


Pour obtenir une façade de murets d’aspect robuste, le bloc Cévennes 
est tout indiqué. Alternant grands et petits formats, il évoque la beauté 
et la force des constructions d’antan. Des éléments de couronnement 
spécifiques leur apportent une finition très soignée et vous permettent de 
composer des courbes au cœur des terrains vallonnés.
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Gironde Languedoc Touraine

Cévennes
COLLECTION

Dimensions bloc et accessoires�:
Bloc : 29,5 x 25 x 10 cm (dim. extérieures)
Couronnement : 30 x 22,5 cm ép. 4 cm. Profondeur : 25 cm 

rains vallonnés.

Couronnement

Bloc
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Gironde Languedoc Touraine

Hadrien
COLLECTION

Dimensions blocs et accessoires :

Bloc irrégulier : 60 x 15 x 7,5 cm
Bloc irrégulier courbe : 53 x 15 x 7,5 cm

Couronnement plat : 45 x 15 ép. 4 cm  
Couronnement double : 52 x 30 ép. 5 cm
Couronnement irrégulier : 48,5 x 19,5 ép. 4 cm
Couronnement irrégulier courbe : 53 x 15 cm ép. 7,5 cm

Bloc linteau droit : 45 x 15 x 14 cm
Bloc linteau about : 45 x 15 x 14 cm
Bloc linteau angle droite ou gauche : 45 x 15 x 14 cm

Bloc chainage : 45 x 15 x 7,5 cm

Bloc linteau about Bloc linteau angle 
droite ou gauche

Bloc chainageCouronnement platCouronnement double

Bloc irrégulier courbeBlocs irréguliers

Bloc linteau droit

Tour à tour rustiques ou contemporains, la collection de blocs Hadrien prêts à monter, facilite le montage de vos murs. 
Vous réaliserez ainsi des murets et jardinières, à finaliser avec le couronnement plat ou double.

•   Bloc & couronnement  
Cévennes, teinte Languedoc

•   Bloc & couronnement double 
Hadrien, teinte Gironde



Castellane
MURET

Le muret Castellane est prêt à poser, en simple ou en double face 
selon les dimensions de votre réalisation. C’est le complément 
parfait de la collection Castellane.

Dimensions (L x P x H) :
Muret simple face : 50 x 12 x 16 cm
Muret double face : 50 x 16 x 12 cm

Clairefontaine
MURET

Facile à mettre en œuvre, ce muret multifonction s’adapte à tous types 
de réalisations : marches, élévations ou bordures.

Gris 
Nuancé
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Dimensions : 50 x 15 x 20 cm

Anthracite

•  Muret Clairefontaine et pavé Navarre, 
teinte Gris nuancé

• Muret Clairefontaine, teinte Anthracite

• Muret Castellane, teinte Savane

Savane
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Mise en situation bloc pilier 
et chaperons de mur en béton décoratif

Chaperon de mur 
2 pentes
avec goutte d'eau 
en béton décoratif

Chaperon de mur plat
avec goutte d'eau 
en béton décoratif

Chaperon de mur 
2 pentes Mistral 
avec goutte d’eau 
aspect martelé 
en béton design

ACCESSOIRES

Blocs Pilier à enduire 
& Chaperons de mur

Lubéron
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Blanc

Béton 
gris
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Bloc Pilier : Le bloc pilier en béton gris 
est destiné à être enduit. Hauteur 25 cm.
Dimensions extérieures : 
20 x 20 / 26 x 26 / 35 x 35 / 40 x 40 / 50 x 50 cm
Facile d’emploi et polyvalent.

Pour faciliter les finitions extérieures de votre maison, nous vous proposons une collection 
d’accessoires en béton décoratif ou béton design (anciennement appelé pierre reconstituée), 
parfaitement adaptée à vos besoins : pose simple, rapide, le bloc pilier en béton pourra être 
habillé avec l’enduit de votre façade, des parements de mur ou du bardage. Les chaperons de mur 
destinés à couvrir vos murs de clôture sont équipés de « gouttes d’eau » permettant l’évacuation 
de la pluie sans tacher le mur.

•  Chaperon de mur plat,  
aspect béton décoratif.

•  Chaperon de mur 2 pentes Mistral,  
aspect martelé en béton design.

Bloc Pilier en béton gris

25 cm

Chaperon de mur plat :
50 x 27 cm ép. 4 cm
50 x 33 cm ép. 4 cm

Chaperon de mur 2 pentes :  
50 x 27 cm ép. 5 cm
50 x 33 cm ép. 5 cm

Autres dimensions et teintes, nous consulter.

Chaperon 2 pentes MISTRAL
aspect pierre martelée :
49 x 27,5 cm ép. 4 cm



Eygalières
PAREMENTS DE MUR

Le parement rustique par excellence, Eygalières est 
composé de 2 types de modules différents qui vous 
permettront de réaliser des habillages de murs dans 
l’esprit des revêtements anciens aux pierres jointées. Idéal 
pour les murs extérieurs il s’adapte également en intérieur.

Luberon
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Aquitaine

•  Parement Vaugelas,  
teinte Aquitaine

•  Parement Eygalières,  
teinte Aquitaine

Dimension des plaquettes ép. 1,5 cm :
2 types de modules de dimensions variables 
Vendu par carton de 0,50 m2

Dimensions des angles  ép. 1,5 cm :
Multi format : 3 grands + 6 petits 
Vendu par carton de 1 ml



Vaugelas

Avallon

PAREMENTS DE MUR

PAREMENTS DE MUR

Les plaquettes de parement Vaugelas trouvent leur identité dans les 
aménagements modernes, extérieurs ou intérieurs. Parfaite reproduction 
de la pierre de schiste, le choix du coloris déterminera l’ambiance finale de 
votre réalisation.

La briquette refait surface pour parer les murs de vos maisons. En fonction de votre 
aménagement identifiez la couleur idéale adaptée à votre réalisation : trois coloris au choix, 
pour égayer, habiller ou surprendre.

Ardèche

Feu
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Aquitaine

Doré

Basalte*

Blanc

Dimensions des plaquettes ép. 1,5 cm : 
3 modules différents  
Long 50 x ht 10 cm 
Long 30 x ht 10 cm 
Long 20 x ht 10 cm
Vendu par carton de 0,50 m2

Dimensions des angles ép. 1,5 cm : 
Long 20 x larg. 10 cm (dim int.) x ht 10 cm
Vendu par carton de 1 ml

Dimensions des plaquettes ép. 2,5 cm : Long. 24 x ht 5,5 cm
Vendu par carton de 0,50 m2

Dimensions des angles ép. 2,5 cm : Long. 24 x larg. 12 cm (dim int.) x ht 5,5 cm
Vendu par carton de 1 ml

•  Parement Avallon,  
teinte Blanc
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Retrouvez nos conseils de poses sur www.carredarc.com et www.bradstone.fr
ou contactez le n° consommateurs 04 75 96 50 38

Siège social : 320 RN7 - Le Pont Double - 26290 Donzère - Tél. 04 75 96 50 30 - Fax. 04 75 98 90 51 - www.fabemi.fr

* sur commande


