
Avec sa collection de dalles sur plots, Daniel Moquet ouvre la porte à la créativité 
de chacun. Déclinées dans différentes versions et dimensions, elles offrent une 
multitude de possibilités d’aménagement.

Élégance, modernité et confort
En pierre reconstituée affichant un rendu naturel, ou en grès Cérame pour un style plus 
chic, les dalles sur plots Daniel Moquet s’affirment comme une gamme d’inspiration 
design avec des coloris tendance qui s’accordent parfaitement avec de nombreuses 
constructions.

Leur matière naturelle affiche 
des couleurs profondes et les 
lignes tendues qui constituent 
une véritable signature esthé-
tique, qui s’installe incontesta-
blement dans un style actuel.

Entre liberté de se déplacer 
sans contrainte et plaisir des 
sens retrouvé, les dalles Daniel 
Moquet offrent aux pieds nus 
confort, douceur et sécurité 
grâce à leur surface légèrement 
grainée et antidérapante.
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Une terrasse contemporaine et modulable
signée Daniel Moquet
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Modularité et polyvalence
Les dalles Daniel Moquet sont particulièrement bien adaptées pour la réalisation 
de terrasses ou les plages de piscine et s’installent aussi bien sur un chantier neuf 
qu’en rénovation.

Évolutives, il est possible de rajouter ou d’ôter des dalles selon ses besoins offrant 
ainsi la souplesse de pouvoir agrandir ou réduire la surface de la terrasse.

La modularité des dalles sur plots Daniel Moquet permet également de recouvrir 
une terrasse abîmée par le temps, de rehausser un niveau de terrasse trop bas, de 
pallier les irrégularités du sol ou simplement de créer un environnement idéal pour 
recevoir des amis, et cela sans avoir à réaliser de gros travaux.

Ultra résistantes, elles peuvent recevoir des charges importantes (jusqu’à 1 000 kg) 
telles que les salons de jardin, cuisine extérieure, barbecue, coffres, gros pots en 
céramique…). Très faciles à entretenir, elles se nettoient avec un simple jet d’eau.

Une installation simple, rapide et sans aucun câble ou tuyau apparent !
Grâce à leur système de pose sans collage ni jointement, elles offrent une surface 
très sobre et épurée qui laisse libre cours à l’imagination de chacun pour créer son 
style de pose (en longueur, en échiquier pour former un damier ou un quadrillage et 
en diagonale).

La surélévation de la terrasse liée à la pose sur plots affranchit de tous câbles et 
tuyaux d’eau ou d’électricité visibles, ceux-ci étant logés au-dessous dans l’espace 
qu’offre ce type de pose.
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À propos de Daniel MOQUET
Leader sur le marché de l’allée de jardin, le réseau Daniel Moquet 
“signe vos allées” compte aujourd’hui plus de 200 entrepreneurs, 
750 collaborateurs, et réalise 10 000 chantiers par an. Sa priorité 
absolue est la satisfaction des clients.
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