NOUVELLES COLLECTIONS CARRÉ D’ARC
VARIATIONS TENDANCE EN TROIS LIGNES

Cette année, les créations CARRÉ D’ARC
sont placées sous le signe de la variété,
avec un dénominateur commun :
une modernité de tons et de textures
alliant sobriété et naturel.
Les techniques de pose sont variées
et les dalles de grandes dimensions
privilégiées. Les trois lignes – Pierre
reconstituée, Pierre naturelle et Béton
pressé – déclinent leurs qualités
à travers des collections originales,
qui font souffler un vent nouveau
sur les décors extérieurs.
Calypso, Castellane, Élara, Ismalia,
Ankara… Des noms de rêve associés
à des morceaux choisis, créateurs de
nouvelles harmonies pour magnifier tous
les espaces et tous les environnements.
Dalles, margelles et pavés des collections
CARRÉ D’ARC installent leur élégante
singularité en terrasse, sur le pourtour
d’une
dans une cour ou une allée.
d
une piscine,
pisc
Visite guidée.

Dalle Calypso, teinte Gris minéral

LIGNE PIERRE RECONSTITUÉE
Calypso, le goût du naturel
Le dessin discret et la texture légère, inspirée
de la ﬁbre naturelle, de la dalle Calypso créent
des ambiances inédites et ouvrent des
perspectives qui élargissent l’espace.
Ses arêtes légèrement biseautées donnent
un côté encore plus contemporain.
Proposée en grands carrés de 60 cm de côté,
cette dalle en pierre reconstituée signée
CARRÉ D’ARC excelle sur de belles surfaces,
trace d’élégantes lignes droites, dans un espace
ouvert. Le nouveau coloris Luberon apporte
une touche chaude et discrète aux terrasses
contemporaines et se fond superbement
dans le paysage.
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Une nuance douce qui s’ajoute à la teinte Gris
minéral proposée dans la gamme. Développée
en épaisseur de 3 cm, la dalle monoformat
Calypso CARRÉ D’ARC peut être scellée, collée
ou simplement posée sur un lit de sable ou de
gravillon.
Dalle Calypso
Dimensions : 60 x 60 cm - ép. 3 cm
Prix public indicatif : 36 euros TTC le m2
Coloris : Luberon, Gris minéral
Pose : scellée, collée, sable ou gravillon

Matériau : Pierre reconstituée
Points de vente : Négoces en matériaux

LIGNE PIERRE RECONSTITUÉE
Castellane, la collection qui déﬁe le temps
Parmi les riches collections CARRÉ D’ARC,
Castellane demeure une valeur phare.
D’une grande variété, ses éléments en pierre
reconstituée s’intègrent à des décors aussi bien
traditionnels que design. Dans la famille Castellane,
Opus, dalle monoformat, multiformat, margelles...
en épaisseur de 3,3 cm, marche, pas japonais,
bordurette, muret... se prêtent à toutes sortes
de combinaisons, composent des scènes
harmonieuses en se liant aux volumes et au
caractère des lieux à aménager. La texture
intemporelle, les formats et les nuances des dalles
et accessoires Castellane s’adaptent à tous les
décors et les volumes, petits ou grands.
Cette année, la collection Castellane accueille
l’Opus 42, en 3 dimensions et 2,5 cm d’épaisseur,
qui permet de faire alterner les formats et de
donner du rythme aux aménagements extérieurs.
Moins épais, donc plus léger et plus économique,
il autorise une multitude de compositions pour
magniﬁer terrasses et abords de piscine. Disponible
en trois coloris - Ardèche, Luberon et Savane l’Opus 42 Castellane peut être scellé ou collé.
Opus 42 Castellane
Dimensions : 3 dimensions par palette - ép. 2,5 cm
Prix public indicatif : 42 euros TTC le m2
L’Opus 42 est également disponible en ép. 3,3 cm
(4 dimensions par palette)

Coloris : Ardèche (sur commande),
Luberon, Savane
Pose : scellée ou collée
Matériau : Pierre reconstituée

