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TERRASSE
ET PAVAGE

SCANNEZ MOI

et découvrez nos produits
terrasse et pavage
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Dalle céramique
ASPECT BOIS

Amazonia Natural

Amazonia Wallnut

Amazonia Ash

120 x 30 x 2 cm

120 x 30 x 2 cm

120 x 30 x 2 cm

Sherwood Natural

Sherwood Almond

Sherwood Smoke

120 x 30 x 2 cm

120 x 30 x 2 cm

120 x 30 x 2 cm

D’autres modèles imitation
parquet sont disponibles à la
demande !
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ASPECT BÉTON

Frescato Carbone

Frescato Grigio

Frescato Taupe

60 x 60 x 2 cm
90 x 90 x 2 cm

60 x 60 x 2 cm
90 x 90 x 2 cm

60 x 60 x 2 cm
90 x 90 x 2 cm

Puzzolato Nero

Puzzolato Grigio

Puzzolato Smoke

60 x 60 x 2 cm

60 x 60 x 2 cm

60 x 60 x 2 cm
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ASPECT PIERRE NATURELLE

Andes Grigio

Andes Nero

Andes Moka

60 x 60 x 2 cm

60 x 60 x 2 cm

60 x 60 x 2 cm

Ardesia Grigio

Ardesia Nero

Durban Slate Blackberry

60 x 60 x 2 cm
45 x 90 x 2 cm

60 x 60 x 2 cm
45 x 90 x 2 cm

60 x 60 x 2 cm
90 x 90 x 2 cm

Durban Slate Multicolor

Bleu de Soignies gris

Bleu de Soignies anthracite

60 x 60 x 2 cm
90 x 90 x 2 cm

60 x 60 x 2 cm
60 x 120 x 2 cm

60 x 60 x 2 cm
60 x 120 x 2 cm
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Travertin Crosscut

Travertin Crosscut
anthracite

Basaltina Olivia Black

60 x 60 x 2 cm
90 x 45 x 2 cm

60 x 60 x 2 cm

60 x 60 x 2 cm
90 x 90 x 2 cm
60 x 120 x 2 cm

Découvrez une large gamme de carrelage céramique fabriquée en France !

Antidérapant

Résistant aux
contraintes de
charge

Résistant au
gel

Résistant
aux agents
chimiques

Anti-taches
et moisissures

Inaltérable
dans le temps
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Pierre bleue du Hainaut

Directement importée de la Carrière du Hainaut, la pierre bleue est une pierre séculaire
utilisée depuis des millénaires. Historiquement dans les vieilles abbayes et les châteaux,
cette pierre est utilisée aujourd’hui dans des architectures plus contemporaines.
Façonnée sur-mesure dans notre marbrerie, vous pouvez ainsi nous demander tous types
de découpe, de perçage et de gravure.

Angle couvre mur pierre
bleue du Hainaut

Couvre mur pierre bleue
du Hainaut

Dalle pierre bleue du Hainaut

30/15 x 3 cm
40/20 x 3 cm
45/25 x 3 cm
50/30 x 3 cm

100 x 15 x 3 cm
100 x 20 x 3 cm
100 x 25 x 3 cm
100 x 30 x 3 cm

40 x 40 x 3 cm
50 x 50 x 3 cm
Opus romain x 3 cm

Pavé Antic pierre bleue du
Hainaut

Dalle tambourinée pierre bleue
du Hainaut

Bordure pierre bleue du
Hainaut

15 x 15 x 5 cm
20 x 20 x 5 cm
22 x 11 x 5 cm
40 x 20 x 5 cm
30 x 15 x 5 cm

15 x 15 x 3 cm
20 x 20 x 3 cm
22 x 11 x 3 cm

100 x 15 x 5 cm
100 x 20 x 5 cm
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Dalle pierre naturelle

Pierre bleue du Vietnam

Travertin beige

Travertin beige rosé

Différents formats disponibles !

Granit gris

Granit blanc

Basalte noir
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Pavé pierre naturelle

Pierre bleue du Vietnam

Basalte

Granit gris

Différents formats disponibles !

Pierre bleue du Vietnam

Kandla brut gris

Kandla brut multicolore

Différents formats disponibles !

Pierre bleue du Vietnam

Basalte noir

Granit portugais
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Pavé brique vieilli multicolore
Maastricht

Pavé brique vieilli noir
Amsterdam

Pavé brique non-vieilli noir
Amsterdam

20 x 4,8 x 6 cm

20 x 4,8 x 6 cm

20 x 4,8 x 6 cm

Découvrez d’autres pavés brique venant des Pays-Bas
et profitez de la qualité néerlandaise.
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VRAC ET
BIG-BAG

NOS CONDITIONNEMENTS

Big-bag

Vrac

Palette

Palox
SCANNEZ MOI

Nous proposons 3 volumes de big-bags différents: 0,25m³ / 0,5m³ / 1m³
Vous pouvez également demander d’autres conditionnements !

et découvrez nos produits
vrac et big-bag
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Gravillon

Gravillon bleu

Gravillon noir

Gravillon noir Labrador

Calibre 6 à 14 mm

Calibre 6 à 14 mm

Calibre 8 à 12 mm

Gravillon gris clair

Gravillon bleu glace
Niagara

Gravillon blanc glacier
Madagascar

Calibre 4 à 14 mm

8 à 12 mm - 16 à 25 mm

8 à 16 mm - 16 à 25 mm

Gravillon Cristablanc

Gravillon Cristarose

Gravillon Rosange

Calibre 8 à 10 mm

Calibre 8 à 10 mm

Calibre 8 à 16 mm
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Gravillon bordeaux

Gravillon ocre

Gravillon jaune Rossini

Calibre 6 à 14 mm

Calibre 8 à 16 mm

Calibre 8 à 16 mm

Gravillon beige

Gravillon roulé Mignonette

Gravillon roulé de Marne

Calibre 6 à 14 mm

Calibre 5 à 7 mm

Calibre 5 à 15 mm

Le conseil Jardivrac !
Nous vous préconisons d’étaler vos gravillons sur une couche
de 5 cm maximum et de prévoir un rinçage à l’eau claire.

