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Disponible depuis début avril, le nouveau CATALOGUE AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR 2017 d’EDYCEM PPL met en lumière de nombreuses 
tendances qui signent le retour des teintes graphiques 
(anthracite et tuffeau), des aspects bruts et du naturel.  
Les gammes proposées sont enrichies de compléments inédits tels 
que des pavés, dalles grands formats, paillis, dessus de 
murets et parements muraux. Autre nouveauté, la création de 
pages «Extras» qui présentent les accessoires indispensables  
du jardin : bordures métalliques, gabions, brise-vues, gazons, 
stabilisateurs de graviers... 
 
Le catalogue dévoile, sur 52 pages, un large choix de produits en 
pierres moulées et pierres naturelles composées de dalles et pavés 
pour revêtir les terrasses et sols, aménager les allées, piscines  
et parvis, protéger avec des balustres et garde-corps, clôturer  
ou embellir son jardin… Ce guide de choix permet au particulier  
de se projeter et au professionnel de bénéficier au quotidien 
d’un support technique sur les spécificités associées  
(coloris, tailles, conditionnements, produits annexes…). 
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Adopter un style minéral et naturel            Créer une bordure de jardin effet bois    
Dallage Calcaire Pierre Bleue             Gamme Sherwood 
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Opter pour un brise-vue authentique Donner du cachet à sa terrasse 
Gamme Schiste              Dalles et dallage Palatium 
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■ PLUS D’UNE CENTAINE DE NOUVEAUTÉS 
 
Cette vitrine des tendances de l’année présente une large palette de nouveautés parmi lesquelles : 
 

LE PAVÉ GRANIT  
 

Résistant et facile d’entretien, le granit confère prestige et élégance  
aux extérieurs. Ces pavés apportent la qualité et l'authenticité de la 
pierre naturelle. Ils constituent un complément harmonieux aux dalles 
Granit existantes. 

 

 
LE CALCAIRE INDIAN  
 

Raffiné et chaleureux, le calcaire se décline en dalles, pavés  
ou bordures. Une complémentarité de gamme pour embellir  
les extérieurs ! 

 
 

LA GAMME ARDOISE 
 

Les dalles en grand format (80 x 80 cm) offrent un style moderne  
aux sols. La gamme Ardoise se décline également en pavés,  
dalles en opus, pas japonais grands formats et aménagements complets 
pour les dessus de murets. Des plaques décoratives,  
des mini-monolithes et des paillis habillent les jardins.  
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■ UNE LECTURE SIMPLE ET RAPIDE 
 
Téléchargeable au format PDF ou feuilletable en ligne sur le nouveau site internet  
www.edycem-ppl.fr, le catalogue est également disponible en version papier sur demande.  
Cet outil est riche en visuels de mises en situation. Les entrées de chapitre sont identifiées par 
une page d’ambiance permettant de se projeter et de visualiser les produits in situ.  Au fil des 
pages, les gammes sont proposées avec des visuels détourés permettant de visualiser les teintes et 
les formats ainsi que les accessoires associés. Le catalogue permet au lecteur de recueillir les 
informations nécessaires pour effectuer son choix et de disposer de conseils pour la mise en œuvre. 
 
Des pictogrammes colorés permettent de repérer en un clin d’œil les «Nouveautés 2017»,  
les produits «Fabriqués en France» ainsi que les produits à usage «Piéton» ou «Véhicule léger» pour 
une compréhension immédiate. Des conseils de pose sont proposés à chaque fin de chapitre pour 
faciliter la mise en œuvre des produits et assurer leur entretien pour une meilleure tenue dans le 
temps. Leurs données techniques (dimensions, épaisseur, poids…) sont disponibles en fin d’ouvrage. 
 
 
EDYCEM PPL - www.edycem-ppl.fr 
Fabricant de produits en béton industriel tels que parpaings, blocs béton innovants, bordures, gammes PMR et produits 
d’aménagement extérieur en pierre reconstituée (dalles, pavés, produits moulés…), EDYCEM PPL est basé en Vendée (85) et 
commercialise l’ensemble de ses gammes sur le grand Ouest. 
 
EDYCEM - www.edycem.fr 
Branche béton du Groupe HERIGE, EDYCEM s’articule autour de trois activités : EDYCEM BPE, EDYCEM PRÉFA et  
EDYCEM BIPLAN. Elle ancre sa stratégie autour des bétons innovants, notamment au travers d’une chaire de recherche avec 
Centrale Nantes. 
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