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AMENAGEMENTS EXTERIEURS : EDYCEM PRESENTE LES  

NOUVELLES DALLES SABLEES DECORATIVES « LINEA » : 

UN MODELE, UNE MULTITUDE DE FORMES ! 

 

 

Le printemps approche et avec lui l’envie de paver sa terrasse, de rafraîchir ses allées ou  
de rénover ses abords de piscine. Et si la personnalisation devenait possible en achetant un même 
modèle de dalle moulée ? EDYCEM a élaboré un système ingénieux avec ses nouvelles dalles 
sablées décoratives Linéa (50 x 50 cm, épaisseur 25 mm). Leur conception graphique permet 
d’obtenir une multitude de motifs géométriques en fonction du sens de pose.  
 
 
Quelques idées inspirantes de motifs… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simple à poser pour un professionnel ou  
un bricoleur néophyte, la gamme  
se compose de deux coloris tendances et 
intemporels : 
 
- le gris à marier aux maisons 

contemporaines, à poser dans une cuisine 
de plein air ou encore pour délimiter un 
espace salon extérieur moderne,  
 

- le ton pierre pour apporter un caractère 
authentique, de la clarté sur une plage de 
piscine, ou pour créer des allées à la 
végétation luxuriante. 

 
La technique du grenaillage, aussi appelé 
sablage, confère à chaque pièce un aspect 
granulé pour un effet pierre.  
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▪ Des dalles performantes et résistantes !  

 

La collection Linéa est fabriquée sur le site vendéen d’EDYCEM à Saint-Georges-de-Montaigu. 

Ces dalles moulées, à base d’agrégats naturels et de quartz, une roche très résistante, 

concilient robustesse et résistance au gel. Elles s’adaptent ainsi à tous les climats et saisons. 

Anti-dérapantes, elles conviennent à tout type de terrasse ainsi qu’aux pourtours de piscine,  

et s’entretiennent facilement. 

 

 

 

 

▪ Des accessoires complémentaires pour un aménagement harmonieux 

 

Linéa enrichit la large gamme de solutions sablées décoratives d’EDYCEM.  

Plusieurs accessoires complémentaires, disponibles dans les tons similaires  

(gris et pierre), permettent de créer un aménagement coordonné avec 

l’environnement existant et dans une continuité visuelle. Par exemple, il est possible de 

délimiter un espace salon avec des dalles Linéa et de recouvrir le reste de la terrasse avec des 

dalles unies pour intensifier le rythme des lignes. Deux séries de bordures offrent des  

finitions parfaites. Pour les maisons disposant d’une piscine, quatre modèles de margelles 

(droite, courbe, angle sortant, angle rentrant) effet pierre peuvent être utilisés pour encadrer les 

abords de la piscine, en totale harmonie avec une terrasse Linéa du même coloris. 

 

 

Ces dalles sont disponibles dans les réseaux de distribution de matériaux.  

Prix de vente public conseillé : 14,90 € TTC/dalle 
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