Volume de gravillon

Surface couvrable

0,25 m³

5 m²

0,5 m³

10 m²

1 m³

20 m²
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Gravillon Kandy

Gravillon Malo

Gravillon Greige

Calibre 6 à 14 mm

Calibre 6 à 14 mm

Calibre 6 à 14 mm

Gravillon Moka

Gravillon Volcano

Gravillon Rosanbourg

Calibre 6 à 14 mm

Calibre 6 à 14 mm

Calibre 6 à 14 mm

Gravillon Crispy

Gravillon Dalma

Gravillon Etoilé

Calibre 6 à 14 mm

Calibre 6 à 14 mm

Calibre 6 à 14 mm
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Galet

Galet de rivière

Galet de rivière

Galet de mer

Calibre 16 à 32 mm

Calibre 80 mm et plus

Calibre 40 à 80 mm

Galet de mer

Galet bleu glace Niagara

Galet bleu glace Niagara

Calibre 100 à 120 mm

Calibre 40 à 60 mm

8 à 16 mm - 16 à 25 mm
25 à 40 mm

Galet blanc glacier
Madagascar

Galet blanc glacier
Madagascar

Galet rouge Royal

Calibre 40 à 60 mm

8 à 16 mm - 16 à 25 mm
25 à 40 mm - 60 à 100 mm

8 à 16 mm - 16 à 25 mm
25 à 40 mm - 40 à 60 mm
60 à 100 mm
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Galet jaune Rossini

Galet Jasberg

Galet gris Bianco

16 à 25 mm - 25 à 40 mm

16 à 40 mm - 40 à 60 mm
60 à 100 mm

16 à 40 mm - 40 à 60 mm
60 à 100 mm

Galet noir Ebène

Galet plat d’ardoise

Maxi galet

8 à 16 mm - 16 à 25 mm
25 à 40 mm - 40 à 60 mm
60 à 100 mm

Calibre 40 à 60 mm

De 20 à 200 kg

Granulométrie des galets

Quantité estimée au m²

8 à 16 mm

50 L

16 à 25 mm

50 L

25 à 40 mm

60 L

40 à 60 mm

80 L

60 à 120 mm

120 L

100 à 150 mm

200 L
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Paillage des massifs
PAILLAGE VÉGÉTAL

Cosse de cacao

Paillis de chanvre

60L

200 L

Ecorce de pin standard

Ecorce de pin décorative

Plaquette forestière

Cosse de sarrasin

Le conseil Jardivrac
Les paillages organiques sont à installer
directement au sol avec ou sans toile de
plantation.
Concernant le chanvre et les cosses,
leur décomposition rapide (de 2 à 3 ans)
permettra d’améliorer la structure du sol.
Noyaux de fruits concassés
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PAILLAGE MINÉRAL

Paillette d’ardoise

Pétale d’ardoise violette

Pétale d’ardoise grise verte

Calibre 20 à 40 mm

Calibre 30 à 50 mm

Calibre 30 à 60 mm

Pétale d’ardoise

Brique pilée

Brique pilée chocolat

20 à 60 mm - 40 à 70 mm

Calibre 5 à 10 mm

Calibre 5 à 10 mm

Bille d’argile

Pouzzolane rouge

Pouzzolane noire

Calibre 8 à 16 mm

7 à 15 mm - 15 à 40 mm

Calibre 15 à 40 mm
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Pierre concassée

Pierre concassée beige grise

Pierre concassée noire

Pierre concassée ocre

40 à 70 mm - 60 à 90 mm
90 à 130 mm

Calibre 90 à 110 mm

Calibre 40 à 150 mm

Pierre concassée blanc glacier
Madagascar

Pierre concassée bleu glace
Niagara

Pierre concassée flammée

25 à 40 mm - 40 à 60 mm
60 à 100 mm

25 à 40 mm - 40 à 60 mm
60 à 100 mm

Calibre 60 à 150 mm

Pouzzolane rouge

Pouzzolane noire

Calibre 50 à 100 mm

Calibre 40 à 80 mm
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Roche et pierre

Bloc ardoisier

Roche beige

Maxi galet

10 à 100 kg

10 à 80 kg
60 à 300 kg
300 à 500 kg

De 20 à 200 kg

Roche bleue

Pouzzolane rouge

Pouzzolane noire

10 à 80 kg
60 à 300 kg

De 20 à 200 kg

De 20 à 200 kg

Roche anti-passage

Pierre de Bourgogne

Opus mordoré

600 à 1000 kg

Opus : 3 à 5 cm
Pierre à muret : 6 à 10 cm

4 à 6 cm d’épaisseur
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Sable, grave pour accès et matériaux béton

Sable de Marquise

Sable Cristablanc

Sable Cristarose

Calibre 0 à 4 mm

Calibre 0 à 3 mm

Calibre 0 à 3 mm

Sable rouge

Sable à maçonner

Grave beige

Calibre 0 à 3 mm

Calibre 0 à 2 mm

Calibre 0 à 20 mm

Grave bleue

Caillou bleu

Mélange béton

Calibre 0 à 32 mm

Calibre 20 à 40 mm

Calibre 0 à 14 mm
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Terre végétale et substrat

Terre végétale

Substrat planazon

Terre enrichie

Compost enrichi

Terre de bruyère
forestière brute

Tourbe blonde

250 L
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Mélanges terreux et substrats

La qualité de notre terre végétale est primordiale à toute création
paysagère et chaque aménagement nécessite un apport de terre
spécifique selon son usage.
Matériaux incontournables de notre activité, nous criblons
et mélangeons nos matières premières afin de créer le substrat
adapté.