Opus 42, teinte Luberon

Élara, la ﬁnesse design
Remarquable par sa simplicité dans l’air du temps, la nouvelle dalle en pierre reconstituée
Élara répond à la tendance du moment qui privilégie les grandes dimensions. Cette création
CARRÉ D’ARC, aux belles proportions (80 x 80 x 3,5 cm), ouvre de vastes perspectives. Son grain
ﬁn très lisse participe à l’aménagement de sols originaux et sobres qui conviennent aussi bien
à un environnement très contemporain qu’à un cadre plus classique. Elle apporte douceur et intimité
dans un espace détente de plein air ou sur une terrasse ouverte sur le paysage. La modernité d’Élara
se fait remarquer dans un large choix de teintes : Ardèche, Luberon, Savane, Aquitaine et Gris minéral.
Elle peut être scellée, collée ou posée sur un lit de sable ou de gravillon.

Dalle Élara
Dimensions : 80 x 80 cm - ép. 3,5 cm
Prix public indicatif : 65 euros TTC le m2
Coloris : Ardèche, Luberon, Savane (sur commande),
Aquitaine et Gris minéral
Pose : scellée, collée, sable ou gravillon
Matériau : Pierre reconstituée
Points de vente : Négoces en matériaux
Dalle Élara, teinte Luberon

LIGNE PIERRE NATURELLE
En 2017, la ligne Pierre Naturelle développée
par Fabemi, et anciennement sous la marque
BRADSTONE, vient enrichir les collections
CARRÉ D’ARC. La famille des dalles Éris,
en calcaire d’Inde, Cilaos, en grès grenaillé
d’Inde, et Crécy, en calcaire grenaillé brossé
de Croatie, se diversiﬁe avec deux nouvelles
collections : Ismalia, une pierre calcaire
d’Égypte, et Ankara, un travertin de Turquie.

Ismalia, la belle égyptienne
Extraite dans les carrières du Sinaï, en Égypte,
la collection de dalles et margelles Ismalia
CARRÉ D’ARC apporte en terrasse son charme
éternel de calcaire dense, dont la surface est
parsemée de petites incrustations minérales.
Proposées en différents formats (40 x 60 cm
ép. 1,3 cm - 40 x 80 cm ép. 1,5 cm et 60 x 90 cm
ép. 1,5 cm) et en Opus de 4 dimensions ép. 1,3 cm,
les dalles Ismalia prennent des poses très
contemporaines en bordure de piscine,
en terrasse ou dans un patio. Les margelles
et les plinthes sont taillées dans la même pierre
au coloris subtil : un beige foncé au ton chaud.
Les éléments de la collection Ismalia se ﬁxent
à l’aide d’un mortier-colle.

Dalle Ismalia, teinte Beige

Dalles, margelles et plinthe Ismalia
Opus : 4 dimensions par palette - ép. 1,3 cm
Prix public indicatif : 65 euros TTC le m2
Dalle : 40 x 60 cm - ép. 1,3 cm
Prix public indicatif : 68 euros TTC le m2
Dalle : 40 x 80 cm - ép. 1,5 cm
Prix public indicatif : 71 euros TTC le m2
Dalle : 60 x 90 cm - ép. 1,5 cm
Prix public indicatif : 80 euros TTC le m2
Margelle droite bord droit : 61 x 33 cm - ép. 5 cm
Prix public indicatif : 30 euros TTC la pièce

Ankara, la lumineuse
Les amoureux de la pierre naturelle seront
conquis par les nouvelles dalles Ankara
en travertin de Turquie. Leurs pores, plus
ou moins nombreux, confèrent à cette
collection CARRÉ D’ARC un style unique.
Cette nouveauté lumineuse, en teintes Beige
ou Brun, embellit les décors extérieurs comme
intérieurs, participe à des aménagements
contemporains ou de caractère, et joue
le contraste avec les matières environnantes
(végétaux, mobilier…). Cinq accessoires viennent
compléter la collection : margelle droite, angle
droit, angle externe, kit de 9 margelles courbes
et plinthe.

