées,
(6 m2 par palette, selon région)
gris 1786496 - jaune beige 1786497

Grés d’Inde

Plane, clivée et non-glissante

Gélivité

Résistant

Risques de délitage au gel, inadapté
aux zones humides et ombragées

Finitions

Clivée mécaniquement,
retaillée et sciée.
Eventuellement : bouchardage,
flammage, sablage, polissage

Clivée en surfaces. Faces éclatées.
Chants clivés et retaillés.

Pavé Grès d’Inde
Pierre naturelle authentique et résistante qui fera de
votre terrasse un lieu unique.
Existe en 2 couleurs. Dimensions : 14 x 14 x 3/5 cm.

Nature

Cristaux de Feldspath, de quartz, de mica et
d’amphibiole enrobé de pâte cristalline

Nuances

Gris clair ou foncé, jaune, rose, rouge, gris-rose

Résistance

Insensible au temps et aux variations climatiques

Aspect

Très grandes variétés de surfaçage et de couleurs

Surfaces

Flammée, bouchardée, adoucie, polie ou layée,
sablée si sciage
Gris nuancé - 1974643

12

Jaune nuancé - 1974642
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Travertin

Ambiance Pierre bleue Vietnam

Opus multi format disponible en trois coloris, le travertin
permet des aménagements de qualité. Sensible aux
intempéries, cette pierre nécessite un traitement hydrofuge de
manière systématique pour conserver son aspect.

Grés à l’aspect gris bleuté, trés tendance, ingélif.

Dallage multiformat
20 x 20, 20 x 40, 40 x 40 et 40 x 60,
épaisseur 2,5 cm. 1974641
Arizona -1786553

Dalle
40 x 40 cm,
épaisseur 2,5 cm.
1974640

Pavé

Moka - 1786549

Yellow - 1786550

Dallage marbre vieilli
travertin opus romain
Module composé de :
4 dalles 20 x 20,
2 dalles 20 x 40,
4 dalles 40 x 40,
2 dalles 40 x 60 cm,
épaisseur 3,3 cm,
Vendu par module de 1,44 m2,
palette de 14,40 m2.

15 x 15 cm, épaisseur 2,5 cm. 1974639
Existe en 20 x 20 cm, épaisseur 2,5 cm

Travertin
Moka
Gélif

Yellow

Arizona
Sensible au gel

Nécessite protection hydrofuge
Non dérapant en finition vieillie.
En margelle de piscine, appliquer un traitement antidérapant

Calcaire riche en calcite, massif dense et compact,
la pierre bleue ne peut être utilisée sous des climats
rudes à fort ensoleillement suivi de longs gels nocturnes.
La pierre bleue peut recevoir de très nombreuses
finitions : brut d’éclatement, scié, bouchardé,
layé, sablé, givré, ciselé, adouci, poli, ...

Calcaire

travertin moka

Marbre et travertin sont des roches calcaires de très belle apparence. Elles sont utilisées
depuis l’antiquité et confèrent une irremplaçable finition aux surfaces. Les couleurs et les
veinages sont très nombreux au point de masquer leur parenté.

Calcaire bleu
Mono format ou opus, de nombreuses finitions
sont disponibles sur ce produit allant de
l’adoucie (très lisse) à la bouchardée.

14

travertin yellow
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Méga Bergerac
Pavement créatif aux formats généreux
coloris Automne 12 x 24, 24 x 24,
24x 36, épaisseur 6 cm.
1878301

Pavés

concentrique

Dalles
Pavés Cahors
opus romain
grand format

Antidérapant et résistant au
gel. Module composé de 2
pavés de 14 x 21 cm, 1 pavé
de 14 x 14 cm et 1 pavé de
21 x 28 cm, épaisseur 6 cm.

en arceau
opus romain
Antico Miro

gris noir 1685574

Module de 0.96 m2 constitué de formats (20x40, 40x40 et
60x40cm), l’Antico Miro est une dalle traitée M-COAT
chanfreinée. Elle est disponible en 3 coloris et en palette
de 16,5 m2

Dalle Antico
Recta Médoc
40 x 40, épaisseur 3,8 cm,
traitement M-Coat
1878298

Traitement M-Coat

Dalle Antico Recta Vulcano et Recta Thèbe
50 x 50, épaisseur 3,8 cm, traitement M-Coat
vulcano 1967417
thèbe 1965934

La dalle est pourvue d’une couche de protection
transparente en résine synthétique qui ne donne
aucune chance à la saleté de s’incruster.
Un simple nettoyage à l’eau et au savon redonne à
la terrasse tout son éclat.
Les dalles sont garanties : résistantes aux taches de
barbecue, 10 ans contre le verdissement, 3 ans
contre les efflorescences de chaux.