Utilité des différents mélanges :
Terre - pierre : selon les proportions choisies, notre mélange permet la stabilisation de vos parkings
engazonnés à faible fréquentation. Il est aussi utilisé pour le remplissage de vos fosses de plantations
pour garantir l’apport de terre et la stabilité du sol.

Terre allégée : notre terre allégée est un mélange de terre végétale et d’éléments minéraux
(sable, pouzzolane, bille d’argile, etc.). Cela permet de couvrir des toitures terrasses tout en les
rendant végétalisables.

Terre enrichie : ici, nous venons enrichir notre terre végétale avec du compost ou du terreau.
Le but étant de rendre votre terre plus riche et donc de faciliter et accélérer la pousse de vos plantes
en fonction de leur critère cultural.
27
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SAC

SCANNEZ MOI

et découvrez nos produits
sacs
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Sac de galet blanc glacier
Madagascar

Sac de galet bleu
glace Niagara

Sac de galet noir Ebène

Calibre 40 à 60 mm

Calibre 40 à 60 mm

Sac de gravillon noir Ebène

Sac de gravillon blanc
glacier Madagascar

Sac de gravillon bleu
glace Niagara

Calibre 8 à 12 mm

Calibre 8 à 16 mm

Calibre 8 à 12 mm

Calibre 40 à 60 mm

Sacs de 20kg
Nous pouvons également vous proposer
une multitude d’autres produits
disponibles en sacs ! Pour plus d’infos,
veuillez faire appel à nos commerciaux.

Sac de pétale d’ardoise

Sac de pétale d’ardoise

Calibre 40 à 70 mm

Calibre 20 à 40 mm
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GABION
CAISSE GRILLAGÉE

SCANNEZ MOI

et découvrez nos produits
gabions
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Gabion à monter

Nos caisses gabion à monter vous permettent via un grand
choix de panneaux et de pierres, d’assembler vos gabions
et de les remplir selon vos envies !
Vous pouvez attacher ensemble les panneaux grâce à des
spirales ou a l’aide d’agrafes et d’une pince à gabion.

64 MODULES POSSIBLES !

Longueur

Profondeur

Hauteur

Caractéristiques:

30 cm
45 cm
75 cm
100 cm

30 cm
45 cm
75 cm
100 cm

30 cm
45 cm
75 cm
100 cm

- Panneaux électro-soudés
- Maille de 75 x 75 mm
- Fils de 4,5 mm de diamètre
- Revêtement Galfan 350 gr/m²

Pinces à gabion :

Pierres à gabion :

Pince à gabion
manuelle

Pince à gabion
avec chargeur

Pince à gabion
pneumatique

Pour agrafes CL40

Pour agrafes CL50

Pour agrafes CL50

Plus de détails page 23.
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Clôture gabion Alubox

Nos clôtures gabion vous permettent de délimiter vos
espaces ou de créer des murets très esthetiques au design
et à la finition uniques. Elles se fixent à l’aide de plot béton
et d’un système d’ancrage au sol.
Pour la finition de la partie supérieure (fermeture) vous pouvez
choisir la grille supérieure ou le profil supérieur
en aluminium.

Longueur

Profondeur

Hauteur

Caractéristiques:

201 cm
201 cm
201 cm
201 cm

16,5 cm
16,5 cm
16,5 cm
16,5 cm

40 cm
90 cm
140 cm
190 cm

- Panneaux électro-soudés
- Maille de 50 x 50 mm
- Fils de 4 mm de diamètre
- Revêtement alliage aluminium
- Fermeture grille ou profilé aluminium

Différentes pierres peuvent être disposées dans votre clôture gabion
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Clôture gabion Fimurex

Avec la clôture gabion Fimurex, votre espace extérieur n’aura jamais été aussi
tendance ! Votre claustra gabion permet de délimiter un espace, de former
un mur décoratif sur une partie de votre jardin ou de votre terrasse.
Le brise-vue joue un rôle décoratif et occultant.
Laissez parler votre imagination !

Longueur

Profondeur

Hauteur

100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm

15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm

100 cm
150 cm
180 cm
200 cm
100 cm
150 cm
180 cm
200 cm

Caractéristiques :
- Panneaux électro-soudés
- Maille de 25 x 50 mm
- Fils de 4 mm de diamètre
- Matière Crapal/Zn Al

Pierres pouvant être disposées dans votre clôture gabion :
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Gabion prêt à l’emploi

Nos gabions prêts à l’emploi sont remplis et vibrés en carrière.
Il vous permettent d’avoir des gabions ne subissant aucune
déformation lors de la pose et de gagner du temps sur vos
chantiers.
Vous pouvez choisir une multitude de pierres différentes ayant
un calibre entre 60 et 130 mm. Jardivrac vous livre vos gabions
remplis et vibrés directement sur vos chantiers.