Dalle Ankara, teinte Beige

Dalles, margelles et plinthe Ankara
Opus : 4 dimensions par palette - ép. 1,2 et 3 cm
Prix public indicatif : 43 euros TTC le m2 (Beige – ép. 1,2 cm)
Dalle : 61 x 40,6 cm - ép. 1,2 et 3 cm
Prix public indicatif : 43 euros TTC le m2 (Beige – ép. 1,2 cm)
Margelle droite : 61 x 33 cm - ép. 3 cm
Prix public indicatif : 19 euros TTC la pièce
Kit 9 margelles courbes : R = 1,50 m - ép. 3 cm
Prix public indicatif : 670 euros TTC
Plinthe : 40,6 x 8 cm - ép. 1,2 cm
Prix public indicatif : 7 euros TTC le ml
Service Presse : PRIMAVERA COMMUNICATION
Coloris : Brun (uniquement
pour les
dalles) et-Beige
Nathalie
Coëffé
Claudia Vaudois
Pose : collée
55, rue de Paris - 92110 CLICHY
Matériau : Pierre naturelle
Tél. : 01 55 21 63 85 - Fax : 01 55 21 63 50
Points de vente : Négoces
en matériaux
E-mail
: primavera@primavera.fr
Dalle Ankara, teinte Beige

Margelle droite 1/2 rond : 61 x 33 cm - ép. 3 cm
Prix public indicatif : 24 euros TTC la pièce
Plinthe : 40 x 8 cm - ép. 1,3 cm
Prix public indicatif : 9 euros TTC le ml
Coloris : Beige
Pose : collée
Matériau : Pierre naturelle
Points de vente : Négoces en matériaux

LIGNE BÉTON PRESSÉ
Pavage drainant Stratus
Ondulations discrètes
Sa forme rectangulaire « ondule » sur l’un des
côtés longs, dessinant un pavage qui rappelle
le relief ondoyant du sable mouillé à marée basse.
Un bel effet servi par la douceur des tons
proposés : Ventoux, Pierre et Gris. Le pavage
Stratus CARRÉ D’ARC en béton pressé appartient
à la famille des dallages et pavages drainants
à engazonner ou bien à combler avec du sable
ou de la clapissette. Comme ses semblables
drainants de la même ligne, il limite le risque
d’inondation en absorbant les eaux de pluie.
Résistant et adaptable à tous les concepts actuels
de réalisation, la pavage Stratus se pose sur sable
ou gravillon, et résiste à une circulation intense
(Classe de Traffic T3.4).
Pavage drainant Stratus
Dimensions : 17 x 22 cm - ép. 8 cm
Prix public indicatif : 42 euros TTC le m2
Coloris : Ventoux, Pierre et Gris
Pose : sable ou gravillon

Matériau : Béton pressé
Points de vente : Négoces en matériaux
Pavage Stratus, teinte Gris

Pavé Montréal
Jolie bande de bruts
Posé en bande de largeur commune (15 cm),
le pavé Montréal assemble ses deux grands
formats pour réaliser des surfaces élégantes.
Sa ﬁnition « grenaillé brossé » et sa nouvelle
ﬁnition « brut » sont joliment servies par la
nouvelle teinte Gris nuancé, qui se fond dans
le paysage et s’harmonise avec les nuances
de vert des végétaux et le mobilier du décor
extérieur. Proposé en deux dimensions, le pavé
Montréal CARRÉ D’ARC organise au sol un dessin
authentique et personnalisé. Son aspect brut,
ses deux teintes au choix et sa pose sur lit de
sable ou de gravillon en font un allié sûr pour
les créations mêlant sobriété et modernité. Classé
T5, il supporte une circulation limitée.

Pavé Montréal, teinte Gris nuancé

Pavé Montréal ﬁnition « brut »
Dimensions : 15 x 15 cm et 15 x 20 cm - ép. 6 cm
Prix public indicatif : 32 euros TTC le m2
Coloris : Anthracite et Gris Nuancé
Pose : sable ou gravillon
Matériau : Béton pressé
Points de vente : Négoces en matériaux

La ligne Béton pressé vient d’ajouter
à ses différentes collections de pavés vieillis,
martelés et bruts le nouveau coloris Gris nuancé.
La teinte Anthracite s’applique aussi désormais
aux pavés, bordurettes et murets CARRÉ D’ARC.

Pavé Montréal, teinte Gris nuancé
www.carredarc.com
www.facebook.com/Carredarc

www.carredarc.com/pdf/conseils-de-pose.pdf
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