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VOTRE PROJET

Préférez-vous un jardin moderne et élégant ou plutôt 
rustique et classique ? Prendre la peine d’aménager 
son extérieur vous apporte bien-être et bons             
moments de détente dès l’arrivée des beaux jours.

Vous découvrirez dans ce catalogue des idées pour 
vos sols extérieurs, votre terrasse, votre balcon, vos 
allées ou les abords de votre piscine. Que vous optiez 
pour le bois, la pierre naturelle, le carrelage ou le 
béton, nous avons une large gamme de produits en 
stock. Vous pouvez venir les découvrir à Nyon où  
nous vous offrons l’une des plus vastes expositions  
de la Côte.

Challande vous propose également des éléments        
de délimitation pour votre jardin: des murs et murets, 
des bordures, des palissades, du grillage ou des 
gabions.

Enfin, nous n’oublions pas la décoration de vos 
espaces avec des éléments tels que les pas japonais, 
les granulats, les bacs et fontaines, l’éclairage...  
Notre collection est le fruit d’une attention particulière 
portée sur la qualité de nos matières premières.  
Nous avons référencé des fournisseurs reconnus      
et essayons d’être à la hauteur de vos attentes en 
matière de décoration de jardin.

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour 
échanger sur vos idées, vos problématiques d’optimi-
sation des espaces extérieurs ou vos questions 
concernant certains produits imaginés pour embellir 
votre maison.

Ce catalogue vous présente un extrait de nos 
meilleurs succès, nous avons de nombreux autres 
produits à vous proposer. Venez nous rencontrer!
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NOS SERVICES

Nos conseillers de vente sont des spécialistes pour 
chaque type de matériau (pierre naturelle, bois, béton, 
carrelage).

L’exposition extérieure dédiée aux aménagements 
extérieurs est accessible librement durant les heures 
d’ouverture. Venez voir ce que nous proposons et vous 
rendre compte du rendu des différentes options qui 
s'ouvrent à vous.

Nous disposons de nombreuses références en stock.

De l’outillage à l’entretien, en passant par les  
accessoires de pose, les produits périphériques 
peuvent être trouvés chez Challande.

Si vous souhaitez des conseils techniques, pour  
la pose ou la mise en œuvre de nos produits, nos 
conseillers prendront le temps d’en discuter avec 
vous.

Notre département Outillage compte un service de 
location pour des machines et outils professionnels 
dont vous auriez besoin temporairement.

Que vous soyez professionnels ou particuliers, nous 
vous accueillerons avec le même plaisir et évaluerons 
vos besoins en cherchant à vous proposer le produit 
correspondant parfaitement à l'utilisation que vous en 
ferez.

Avec différents modes de livraison à votre disposition, 
vous êtes livrés à domicile, sur des lieux difficiles 
d’accès ou sur tous types de chantiers.
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AVANT DE VOUS DÉCIDER

Avant de vous engager dans votre projet d’aménagement de terrasse, 
il est nécessaire de vous pencher sur vos priorités: le confort, 
l’esthétique, la praticité, la durée de vie, le budget... Voici ce qu’il 
faut savoir avant de faire poser votre revêtement extérieur.

Le lieu de destination du revêtement a une importance capitale dans 
le choix de celui-ci. En effet, un revêtement destiné à un usage en 
bord de piscine n’aura pas les mêmes caractéristiques techniques 
attendues qu’un revêtement destiné aux entrées de garage.

La durabilité du matériau est importante car votre terrasse devra 
supporter les passages fréquents et les intempéries. Certains 
matériaux ne supportent pas l’eau, le gel et/ou les UV. Selon 
l’exposition de votre terrasse et les conditions météorologiques, 
vous devrez éliminer certaines options. 

Le confort est primordial, surtout si vous marchez pieds nus: 
certains revêtements de sol seront plus agréables au toucher  
que d’autres.

Côté sécurité, un sol antidérapant est indispensable, notamment 
lorsqu’il se trouve à proximité d’une piscine. 

Le choix du revêtement du sol est également lié à vos goûts en 
matière de décoration: moderne ou classique, chic ou bohême…

Concernant l’entretien, tout dépend du temps que vous pouvez y 
consacrer: gardez toutefois à l’esprit que du bois naturel nécessitera 
un entretien plus régulier que des dalles en béton ou en pierre.