Changement de couleurs et de dimensions selon les carrières.
Longueur

Profondeur

Hauteur

Poids

m³

50 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
150 cm
150 cm
150 cm
150 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm

50 cm
50 cm
100 cm
50 cm
100 cm
50 cm
100 cm
50 cm
100 cm
50 cm
100 cm
50 cm
100 cm

50 cm
50 cm
50 cm
100 cm
100 cm
50 cm
50 cm
100 cm
100 cm
50 cm
50 cm
100 cm
100 cm

0,22 t
0,43 t
0,85 t
0,85 t
1,7 t
0,64 t
1,275 t
1,28 t
2,55 t
0,85 t
1,7 t
1,7 t
3,4 t

0,13
0,25
0,5
0,5
1
0,38
0,75
0,75
1,5
0,5
1
1
2

Caractéristiques :
- Panneaux électro-soudés
- Maille de 200 x 50 mm
- Fils de 5,6 mm de diamètre
- Revêtement zinc aluminium
Changements selon les
carrières

Pierres pouvant être disposées dans votre gabion rempli et vibré :
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Jardinière gabion
Une jardinière robuste et élégante pour vos fleurs et vos plantes. La jardinière gabion se pose dans votre jardin ou
sur votre terrasse. Très stable, elle résistera aux attaques du temps et durera des années. La jardinière gabion
présente de nombreux avantages pour aménager vos extérieurs !

50 x 50 x 50 cm

50 x 50 x 70 cm

50 x 50 x 100 cm

100 x 50 x 50 cm

100 x 100 x 50 cm

100 x 50 x 70 cm

Caractéristiques :
Fil de 3,5 mm de diamètre
Maille de 5 x 5 cm
Matière Crapal/Zn Al
À monter avec des agrafes G35
Nécessite des pierres de granulométrie 60 à 90 mm
Existe également en forme de trapèze (40 / 60 x 100 cm)

Options de couvre jardinière :

Couvre jardinière en pierre

Couvre jardinière en bois

Fermeture grille
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Barbecue et pergola gabion

Barbecue gabion colonne

Barbecue gabion en angle

Barbecue gabion bloc XL

180 x 95 x 48 ou 55 cm

180 x 127,5 x 81 cm
180 x 182 x 110 cm

180 x 120 x 50 cm

Barbecue gabion rectangle

Barbecue gabion bois
vertical

Cheminée gabion gaz
bloc XL

130 x 200 x 50 cm

180 x 170 x 50 cm

180 x 120 x 50 cm

Cheminée gabion gaz
rectangle

Pergola gabion

130 x 200 x 50 cm

250 x 400 x 300 cm
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Parement gabion

Le saviez-vous ?
Le parement gabion est une solution efficace
pour habiller un mur de béton ou de brique.
Sa faible épaisseur de 15 ou 20 cm viendra
moderniser votre façade.
Parement gabion
Épaisseur de 15 ou 20 cm

Colonne gabion

Colonne ronde gabion

Colonne carrée gabion

Colonne gabion robinet

Ø 26 x 120 ou 180 cm
Maille de 2,5 x 10 cm

20 x 20 x 120 ou 180 cm
Maille de 2,5 x 10 cm

16 x 16 x 90 cm
Maille de 2,5 x 10 cm

Encastrement pour boite aux lettres gabion

Il est également possible
de thermolaquer ces
encastrements dans
différents coloris.
Encastrement carré
pour boite aux lettres

Encastrement cercle
pour boite aux lettres

45 x 45 cm

Ø 63 cm
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Banc gabion

Banc gabion assise bois

Tabouret gabion
assise bois

Banc gabion assise ardoise

100x30x48cm
100x50x48cm
150x30x48 cm
150x50x48 cm
200x30x48 cm
200x50x48 cm

30 x 30 x 48 cm

200 x 50 x 50 cm

D’autres assises en
pierre sont disponibles
(façonnées dans nos
ateliers).
Banc gabion arche bois

Siège angle gabion lounge

125 x 45 x 54 cm

215 x 215 x 0.65 m
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SOUTÈNEMENT

SCANNEZ MOI

et découvrez nos produits
soutènement
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L Béton

L Béton

L Béton

L Béton angle

Longueur 1 mètre
Hauteur de 60 à 300 cm

Longueur 2 mètres
Hauteur de 60 à 300 cm

Longueur 1 ou 1,5 mètres
Hauteur de 60 à 300 cm

Le saviez-vous ?
Les L Béton sont à installer à l’aide de crochets Artéon®
comme celui ci-contre. Ces derniers doivent être soulevés
à l’aide d’une chaine de levage et d’une grue. De manière
autonome, nous pouvons livrer directement sur chantier.
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PIERRE ET
ARDOISE

SCANNEZ MOI

et découvrez nos produits
pierre et ardoise
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Produit ardoisier

Dalle ardoise 4 chants sciés

Dalle ardoise trapèze

Dalle gravée Design
en ardoise

50 x 50 cm - 60 x 30 cm
80 x 40 cm - 100 x 20 cm
100 x 50 cm - 120 x 30 cm
120 x 50 cm

Longueur de 80 cm
Côté de 30 cm et 50 cm
Épaisseur de 3 cm

80 x 30 cm
Différents modèles
disponibles

Bordure ardoise 4 champs
sciés

Opus ardoise

Flamme d’ardoise

50 x 10 x +/-6 cm
80 x 10 x +/-6 cm
100 x 10 x +/-6 cm

2 à 3 cm d’épaisseur
Forme variable

120 à 150 cm
160 à 170 cm
180 à 220 cm
Forme variable

Le saviez-vous ?

Pas japonais rond en ardoise

L’ardoise est une roche ayant un grain
qualitatif, très fin et homogène.
Elle a une durée de vie supérieure
à 100 ans et résiste aux intempéries.

