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Fabemi Terrasse & Jardin

Des dallages qui ont l’art 

de magnifier les extérieurs

L’univers Terrasse & Jardin du groupe Fabemi propose de généreuses collections  
pour décors extérieurs. Ainsi, les marques BRADSTONE et CARRÉ D’ARC déclinent une 
belle diversité de dallages et accessoires capables de donner forme à des projets aussi  
bien classiques qu’inattendus. Cette année, la célèbre collection Manoir de la ligne 
Béton BRADSTONE confirme ses talents créatifs, tandis que CARRÉ D’ARC expose, 
dans les lignes Béton et Céramique, la sélection bienvenue des dalles Jouques  
et Astoria.

Dallage Manoir BRADSTONE teinte Gironde



,

Dans la riche collection Manoir BRADSTONE, 
dallages et margelles peuvent jouer les 
romantiques, les bucoliques, les classiques ou 
les modernes. Leur aspect ancien apporte un 
équilibre entre les divers éléments extérieurs - 
muret en pierre, bois, mobilier, végétaux… De 
nombreuses combinaisons sont possibles : 
dallages en packs multiformats, opus trois 
formats de différentes dimensions, marches, 
bordurettes, pas japonais... Ainsi, la collection 
Manoir BRADSTONE participe à la réussite 
d’aménagements où le jardin, l’habitat et la 
piscine se complètent harmonieusement.  

Ligne Béton BRADSTONE
Manoir, empreinte atemporelle 

Sur différents niveaux, le jardin fait alterner aspect 
minéral et végétal. Les espaces sont reliés par des 
marches Manoir BRADSTONE, ton Gironde, légèrement 
tournantes, afin de s’adapter aux volumes, entre muret 
de pierre et massifs buissonnants. Un lieu harmonieux, 
où il est agréable de circuler.

Largement ouverte sur la nature, cette terrasse répand  
la blonde douceur de son dallage en opus Manoir 
BRADSTONE, ton Gironde. Le tracé et la texture des 
dalles conviennent parfaitement à l’esprit méridional du 
lieu. Un salon d’extérieur en plein soleil, et des sièges 
confortables à l’ombre de la pergola offrent leur 
hospitalité au gré des envies.
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Un grain très fin, irrégulier car piqueté çà et  
là, donne aux dallages et margelles Jouques 
CARRÉ D’ARC un aspect travertin, pierre 
fréquemment utilisée dans l’Antiquité, et 
toujours très prisée. 

Leur douce patine et leurs tons tendres, 
Aquitaine et Ardèche, sont très appréciés  
à proximité des points d’eau, piscines ou 
bassins. La collection comprend un opus 50, 
un dallage de 50 cm de côté, un dallage de  
60 x 45 cm, ainsi que des margelles et  
des angles de différentes dimensions.  

Dans un écrin de verdure, ce décor extérieur marie à 
merveille trois types de matériaux : un banc style en 
bois naturel, un muret de pierres d’aspect calcaire, et le
 

Ligne Béton CARRÉ D’ARC
Jouques, beauté antique

large chemin en dallage Jouques CARRÉ D’ARC, ton 
Aquitaine. Le grain si particulier des dallages et le bois 
gris clair du banc se mettent mutuellement en valeur.



,

La collection Astoria CARRÉ D’ARC en grès 
cérame, tons Beige et Gris clair, offre des 
qualités techniques et esthétiques très 
appréciées des professionnels et des 
particuliers : résistance, facilité d’entretien et 
joli grain. 

Avec son aspect de pierre martelée, la  
grande dalle Astoria, de 60 cm de côté,  
s’inscrit élégamment dans une ambiance 
contemporaine. Il est possible de faire tailler 
sur mesure des margelles et des angles en 
s’adressant au service commercial Fabemi 
(deux façonnages : arrêtes cassées ou demi-
rond). 

Ligne Céramique CARRÉ D’ARC
Astoria, sobriété contemporaine
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Collection Manoir BRADSTONE 
Dallage pack A - 6 formats 
30 x 30 - 45 x 30 - 45 x 45 - 60 x 45 - 60 x 30 - 
60 x 60 cm - ép. 4 cm
Prix public indicatif : 80 euros TTC le m2

Dallage pack B - 4 formats 
60 x 30 - 75 x 60 - 75 x 75 - 90 x 60 cm - ép. 4 cm
Prix public indicatif : 80 euros TTC le m2

Marche - 45 x 35 cm - ép. 15 cm 
Prix public indicatif : 32 euros TTC la pièce

Teinte : Gironde
Pose : Sur assise souple, sable ou gravillon, ou sur 
assise rigide avec double encollage sur chape béton
Matériau : Béton 

Collection Jouques CARRÉ D’ARC
Opus 50 - 50 x 40 - 50 x 60 cm - ép. 3 cm
Prix public indicatif : 47 euros TTC le m2

Dallage - 50 x 50 cm - ép. 3 cm 
Prix public indicatif : 43,50 euros TTC le m2

Dallage - 60 x 45 cm - ép. 3 cm 
Prix public indicatif : 43,50 euros TTC le m2

Teintes : Aquitaine, Ardèche
Pose : Sur assise souple, sable ou gravillon, ou sur 
assise rigide avec double encollage sur chape béton
Matériau : Béton 

Dallage Manoir BRADSTONE teinte Gironde

Collection Astoria CARRÉ D’ARC
Dalle - 60 x 60 cm - ép. 2 cm 
Prix public indicatif : 65,50 euros TTC le m2

Teintes : Beige, Gris clair
Pose : Sur assise souple, sable ou gravillon, sur assise 
rigide, double encollage sur chape béton, sur plots 
réglables, espacée sur gazon
Matériau : Grès cérame

Points de vente : Négoces en matériaux


