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«PEPLUM» DE PPL : LE CHARME DU PAVAGE À L’ANCIENNE 
 
 

Véritables prolongements de la maison, les allées, terrasses, plages 
de piscines et jardins sont au cœur de toutes les attentions !  
Terrain de jeu pour enfants, espace de création pour végétaux ou lieu 
de détente, ces abords nécessitent un entretien soigné. PPL* applique 
son expertise professionnelle aux domaines du jardin et des environs 
immédiats de la maison, avec la solution de pavage PEPLUM. Réponse 
à une tendance qui met en lumière l’authenticité, il permet de  
retrouver le charme et l’aspect des pavés d’antan. Il s’illustre par un 
système de pose breveté et unique sur le marché français.  
La mise en œuvre, identique à celle du carrelage, est simplifiée par 
l’emploi d’une plaque légère (40 kg/m2) de neuf pavés, reliés entre 
eux par une trame de fibre de verre armée. Rapide à poser et 
accessible à tous, ce dispositif constitue une solution pratique pour 
les jardiniers néophytes ou aguerris, entreprises d'aménagements 
extérieurs et paysagistes. Ingélif et robuste à l’épreuve du temps,  
il présente une forte résistance mécanique et supporte les passages 
occasionnels de véhicule léger. 
 

���� PEPLUM : LE SOL EXTÉRIEUR AU NATUREL 
 

En pierre reconstituée, PEPLUM tire son caractère authentique 
du moulage réalisé sur des pavés de rue d’autrefois. Lisse et 
peu poreux, il constitue une alternative durable aux autres 
matériaux. Il présente une épaisseur de 2 cm  
(contre 8 à 12 cm pour les pavés anciens), qui permet de 
réaliser des économies de matière. Applicable en neuf comme 
en rénovation, il offre du cachet aux espaces extérieurs et 
répond à tout type d’aménagement : contemporain, 
restauration de bâtis anciens, etc. Disponible en  
quatre coloris, blanc vieilli, ton pierre, gris anthracite et 
provençal, il s’intègre à tous les environnements. Pour créer 
une ambiance harmonieuse, PPL propose également des 
dalles, bordures, margelles et murets assortis. 

 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 

DIMENSIONS DES PLAQUES  Env. 0,525 x 0,425 cm (surface utile joints compris) 
COLORIS    Blanc vieilli, ton pierre, gris anthracite et provençal 
PRIX DE VENTE PUBLIC   40 à 45 €/m2 TTC 
RÉSEAU DE DISTRIBUTION  Négoces de matériaux, Grandes Surfaces Bricolage (GSB) et Jardineries 
 
*Activité béton préfabriqué industriel du Groupe VM MATÉRIAUX. 
 
 
 
 
 
 

 
  

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE : 
 

Communication GROUPE VM MATÉRIAUX                                                          CABINET VERLEY 
Contact : Caroline LUTINIER                                 Contacts : Djaméla BOUABDALLAH et Emilie SAINT-PIERRE 
www.vm-materiaux.fr                                                  Tél. : 01 47 60 22 62 - Fax : 01 47 81 38 68 

                   emilie@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com 

À PROPOS DE VM MATÉRIAUX  
Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux, 
l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de près de 
3 000 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada.  
En 2011, le Groupe a réalisé un CA de 707,0 M€. 


