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Une édition pratique, 

qui marie élégance et diversité

Rendez-vous annuel des paysagistes et des 

particuliers, la version 2022 du catalogue 

Collections d’extérieurs Fabemi Terrasse & Jardin 

développe avec brio les riches collections de 

dallages, pavages et accessoires BRADSTONE 

et CARRÉ D’ARC. La mise en situation des 

gammes de matériaux aux textures, formes 

et coloris variés, sont autant de sources 

d’inspiration pour mettre en œuvre des projets 

personnalisés, dans un esprit moderne.

La maquette, illustrée de scènes ouvertes sur le 

ciel et la nature, valorise les aspects techniques 

et pratiques de chaque produit - pose, joint, 

calepinage, échantillons, protection et nettoyage. 

Ces  mentions introduites par des pictos servent 

de points de repère pour la mise en œuvre. 

À signaler également, le renvoi au site internet

www.fabemi.fr, où il est désormais possible de 

commander et recevoir un échantillon gratuit du 

produit de son choix, pour être certain de choisir 

la bonne couleur, la bonne matière... (explications 

en dernière page).
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Cette année, la ligne Béton des marques 

BRADSTONE et CARRÉ D’ARC domine le 

sommaire du catalogue. Intercalées entre les 

chapitres consacrés aux dallages et aux pavés 

Béton, les deux autres lignes, Pierre naturelle et 

Céramique CARRÉ D’ARC, sont superbement 

produit fait l’objet d’un bref résumé, suivi d’une 

liste de pictos informatifs. Plusieurs photos 

d’aménagements extérieurs donnent une idée 

sur les possibilités de décors offertes par 

le modèle. Les coloris des matériaux sont 

représentés par des pastilles (tous réunis dans 

Dans la ligne Béton, les pavés CARRÉ D’ARC ont 

de décorateurs pour chemins carrossables, 

terrasses, patios, plages de piscine… 

Quant aux lignes Pierre naturelle et Céramique 

CARRÉ D’ARC, elles déclinent des collections qui 

style authentique, en parfaite harmonie avec 

l’habitat et le jardin.

Après l’intermède des pastilles de couleur au 

chapitre Nuancier, une double page ouvre sur 

les Produits complémentaires qui participent à 

l’entretien et au traitement des surfaces, ou 

interviennent dans la mise en œuvre (mortiers 

divers).

possible de se reporter aux vidéos mises en 

lignes sur le site de Fabemi. 