Diamètre de 30 - 40 - 50 ou
60 cm
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Totem décoratif ardoise

Totem rectangle vertical

Totem carré

Totem galet

200 x 50 cm

200 x 50 cm

200 x 50 cm

Nous pouvons également
vous proposer d’autres
modèles de totems
décoratifs en ardoise !
Pour plus d’infos, veuillez
faire appel à nos
commerciaux.
Totem bubble

Totem graminées

200 x 50 cm

200 x 50 cm

45
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Produit schiste

Plaque de schiste

Piquet de schiste
2 bouts sciés

Piquet de schiste
1 bout naturel

60 x 30 cm - 100 x 30 cm
100 x 50 cm - 120 x 30 cm
150 x 50 cm - 200 x 30 cm
200 x 50 cm - 250 x 50 cm
Épaisseur de 3 à 7 cm

Longueur de 100 cm
Épaisseur de 3 à 7 cm

Longueur disponibles :
100, 150, 200, 250 ou 300 cm
Épaisseur de 3 à 7 cm

Le saviez-vous ?
La principale différence entre schiste et ardoise est la préssence
de ferrite dans sa composition qui laisse apparaitre des traces
de rouille.
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Bordure

Bordure pierre bleue
du Vietnam

Bordure pierre bleue
de Chine

Bordure granit
blanc moucheté gris

100 x 15 x 5 cm
100 x 20 x 5 cm

100 x 15 x 6 cm
100 x 20 x 6 cm

100 x 20 x 6 cm

Bordure granit
gris moucheté noir

Bordure travertin beige

Bordure basalte noir

100 x 20 x 6 cm

100 x 20 x 8 cm

100 x 20 x 8 cm
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Couvre mur

Couvre mur en pierre bleue
du Vietnam

Couvre mur en pierre bleue de
Chine

Couvre mur granit blanc

100 x 20 x 3 cm - 100 x 30 x 3 cm

100 x 15 x 3 cm - 100 x 20 x 3 cm
100 x 25 x 3 cm - 100 x 30 x 3 cm

100 x 35 x 4 cm

Couvre mur granit gris fonçé

Couvre mur basalte gris foncé

Couvre mur travertin beige

100 x 30 x 3 cm - 100 x 20 x 3 cm

100 x 30 x 3 cm - 100 x 20 x 3 cm

100 x 30 x 3 cm

Le saviez-vous ?
Votre couvre mur peut être travaillé
dans notre marbrerie afin de créer un
casse goutte.
Couvre mur marbre
48 x 20 x 5 cm

48

Margelle de piscine

Margelle de piscine travertin
bord arrondi

Margelle de piscine travertin
bord droit

Margelle de piscine granit
foncé bord arrondi

60 x 30 x 3 cm

60 x 30 x 5/2,5 cm

60 x 30 x 3 cm

Margelle de piscine granit
foncé bord droit

Margelle de piscine
pierre bleue du Hainaut
bord arrondi

Margelle de piscine
pierre bleue du Hainaut
bord droit

60 x 30 x 5/2,5 cm

Sur mesure

Sur mesure
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Parement de mur

Parement Black Quarzite

Parement Grey Quarzite

Parement Rusty Slate

60 x 15 x 1,5 à 2,5 cm

60 x 15 x 1,5 à 2,5 cm

60 x 15 x 1,5 à 2,5 cm

Parement Rustic Terra

Parement Rustic Silver

60 x 15 x 3 à 4 cm

60 x 15 x 3 à 4 cm
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Bloc marche

Marche en pierre bleue du
Vietnam

Marche marbre gris bleu

Marche granit gris blanc

100 x 35 x 15 cm

100 x 35 x 15 cm

100 x 35 x 15 cm

Marche granit gris foncé

Marche travertin beige

Marche quartzite marron

100 x 35 x 15 cm

100 x 35 x 15 cm

100 x 35 x 15 cm

Votre bloc marche peut
être bouchardé dans
notre marbrerie et ainsi
être doté d’une bande
antidérapante.
Marche pierre bleue
de Chine antidérapante

Marche pierre bleue
du Hainaut

100 x 35 x 15 cm
125 x 35 x 15 cm

Sur mesure
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Palissade

Palissade granit gris blanc brut

Palissade granit gris
foncé brut

Palissade pierre bleue
de Chine

100 x 12 x 12 cm - 35 x 12 x 12 cm
50 x 12 x 12 cm - 75 x 12 x 12 cm

50 x 12 x 12 cm - 75 x 12 x 12 cm
100 x 12 x 12 cm

50 x 12 x 12 cm

Palissade granit gris
foncé scié

Palissade granit gris
blanc scié

Palissade basalte noir brut

50 x 12 x 12 cm - 75 x 12 x 12 cm
100 x 12 x 12 cm

50 x 12 x 12 cm - 75 x 12 x 12 cm
100 x 12 x 12 cm

50 x 12 x 12 cm - 75 x 12 x 12 cm
100 x 12 x 12 cm
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ÉQUIPEMENT

SCANNEZ MOI

et découvrez nos produits
équipements
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Bordure
BORDURE MÉTAL

Bordure I12 BORDALU

Bordure E8 BORDALU

Bordure Corten

220 x 12 cm
Aluminium thermolaqué

220 x 8 cm
Aluminium brut

Longueur de 250 cm
Epaisseur de 3 mm
Hauteur de 10, 15
ou 20 cm

Bordure azobé

Piquet en azobé

Traverse en chêne

Section 10 x 1 cm
Longueur selon arrivage

4 x 4 x 40 ou 60 cm

Section 20 x 10 cm
Longueur selon arrivage

BORDURE BOIS
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BORDURE PLASTIQUE RECYCLÉ