LE CARRELAGE GRÈS CÉRAME

Le grès cérame est le revêtement de sol extérieur 
phare de ces dernières années. C’est un matériau 
céramique qui se pose sur plot ou scellé sur dalle 
béton en extérieur. L’un des principaux avantages du 
grès cérame c’est sa dureté et sa résistance aux UV.  
Le grès cérame résiste parfaitement aux températures 
extrêmes. Le gel, la neige, le givre ne détériorent pas 
les carreaux. Le grès cérame est ainsi adapté à un 
espace non couvert comme la terrasse. 

Matériau résistant, non poreux, et très facile d’entretien, 
le carrelage en grès cérame est obtenu par cuisson 
d’un mélange d’argile et de silice. Aspect bois, ardoise, 
béton ou pierre, il offre une vaste palette de formes, de 
couleurs et de textures, pour des possibilités de 
personnalisation de votre sol extérieur quasiment 
infinies.

L’un des principaux inconvénients du grès cérame c’est 
son rendu-chaleur élevé et son imperméabilité qui peut 
le rendre glissant en bord de piscine. Selon leur 
traitement, certains sont moins glissants. Veillez aux 
pictogrammes indiquant la norme d’adhérence. 

Le grès cérame est réputé pour être très esthétique  
et se décline aussi bien en carrelage intérieur qu’en 
terrasse extérieure. On peut ainsi harmoniser sa 
maison avec sa terrasse, jouer sur les décors, les 
teintes et les effets (bois, pierre, ciment) pour créer 
différentes ambiances dans sa décoration.

La terrasse céramique est écologique tout le long de 
son cycle de vie. Ce carrelage extérieur respecte 
l’environnement et la santé de l’homme. En effet, la 
fabrication du grès cérame comporte des éléments 
éco-compatibles. De nombreux produits bénéficient 
aujourd’hui de certifications écologiques.

Le carrelage rectifié est un carrelage qui a subi une étape 
supplémentaire à la fin de son processus de fabrication. 
En effet, ses bords ont été recoupés par une machine équipée 
d’un disque de diamant.

Quelle différence entre un carrelage rectifié et non rectifié? 
Un carrelage rectifié est régulier et ses bords sont parfaitement 
droits. Les carreaux sont parfaitement identiques et la surface 
est plus plane sans bords retombants. En conséquence, les 
joints sont fins, presque invisibles pour un rendu final plus lisse. 

Quant au carrelage non rectifié, il s’agit d’un carrelage 
classique n’ayant pas subi une rectification lors de sa 
fabrication. Les carreaux peuvent avoir de légères différences 
et variations de taille (plus ou moins de 3 mm). Les bords sont 
plus retombants et la coupe moins nette. Les joints doivent 
être plus larges et la finition est donc moins raffinée.

BIEN CHOISIR VOTRE REVÊTEMENT DE SOL EXTÉRIEUR

QU'EST-CE QU'UN CARRELAGE RECTIFIÉ ET QUELS SONT SES AVANTAGES?
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Authentique et naturelle, la terrasse en pierre offre une 
solidité à toute épreuve en gardant un côté traditionnel. 
D’entretien facile, une terrasse en pierre est résistante 
aux effets du temps et des intempéries.

Il existe autant de rendus que de types de pierre. Nous 
vous avons listé ci-après quelques-unes des pierres  
les plus utilisées avec leurs principales caractéristiques. 
Toutefois, n’hésitez pas à venir visiter notre exposition 
extérieure pour vous rendre compte des couleurs, du 
toucher et du rendu des pierres. 

Le granit: peu d'entretien et antidérapant 
Le granit est très résistant aux rayures, aux taches, aux 
produits agressifs et offre une large gamme de couleurs 
pour votre future terrasse. Il nécessite peu d’entretien 
et est naturellement antidérapant. 

L’ardoise stylée 
Cette pierre offre une gamme de couleurs allant du gris 
au noir. Prenez garde à l’emplacement de votre terrasse 
si vous choisissez cette pierre comme revêtement de 
sol. Le soleil peut rendre la marche pieds nus difficile 
sur des revêtements sombres. L’aspect de la surface 

de votre terrasse en ardoise peut revêtir différentes 
formes: veinée, rugueuse ou lisse. L’ardoise est un 
caméléon qui selon le type de pose choisie peut donner 
une touche décontractée ou ultra design.

La pierre calcaire: un large choix de couleur 
Cette belle pierre naturelle propose de nombreuses 
couleurs et ses nuances vous permettront de trouver la 
tonalité idéale pour votre terrasse. La pierre calcaire 
peut recevoir un traitement imperméabilisant et 
oléofuge. 

Le quartzite: une couleur qui ne bouge pas  
avec le temps
Cette pierre est une roche naturellement dure et 
résistante. Insensible au gel, elle conserve également 
ses couleurs au fil des années. Le quartzite, à l’aspect 
bigarré et brillant, offre des teintes qui vont du gris au 
jaune en passant par le bleu.

