
 
Allez ! 
on se jette Á l'eau !

Les extérieurs sont 
notre deuxième maison.
Une bonne raison pour 
les chouchouter !
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Qui n’a jamais rêvé d’un petit déjeuner, 
d’un déjeuner improvisé entre amis ou 
d’une soirée qui se prolonge la nuit tom-
bée sur une belle terrasse ?
Considérée comme une pièce de vie 
à part entière, l’extérieur fait l’objet de 
toutes les exigences dans le domaine 
du design et de la qualité. Alors qu’elles 
sont les tendances en la matière ?

Les magasins Gedimat Derrey nous 
présentent trois réalisations mettant en 
scène des matériaux fiables et faciles à 

entretenir, dotés d’un fort potentiel déco.
Leader dans le style contemporain, 
le béton et ses gammes de gris sont 
toujours d’actualité, même si la céra-
mique tend depuis deux ans à devenir 
le matériau référé avec des arguments  
chicissimes en termes d’aménagement 
et de palette déco, avec des coloris 
chauds et des aspects matières très ré-
alistes. Enfin, on l’avait un peu oublié, 
le minéral concassé reprend tous ses 
droits pour créer des jardins oniriques et 
écolos.  Suivez-nous…

 
Tout le monde
en terrasse !

  Le coloris gris foncé de cette terrasse en dalles béton 
Iseo s’harmonise parfaitement avec l’esprit contemporain 
de cet extérieur avec piscine. Les propriétaires ont craqué 
pour ce revêtement finement grenaillé au toucher délicat 
et agréable et à l’entretien simplissime. 

  Ces dalles de grès cérame émaillé imite avec réa-
lisme le veinage et les nuances d’un parquet bois tradition-
nel. Elles conviennent autant pour la pose en intérieur (en 
épaisseur 10 mm) dans le salon, la cuisine ou les chambres 
que pour la pose sur plots ou sur sable en extérieur (en 
épaisseur 20 mm), permettant d’ouvrir avec élégance la 
maison vers le jardin.

  Le concassé de couleur et les paillettes d’ardoise 
permettent de jouer à fond la carte de la personnalisa-
tion et de la créativité comme dans ce jardin japonisant 
charmant et structuré. Une bonne idée, car le paillage 
minéral c’est tendance : il protège les plantations frileuses 
et limitent les corvées de désherbage.
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