Dalles composite

rouge nuancé 1848529

Une gamme de dallages, issue de la maîtrise des matériaux minéraux composites :
robustesse, légèreté (48 kg/m2), facilité de pose et d’entretien pour un stylisme actuel.
Garantie 10 ans contre le gel, les efflorescences et les verdissures.
Pose des dalles Miralie avec plots extra-plats
Pavé Granistar

Pose Simple, rapide, économique
Faible épaisseur finale au sol : 3 cm
Permet une pose de dalles de même
format ou en opus pour usage privatif

vieux blanc 1666457

La couche d’usure du pavé Granistar est constituée d’agrégats
finement lavés, dont du mica, ce qui lui confère un aspect
moucheté et antidérapant. Carrossable (12,5 x 12,5 x 6 cm), il
permet toutes les utilisations dans un aménagement paysager.

R10*

Se pose sur
une chape lisse
(ragréage autolissant)
ayant une pente de
minimum 1,5 cm
en conformité
au DTU 26,2.

sunset 1685575
Pack pour pose de 5 m2 comprenant :
- 31 plots entiers
- 18 demi-plots
- 6 quarts de plot
hauteur d’un plot 10 mm,
diamètre 115 mm,
joint 4 mm
1966603

16

Dallage Miralie Ardoise
Aspect schiste, bords naturels, épaisseur 2 cm, coloris réglisse

Margelle plate/Nez de marche
1 bord arrondi 50 x 40 cm.
1677538

Dalle 50 x 50 cm
1677533

Opus Romain 3 formats
50 x 25, 50 x 50, 50 x 75 cm. Pack de 0,75 m2
1677588
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Panneaux bois

Lames de terrasse

Isaura Treilli Itauba
Les treillis font des petits miracles dans le
jardin et sur la terrasse. Ils aèrent et
éclaircissent les zones sombres ou
surchargées ; ils créent aussi des espaces
propices au développement de la végétation.

Bois

- ancre sur platine
- ancre à enfoncer
- cache languette
- cornière angle 41 x 71 mm
- kit boules de finition ronde ou pointe
N’hésiter pas à consulter notre agence.

Pour de nombreuses raisons, le Carport
s’impose comme une solution
alternative au garage. Un Carport en
bois s’intègre parfaitement dans
l’environnement et s’harmonise très bien
avec l’architecture « jardin ».

Panneaux gamme Yvoire
Lames de terrasse Ipé
Le bois presque parfait avec une grande
stabilité, se fend peu et ne nécessite
aucun traitement de préservation
chimique ou autre.
Seville arc convexe

Florence droit

l. 1,79 m, H. 1,79 m - 1761450

l. 1,79 m, H. 1,79 m - 1761446

Lames bois composite
Cadre 44 mm, vis inox

Lame de terrasse
Forexia® Elégance

Grenade arc concave

Capri convexe

Porto cintré

Parme droit

23 x 140 mm, longueur 3 m

l. 1,79 m, H 1,60 m - 1761448

l. 1,79 m, H. 1,79 m - 1761452

l. 0,89 m, H. 1,60 m
1761451

l. 0,89 m, H. 1,79 m
1953915

Lames rainurées de 0,8 x 9,2 cm
sans nœud, vis inox.
Finition soignée. Arc en lamellé collé.
Renfort par des pointes inox
dans les angles.
Assemblage cadre tenon,
Lisbonne treilli
mortaise, 3 ou 4 raidisseurs
l. 0,44 m, H. 1,79 m
plein cadre.
1761453
Perçage pour évacuation de l eau.

Kit clôture en pin traité classe 4
brun Colorado
1752938

Lambourde
Coloris brun exotique
brun exotique
1963625

50 x 50 mm, longueur 3 m
1761823

Clip inox avec vis

Garantie 25 ans

Sachet de 30 piéces
1500005

A monter soi-même, comprend :
- 2 poteaux 90 x 45 mm de 2,40 ml,
double rainure de 22 mm 1/2 poteau
45 x 95 mm
- 18 lames 21 x 94 mm,
4 arrondis de 2 ml
- 1 tasseau raidisseur
Lames
de lames 2 ml
21 x 94 mm
(vendu en kit)

poteau
90 x 90 mm

Traverse paysagère
Chêne traité autoclave classe
III
120 x 200 mm en 2,60 m
1761557

PEFC/10-31-1129

Profil de finition
20 x 70 mm, longueur 2 m
brun Colorado
1752940

18

brun exotique
1963626

Les lames de bois composite, l’alliance de particules de bois et de
polyéthylène assure une bonne durabilité, avec un minimum
d'entretien, seul un nettoyage à l’eau suffit. Le bois composite, en
effet, résiste aux termites et aux champignons. Sa coloration est
également stable dans le temps. Sécurité : ne contient aucun
produit toxique, sans écharde et résiste bien à la glisse.
Fixations cachées.

