
L’élégance d’une pierre naturelle et authentique
Le Pavé La Couture® laisse libre cours à la créativité de chacun ; suivre les caprices de la nature, créer une chaînette de 
pavés le long d’une allée, composer une terrasse… Il rompt avec les codes classiques grâce à sa modularité en termes 
de dimensions et de formes permettant ainsi de faire des choix d’aménagements audacieux et de donner un caractère 
unique aux extérieurs de la maison.

Grâce à ses formats variés, Le Pavé La Couture® épouse des tracés sinueux, fantaisie ou rectilignes. Il suit toutes les 
formes et courbes des chemins ou allées de jardin, créant des espaces authentiques et personnalisés. 

Fabriqué à partir de pierres lisses et non poreuses, issues de carrières situées dans l’ouest de la France, le Pavé La 
Couture® présente des qualités structurales de matière dont l’esthétisme et le grain sont uniques et les couleurs 
authentiques et naturellement lumineuses.

D’aspect bombé, naturel et sans colorant, il est très stable dans le temps au niveau de sa structure et de sa couleur et 
est très résistant aux aléas climatiques, grâce à sa forte densité et au traitement préventif hydrofuge dont il bénéficie 
lors de sa fabrication.

L’astucieux équilibre de la forme et de la matière
Chaque type paysager invite à dessiner des espaces ou une promenade harmonieuse au gré de son imagination. Les 
Pavés La Couture® permettent toutes sortes de combinaisons recherchées pour délimiter, tracer, dessiner, structurer. 
L’absence d’ergots sur la largeur des pavés permet une pose bord à bord sans joint pour les bordures. Leur présence 
sur les longueurs permet une pose avec joints pour la réalisation de cours ou terrasses.

Installés en terrasse ou dans une cour, ils donnent à une maison récente des airs de bastide d’antan ou rehaussent 
le caractère d’une demeure déjà ancienne. En bordure 
d’allée, ils tracent un chemin créant une transition 
visuelle harmonieuse entre les différents univers 
minéraux ou végétaux. Le relief légèrement irrégulier 
du Pavés La Couture®, en coloris gris anthracite ou 
blanc crème naturel, renforce le caractère authentique 
et le charme de l’espace extérieur. Il crée un lien direct 
avec l’environnement immédiat intégrant parfaitement 
plantes, revêtements et aménagements grâce à son 
effet très décoratif et personnalisable à souhait.

Pavé La couture® : variations minérales pour bordures d’allées, 
cours et terrasses, signées Daniel Moquet
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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.

CONTACT PRESSE C-Comme Vous
Léna Derudder - lena@c-commevous.com - Tél. : 01 45 31 20 83

www.c-commevous.com

DIMENSIONS
Long. 10 cm x larg. 5 cm x Épais. 6 cm
Au choix : L. 10, 11, 12,5 ou 14 cm
Deux formes biseautées variables de 10 à 14 cm

CARACTÉRISTIQUES

• Traitement hydrofuge limitant l’apparition 
de mousses

• Disponible dans deux coloris : gris anthracite 
et blanc crème naturel

PRIX PUBLIC INDICATIF
(pose incluse) à partir de 130 €/m²