Bordure droite plastique
recyclé grise

Bordure droite plastique
recyclé noire

Bordure droite plastique
recyclé marron

Longueur 2 m
Epaisseur 1 cm
Hauteur 14 cm

Longueur 2 m
Epaisseur 1 cm
Hauteur 14 cm

Longueur 2 m
Epaisseur 1 cm
Hauteur 14 cm

Bordure flex plastique
recyclé grise

Bordure flex plastique
recyclé noire

Bordure flex plastique
recyclé marron

Rouleau 15 ou 25 m
Epaisseur 7 mm
Hauteur 14 ou 20 cm

Rouleau 25 m
Epaisseur 7 mm
Hauteur 14 cm

Rouleau 25 m
Epaisseur 7 mm
Hauteur 14 cm

Le saviez-vous ?
Nos bordures en plastique recyclé sont à
fixer sur piquets qui sont vendus séparément
par lot de 10 piquets.
Piquet plastique recyclé
4 x 4 x 40 cm
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Profilé finition terrasse

Profilé T6 BORDALU
aluminium

Profilé T8 BORDALU
aluminium

Profilé T12 BORDALU
aluminium

220 cm x 6 cm
Alu anodisé - Anthracite
Bronze anodizé

220 cm x 8 cm
Alu anodisé - Anthracite
Bronze anodizé

220 cm x 12 cm
Alu anodisé - Anthracite
Bronze anodizé - Noir

Le saviez-vous ?

Profilé T18 BORDALU
aluminium

Les profilés BORDALU aluminium sont
destinés à la finition périphérique des
terrasses sur plots.
Il se glisse entre le plot et le revêtement
final : dalle céramique, plancher bois ou
composite.

220 cm x 18 cm
Alu anodisé - Anthracite
Bronze anodizé
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Plot pour terrasse

Plot PB-00

Plot PB-0-S18

Plot PB-01

Hauteur de 15 mm

Hauteur de 18 à 28 mm

Hauteur de 28 à 42 mm

Plot PB-1

Plot PB-2

Plot PB-3

Hauteur de 42 à 60 mm

Hauteur de 60 à 90 mm

Hauteur de 90 à 145 mm

Le saviez-vous ?

Plot PB-4

Les plots pour terrasse BUZON® en
polypropylène sont réglables en hauteur de
15 à 955 mm suivant les types de plots.
La qualité des matériaux assure une
résistance aux intempéries, U.V., ainsi
qu’une stabilité remarquable.

Hauteur de 145 à 245 mm
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Stabilisateur de gravier

Stabilisateur de gravier
blanc

Stabilisateur de gravier
noir

Plot de parking pour
stabilisateur de gravier

Epaisseur de 30 ou 40 mm
Dalle de 1.92m²
120 x 160 cm

Epaisseur de 40 mm
Dalle de 1.92m²
120 x 160 cm

Blanc - Noir

Toile et feutre géotextile

Feutre géotextile

Toile de plantation

Agrafe ancrage

160 gr/m²
Largeur de 1,20 ou 3,80 m

130 gr/m²
Largeur de 1,05, 2,10,
3,30 ou 5,25 m

20 x 20 x 20 cm
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Dalle gazon et anti-racine

Dalle gazon

Anti-racine

80 x 80 cm
Epaisseur de 4 cm

Rouleau de 30 mètres
Hauteur de 70 cm
Epaisseur de 1 mm

Joint, résine et minéralisateur

Mortier joint époxy
ROMPOX

Résine

Minéralisateur pierre
tous supports

12.5 kg - 25 kg
27.5 kg

1kg

2 L - 5 L - Spray 500 ml
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DÉCORATION

SCANNEZ MOI

et découvrez nos produits
décoration
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Animaux DHACIER

Sur mesure possible !

Bulldog

Panthère

Ours

81 x 75 cm
Corten

115 x 87 cm
Corten

153 x 80 cm
Corten

Cheval

Rhinocéros

Coq

260 x 190 cm
Corten

264 x 111 cm
Corten

110 x 95 cm
Corten
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Objets décoratifs

Personnalisation possible !

OBJETS ACIER CORTEN

Totem

Sphère

Colonne déco Paris

«Bienvenue», «le jardin» ou
«le potager»

Diamètre 40, 60, 80
ou 120 cm

Hauteur 60, 80, 100, 120
ou 150 cm

Brasero Vulcano

Brasero circulaire

Brasero industriel

80 x 80 x 40 cm

Ø 120 x 40 cm

Ø 80 x 40 cm
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OBJETS LUMINEUX

Colonne Vertigo

Sphère lumineuse

Grande lampe Biglight

Diamètre 30 cm
Hauteur 55, 110 ou 170 cm

Diamètre 40, 60 ou 80 cm
LED Blanche ou mulitcolore

Hauteur 142 cm
Diamètre 60 cm

Le saviez-vous ?

Lampe de table Lilight

Les objets décoratifs lumineux résistent
aux écarts de température (de -65° à 85°).
Ils peuvent être disposés à l’intérieur
comme à l’extérieur.

Hauteur 20 cm
Diamètre 14 cm
LED Blanche ou multicolore
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Boîte aux lettres pierre bleue du Hainaut

Accès

Céramique bois

Bouchardée

34 x 42 x 100 cm

34 x 42 x 100 cm

34 x 46 x 101 cm

Le saviez-vous ?

Digitale

Nous travaillons uniquement avec de la
pierre bleue du Hainaut de premier choix.
Cette pierre bleue est très compacte et
étanche. Ainsi votre boîte aux lettres est
résistante aux intempéries et votre courrier
bien protégé.