Possibilité de mettre en place en partie haute
une lame de finition cintrée 21 x 120 mm
Plusieurs accessoires disponibles pour assurer
une meilleure finition et faciliter la pose :
ancre sur platine, ancre à enfoncer,
cache languette, cornière angle 41 x 71 mm
kit boules de finition ronde ou pointe
N’hésiter pas à consulter notre agence.
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L’eau
La gamme de l’eau s’exprime avec nombres
de produits, de l’arrosage automatisé enterré
ou extérieur au pompe de puisage. Les
fontaines et leur pompe et les bassins sont
aussi présents dans cette grande famille.

Pompe Neptune
Pour fontaines-statues et fontaines d'intérieur.

Inoline
Garde-corps aluminium,
acier inoxydable et red cedar
pour balcons, terrasses et escaliers.
Ensemble complet pour pose au sol ou murale.
Têtes de poteaux ajustables et inclinales pour pose
des mains-courantes dans la pente.
Mise à la norme NF P 01-012 (VA470) avec les tubes
inox supports de panneaux verre acrylique.

Aquamax

Clôtures

POMPE FILTRATION
Jusqu’à 40 %
d’économie d’énergie

Aspirateur Pondovac 3
Pour nettoyer un bassin en
fonction.

Faux
rocher
Pour filtre
pression Filtoclear.

Toute une gamme clôtures et portails,
de qualité professionnelle, est disponible au travers
de nos agences. Qu’il s’agissent d’un portail PVC,
fer, bois ou aluminium ; d’un coulissant
ou d’une ouverture à la française ; de dimension
standard ou sur mesure; d’une ouverture manuelle
ou motorisée : pour tous vos projets,
rapprochez-vous de votre expert paysage Point.P.

Filtres Filtoclear sous pression
Système de filtration
enterrable et discret.

Nautilus
Pompe jeux d’eau.

Filtre a skimmer Filtoskim
filtre équipé d’une pompe,
d’un filtre UV
et d’un filtre à particule.

Clôture Brise vue
De 130 en pvc couleur blanc azur,
blanc 9010, beige et ton bois
réalisable en hauteur de290 mm
à 2170 mm. Pose sur muret à sceller
ou à visser avec crapaudines en
option jusqu’à 810 mm de hauteur.

Elixir
Grille barreaudée en acier. Pose facile,
sans visserie ni accessoire, garantie 10 ans
anti corrosion, design contemporain.
Attention : l'élément décoratif plume
présente un éventuel danger.
De préférence, utiliser l'accessoire dôme,
sur une grille barreaudée posée
à une hauteur inférieure à 1,50m.
Nombreux coloris. Nous consulter.
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L’éclairage
Élément multiplicateur de l’agrément d’un espace extérieur, l’éclairage se décline idéalement
de la source lumineuse immergée au balisage de voie. Avec de grands choix d’ouverture de
faisceaux et de teintes la mise en scène de la lumière s’apparente à la palette du peintre.

Divers
Gazon synthétique
Produit économique (pas d’arrosage, pas de
fertilisation), le gazon synthétique offre une
finition à se méprendre avec le gazon naturel.
Répondant aux normes HIC, il peut être mis
en œuvre sur des aires de jeux publiques
comme chez les particuliers. Grace à sa sous
couche drainante, le gazon synthétique offre
un excellent confort et permet des utilisations
diverses telles que des plages de piscine, des
terrasses ou tout simplement des espaces
détente

SUB
Spot universel polyamide submersible
(classe III) 10 à 50 W, 12V.
Accessoires : Déflecteur-casquette, équerre, pique,
palette pour immersion complète.

Dalle amortissante
En caoutchouc, on peut mettre en œuvre ce dallage, existant en différents
coloris, sur béton ou bitume. Elle répond aux différentes normes actuelles
dans des épaisseurs allant de 10 mm à 80 mm. La gamme comprend
également tous les accessoires nécessaires à un chantier complet
(bordure, poutre, angles, profils, etc…).

CPSUB
Spot enterré
carrossable ( 2T)
anti- éblouissant
et de balisage
20 watts.

Gamme Mobilier LMP
L’ensemble de cette gamme de 5 modèles allant de la pergola à la gloriette en passant par le kiosque, la tonnelle et le gazebo est de fabrication artisanale. Les matériaux
utilisés garantissent une longévité remarquable aux produits grâce au traitement par galvanisation plus époxy haute résistance.

Lory
Spot laiton nickelé (classe III) a encastré.
4 couleurs de faisceau.
Versions piscine.

Punto
Spot polyamide, 50 à 100W, BT 12V et ~230V.
Kit d’encastrement carrossable.
Couronne pour pose enterrée, carrossable.
Chaperon pour balisage enterré, carrossable.
Façade acier inox (rond ou carré) pour encastrement
mur et plancher, carrossable.

Transformateurs étanches, connexions étanches télécommandées.
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