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Avec l’arrivée des beaux jours, le jardin comme la terrasse sont des
lieux incontournables où l’on apprécie de passer du temps,
renouer avec des instants de sérénité et de convivialité.
Le CATALOGUE AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 2016 d’EDYCEM PPL présente
de nouvelles solutions pour l’ornement du jardin et du balcon,
répondant à tous les plaisirs décoratifs et d’aménagements :
trouver un revêtement pour la terrasse et les sols, aménager ses
allées avec authenticité ou originalité, installer des balustres et
des garde-corps pour une sécurité optimale, créer un cocon en
clôturant son jardin, habiller ou tout simplement embellir
ses espaces...

Une BROCHURE SPÉCIALE BORDURES, GABIONS ET BRISE-VUE MÉTALLIQUES,
vient compléter toutes ces informations pour les choix d’aménagements
extérieurs. Ces deux opus sont disponibles sur demande et consultables
en ligne sur le site Internet www.edycem-ppl.fr.

L’édition 2016 du catalogue présente, sur 52 pages, un large choix de solutions rigoureusement
sélectionnées et contrôlées par le laboratoire intégré. Les visuels d’ambiance incitent le lecteur à
se projeter, imaginer son futur aménagement et s’informer sur les aspects techniques et conseils
pour la mise en œuvre des produits. À la recherche des tendances de demain, EDYCEM PPL
met en lumière des matières naturelles, brutes et des teintes graphiques.

■

UN G U ID E D E C H OI X C OM P L E T

Insufflant un air de modernité, le catalogue, aux couleurs de la nouvelle identité
d’EDYCEM PPL, est structuré par gammes de produits pour simplifier la lecture.
Chaque chapitre est introduit par une page d’ambiance pour visualiser les produits
in-situ. Au fil des pages, les gammes sont déclinées avec des visuels détourés,
des zooms sur les teintes et les formats, ainsi que sur les accessoires associés. Le lecteur
peut également retrouver l’ensemble des données techniques des produits en fin
d’ouvrage (dimensions, épaisseur, poids…).

Les «Nouveautés 2016», les produits «Fabriqués en France», à usage «piéton» ou
«véhicule léger», se repèrent en un clin d’œil grâce à des pictogrammes colorés. Les chapitres
se concluent sur des conseils de pose afin de choisir les solutions les plus adaptées pour mettre en
œuvre les produits. Des astuces sont également données pour assurer leur entretien et optimiser
leur tenue dans le temps.

■ D É CR YP T A G E

D E S T E N D AN CE S P A R

EDYCEM PPL

EDYCEM PPL porte un intérêt particulier aux tendances qui lui permettent de proposer les dernières
nouveautés du marché. Trois grandes lignes se distinguent en 2016 :

LE NATUREL

Retour aux sources cette année avec le naturel !
Pierres naturelles, ardoises, graviers décoratifs,
calcaires, granits ou encore grès, ces matières
confèrent, avec simplicité, une ambiance zen aux
extérieurs. EDYCEM PPL démultiplie les choix de
solutions pour tous les projets d’aménagements de
terrasse, allées de jardin, plages de piscine, parvis…
Graviers décoratifs et paillis ardoise
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L’ASPECT BRUT

Inspiré de l’usage qu’en font les collectivités pour les
espaces publics, l’aspect brut s’invite dans les
extérieurs des maisons. Une tendance originale et
moderne qu’EDYCEM PPL anticipe avec de nouvelles
possibilités techniques en matière de bordures,
gabions et brise-vue métalliques.

Gabions
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LE GRAPHIQUE

EDYCEM PPL joue la carte de la créativité et
du contraste pour apporter une nouvelle dimension
aux aménagements extérieurs. Le spécialiste
propose de nouvelles teintes allant des plus claires
telles que le tuffeau, le saumon, le corail, le ton
pierre ou encore la couleur «Atlantic», jusqu’au gris
ou carbone. Harmonie colorée assurée !

Dallage multi format Palatium
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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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