51 x 39 x 103 cm
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FONTAINE

SCANNEZ MOI

et découvrez nos produits
fontaines
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Fontaine boule perçée

Fontaine Pagode

Fontaine en basalte naturel

Diamètre 25, 35 ou 45 cm

Hauteur 100 cm environ

Set de 3 pièces
Hauteur 60, 90 et 120 cm

Fontaine Corten Adria

Fontaine lame d’eau gabion

Longueur 80, 100, 120
ou 140 cm
Hauteur 80 cm
Largeur 60 cm

166 x 176 x 45 cm
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BAC ET POT

SCANNEZ MOI

et découvrez nos produits
bacs et pots
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Pot Corten

Isolation et personnalisation
possible

Bac à plantes

Jardinière

Pot ouverture circulaire

100 x 100 x 70 cm
100 x 66 x 70 cm
66 x 66 x 70 cm

100 x 50 x 50 cm
120 x 50 x 50 cm
150 x 50 x 50 cm
200 x 50 x 50 cm

30 x 30 x 30 cm
50 x 50 x 50 cm

Pot ouverture carrée

Pot colonne
ouverture carrée

Pot colonne
ouverture circulaire

30 x 30 x 30 cm
50 x 50 x 50 cm

100 x 50 x 50 cm
150 x 50 x 50 cm
90 x 40 x 40 cm

100 x 50 x 50 cm
150 x 50 x 50 cm
90 x 40 x 40 cm
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Pot acier thermolaqué

Jardinière Québec

Pot colonne Florida

Pot Chicago

100 x 50 x 50 cm
120 x 50 x 50 cm
150 x 50 x 50 cm
200 x 50 x 50 cm

90 x 40 x 40 cm
100 x 50 x 50 cm
150 x 50 x 50 cm

30 x 30 x 30 cm
50 x 50 x 50 cm

Isolation, personnalisation,
changement de couleurs possible

Pot colonne
ouverture carrée

Pot Sidney

90 x 40 x 40 cm
100 x 50 x 50 cm
150 x 50 x 50 cm

30 x 30 x 30 cm
50 x 50 x 50 cm

L’isolation de vos pots est essentielle
si vous souhaitez préserver vos
plantes et éviter que les intempéries
viennent abimer les racines de ces
dernières.
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Pot pierre bleue du Hainaut

Pot cône

Pot carré

50/35 x 52 cm

50 x 50 x 52 cm

Pot plastique rotomoulé

Jardinière / Cache-pot Nebula

Cache-pot rond Easy

Cache-pot rond lumineux
Easy

Kit barre de fixation ou roulettes
7 couleurs disponibles

100 x 88 cm - 130 x 120 cm
7 couleurs disponibles

80 x 75 cm
100 x 88 cm
130 x 120 cm
LED blanche ou multicolore

Cache-pot rond Genesis

Cache-pot rond lumineux
Genesis

Cache-pot lumineux
Gemini

Ø 49 x 130 cm - Ø 65 x 150 cm
6 couleurs disponibles

Ø 31 x 70 cm - Ø 38 x 85 cm
Ø 45 x 100 cm
LED blanche ou multicolore

32 x 23 x 70cm - 40 x 28 x 85 cm
47 x 34 x 100 cm
LED blanche ou multicolore
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Cache-pot Assia

Cache-pot lumineux Assia

Cache-pot carré lumineux
Cosmos

Ø 53 x 38 cm
Hauteur 115 ou 140 cm
5 couleurs disponibles

Ø 53 x 38 cm
Hauteur 115 ou 140 cm
LED blanche ou multicolore

40 x 40 x 85 cm
LED blanche ou multicolore

Cache-pot Genesis

Cache-pot lumineux Genesis

31 x 24 x 70 cm
38 x 28 x 85 cm
45 x 34 x 100 cm
6 couleurs disponibles

31 x 24 x 70 cm
38 x 28 x 85 cm
45 x 34 x 100 cm
LED blanche ou multicolore

Nos produits en plastique
rotomoulé sont disponibles
en plusieurs couleurs
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MOBILIER

SCANNEZ MOI

et découvrez nos produits
mobiliers
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Chaise Candy inox vernis
epoxy

Chaise longue

Tabouret Dot

7 couleurs disponibles

210 x 75 x 52 cm
7 couleurs disponibles

7 couleurs disponibles

Demi-piètement Dot

Plateau Dot

Elements Home Fitting

51 x 26 x 73 cm
7 couleurs disponibles

120 x 80 cm - 140 x 80 cm

Cube, cube allongé ou cylindre
8 couleurs disponibles

Table basse PARTY
rangement & bac à glaçons

Table basse lumineuse
Tavolino

Bar lumineux

Diamètre 55 cm
8 couleurs disponibles

Cube ou cylindre
55 x 55 cm

Modulable
Angle simple, angle lave
mains ou bar central
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Eléments lumineux
Home Fitting

Table basse Tavolino

Cube, cube allongé ou
cylindre
LED blanche ou multicolore

Cube ou cylindre
8 couleurs disponibles

Mange debout cubique

Mange debout circulaire

Corten ou acier thermolaqué

Corten ou acier thermolaqué

Banc marbre Efesus
150 x 40 x 45 cm
315 kg
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SERVICES
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Marbrerie

Quelques mois après le lancement de notre atelier de façonnage, nous nous dotons d’une débiteuse 5 axes.
Cet investissement nous permet désormais de transformer des blocs ou tranches de pierres. Toujours à destination
de vos aménagements exterieurs, nous sommes en mesure de façonner vos seuils, margelles, escaliers et couvre
murs mais aussi de manière plus créative vos fontaines, mobiliers et décorations. La technologie de découpe 5 axes
permet la gravure, le percement, les coupes en arrondi, biseaux et les chanfreins. Une polyvalence appréciable
pour la personnalisation et le sur-mesure selon vos besoins.

Jardivrac propose ce service sur différentes pierres et céramiques en privilégiant des matières locales. Pour cela
nous représentons deux carrières : la pierre bleue du Hainaut et le marbre de lunel (Boulonnais).

