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         POUR REALISER DES VOIRIES DRAINANTES 



AMBRE 4-8 CALCAIRE CONCASSE 

Calcaire concassé de couleur beige  

Ce agrégat décoratif d'une couleur beige, très classique, qui se mariera 

particulièrement bien avec tous les aménagements extérieurs existants. Aucun faute de 

goût ne sera possible, l'agrégat concassé Ambre reste un élément incontournable du 

jardin !  



   NUAGE 4-6 CONCASSE 

Calcaire de couleur ivoire concassé  

Ces agrégats pourrons vous servir pour la réalisation d'une allée gravillonnée, pour une plage 

de piscine ou encore pour un accès à votre garage ... Toutes vos envies de décoration minérale 

extérieure sont possibles !Sa couleur sobre vous permettra de le disposer partout où vous le 

souhaiter, sans pour autant dénaturer les parterres alentours. 

http://www.mineral-deco.fr/realisations.html
http://www.mineral-deco.fr/realisations.html


     PETALE 3-6 MARBRE CONCASSE 

Agrégat de marbre concassé couleur saumon  

Nos agrégats concassé Pétale, de couleur saumon, permettrons d'apporter une touche de 

douceur à toutes vos envies de décoration minérale, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, vous 

pourrez utiliser ce type d'agrégats pour réaliser des allées piétonnes, ou pour décorer vos 

espaces végétaux. 



         SILLAGE 4-8 MARBRE SEMI CONCASSE       

Marbre de couleur gris clair  

Cet agrégat Sillage semi roulé est issu des mêmes roches que notre produit Sillage concassé. La finition 

semi roulée apporte de la douceur au toucher tout en conférant les mêmes caractéristiques qu'un 

agrégat concassé. Sa couleur gris perle apportera de la luminosité à votre espace minéral ou encore 

votre projet de décoration intérieure ou extérieure. 

http://www.mineral-deco.fr/agregats_decoratifs/sillage_bysipry.html


  SOLEIL 3-6 QUARTZ CONCASSE 

Agrégat de quartz très lumineux aux reflets chauds  

La teinte chaude de cet agrégat de quartz concassé apportera de la chaleur et de la convivialité à tous 

vos espaces minéraux et végétaux, pour une allée gravillonnée ou encore pour une plage de piscine une 

fois résiné !  



   GRANITE 4-6 CONCASSE 

Cet agrégat de granit de couleur gris moucheté de noir vous permettra de réaliser des allées 

gravillonnées ou du paillage au pied des végétaux. La couleur gris clair de ce produit se mariera 

facilement avec tous les massifs de végétaux, mais aussi avec toutes les couleurs de crépis si vous 

souhaitez réaliser une allée gravillonnée. 
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