Pierre bleue du Hainaut

Pierre de Lunel

Céramique
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Centrale à béton

Notre micro centrale, basée sur l’agence de Sancourt vous délivre
en petite et moyenne quantité nos bétons standard et chape.
Pratique pour vos enlèvements quotidiens, vous pouvez être
chargé à partir de 250 L en béton frais ou sec dosé de 200
à 320 kg de ciment par m³.

Véritable outil de production automatisé, nous pouvons produire une multitude de mélanges. Selon les agrégats et
adjuvants choisis nous proposons des bétons désactivés, colorés ou allégés mais aussi des sables et graves traités.
Nos bétons secs et chapes sont livrables en vrac ou big-bag dans un rayon de 30km. Quant aux mélanges frais,
ils sont livrés en toupie pour garantir l’homogénéité pendant le transport.

Béton standard

-

Chape

-

Béton décoratif
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Livraison

DÉCHARGEMENT VRAC
Le camion peut déverser votre produit vrac par l’arrière de sa
benne, cela implique de ne pas être gêné par des fils aériens.
Attention nos camions étant bien plus gros qu’une voiture nous
ne pouvons pas forcément reculer dans votre allée. Largeur
minimale de 3 m et dégagement de 12 m.

CAMION GRUE 32 TONNES
Équipés de grues sur nos camions, nous sommes capables
de déposer vos big-bags soit sur le trottoir, soit derrière votre
mur ou clôture, ce qui permet de ne pas encombrer la voirie.
Capacité maximale de porter un big-bag d’1,6 tonnes jusqu’à 5
mètres.

COLIS PAR MESSAGERIE
Pour tous colis de moins de 30 kg nous expédions en messagerie
avec KUEHNE ET NAGEL. Merci de nous laisser vos instructions.
En cas de non présence un avis de passage sera laissé. Il est
impératif de vérifier l’état du colis avant de signer sa réception.

DÉCHARGEMENT AVEC HAYON
Le livreur pourra décharger les palettes à l’arrière de son véhicule
sur une surface dure (pavage ou macadam) Le poids maximal par
palette est de 1 tonne. Le livreur ne pourra en aucun cas évoluer
sur une surface en gravier ou une pelouse.
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CHARIOT EMBARQUÉ ET MOTORISÉ
Un système unique et efficace pour pouvoir livrer vos matériaux
(big-bags ou palette) partout où vous le souhaitez. Grâce à
notre équipement nous pouvons passer sous votre porche, dans
votre allée, dans un terrain boueux ou sur vos chantiers à l’accès
difficile. Devis sur demande.

SEMI-REMORQUE
Pour l’approvisionnement de vos chantiers, nous pouvons livrer
nos matériaux directement depuis nos carrières partenaires.
Généralement chargé entre 25 à 30 tonnes, il faut un accès poids
lourd et une zone de manœuvre adaptée afin d’assurer le bon
déroulement du déchargement.
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Créativité, conception et étude technique

JARDIVRAC est à vos côtés pour étudier ensemble votre projet d’aménagement de jardin, terrasse, cour, patio
ou encore vos réalisations de mur en gabion grâce à nos conseils d’experts et notre expérience de plus
de 10 ans. Nous sommes à votre écoute pour comprendre vos besoins, vos contraintes et vos envies.

CRÉATIVITÉ
Grâce à une équipe et maitrisant la modélisation 3D, nous innovons en proposant des objets
utiles ou décoratifs. Nos gammes peuvent être agrémentées de vos reflexions pour concevoir
des pièces uniques selon vos dessins et ceux de vos clients.
Brasero, table basse, totem... Laissez libre cour à votre imagination pour une personnalisation
unique.

CONCEPTION
Avec vos croquis, photos et explications, notre équipe est capable de créer des
photomontages permettant de mieux vous rendre compte du rendu final de votre projet et
ainsi vous conforter dans vos choix.

ÉTUDE TECHNIQUE
ET CALCUL DES BESOINS
A l’aide de vos croquis ou plans, nous pouvons ensemble aboutir
à la bonne conception de vos espaces extérieurs.
Construire un jardin ou une terrasse mérite réflexion et nous saurons vous accompagner et
vous conseiller pour une réalisation réfléchie et aboutie.
Petit ou grand jardin, situation technique ou contrainte d’accessibilité, Jardivrac travaille pour
vous garantir un résultat optimal en englobant, réflexion, fourniture des matériaux, livraison
sur mesure, conseils de pose et recommandations des installateurs spécialisés.
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Nos agences
JARDIVRAC a pour objectif de fournir des
matériaux de qualité, provenant au maximum
de carrières ou d’usines Françaises.
Spécialistes, l’ensemble de nos équipes
sont formées aux techniques de pose et
s’intéressent aux solutions novatrices afin de
répondre le plus efficacement possible aux
contraintes de vos chantiers.
Véritable acteur de la filière, nous
développons notre réseau au niveau national
par le biais de différents canaux.

JARDIVRAC GRAND LILLE
85 rue du Général Koenig
59136 WAVRIN
Téléphone : 03.28.16.33.50

JARDIVRAC PAS-DE-CALAIS
9 rue du commerce
62500 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM
Téléphone : 03.21.88.49.94

JARDIVRAC NORD
ZA Actipole 2, Avenue Solette
59268 SANCOURT
Téléphone : 03.27.73.12.03

JARDIVRAC PICARDIE - ÎLE-DE-FRANCE
ZAC du Santerre
80134 HANGEST-EN-SANTERRE
Téléphone : 09.73.17.57.03
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Retrouvez-nous sur Jardivrac.com