Le travertin est sobre et très naturel, on  le trouve dans 
des tons blanc, crème, et marron. Agréable au toucher, 
il s’adaptera aussi bien à une terrasse contemporaine 
que rustique.

LES DIFFÉRENTES FINITIONS DE PIERRE 
NATURELLE

Antique: cette finition confère à la pierre naturelle une belle 
patine, comme si la dalle avait été utilisée de longues années.

Flammée: le choc thermique provoqué par la flamme produit 
une surface craquelée. Cette finition donne à la pierre 
naturelle un "toucher" rugueux. Idéal pour les applications en 
surface en raison de la qualité antidérapante. 

Bouchardée: surface rugueuse (creux et bosses de 1 à 3 mm 
de profondeur) obtenue par la frappe d’une boucharde, outil 
muni de pointes plus ou moins espacées. Les aspérités 
irrégulières révèlent des tons et nuances de couleurs dans la 
pierre. Le bouchardage éclaircit la surface du granit. Finition 
douce au toucher et antidérapante.

Sablée: rendu quasi identique à celui du flammé. Travail 
réalisé par projection de sable ou grenaille sur un état brut  
de sciage. Utilisé surtout sur les pierres non adaptées au 
flammage. Cette finition est à nouveau très en vogue pour 
créer une surface rugueuse, idéale pour le revêtement de sols.

Brossée: cette finition est obtenue en effectuant sur la surface 
une succession de passes de brosses diamantées du plus gros 
grain vers le plus fin. C’est une finition très prisée parce que 
très agréable au toucher. Le fait de brosser « ferme » aussi la 
roche, favorisant l’entretien.

Layée: décorative et tendance, la finition layée donne à la 
pierre de nombreuses stries asymétriques et est 
majoritairement utilisée pour une utilisation en parement 
mural.

Vieillie: le but est de reproduire l’aspect des vieilles dalles en 
pierre. Les bords des dalles sont légèrement usés et arrondis. 
Cette finition permet d’obtenir un aspect similaire à celui des 
anciennes dalles que l’on trouve dans des monuments anciens 
comme les églises. 

Sciée: la finition « scieé » se produit en « sciant » la pierre 
avec un disque à dents diamantées. On obtient une surface 
rugueuse présentant de légères ondulations. Ce procédé 
convient bien aux utilisations urbaines telles que des chemins 
ou des marches d'escaliers extérieurs.

Grenaillée: obtenue par projection de billes inox sur la pierre 
et éclatement superficiel de la pierre, ce façonnage permet 
d’obtenir une surface rugueuse (antidérapante) qui résiste au 
temps.

PIERRE NATURELLE, DALLES ET PAVÉS: L’AUTHENTICITÉ



Pour certains produits de notre catalogue, vous trouverez 
un numéro de référence sous la forme S-xxx (produits  
en pierre naturelle) ou B-xxx (produits en béton).  
Vous retrouverez ces produits sur notre exposition 
extérieure avec la même identification.
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DALLE EN BÉTON:  
DURABILITÉ ET RÉSISTANCE

Très contemporain, le choix de la terrasse béton se fait 
de plus en plus. Le béton possède une durée de vie plus 
importante que le carrelage et a l'avantage d'être plus 
simple à nettoyer et à entretenir que le bois. Il résiste 
bien aux intempéries, à l’humidité et aux écarts de 
température. La variété des couleurs et des finitions est 
importante puisque le béton est reconstitué et coloré. Il 
existe donc une gamme de couleurs infinie.

Les amateurs de structures modernes et d’espaces 
bruts opteront pour la terrasse béton.

Si son entretien au quotidien est facile, il convient tout 
de même d'utiliser une résine bouche-pores pour le 
protéger.

L'ENTRETIEN DE VOS SOLS EXTÉRIEURS

Le carrelage en grès cérame requiert peu d’entretien.  
De l’eau et du savon noir suffisent à supprimer les 
éventuelles taches. En cas de sol extérieur très 
encrassé, vous pouvez envisager de temps en temps  
un nettoyage à haute pression.

La pierre naturelle ou reconstituée et le dallage béton 
nécessitent un lavage dou : nettoyeur haute pression et 
sels de déverglaçage sont à proscrire! Un nettoyage 
régulier à la serpillère humide avec un peu de savon   
ou de savon noir est suffisant. Les dalles en pierre 
naturelle étant poreuses, il faudra également prévoir 
une imperméabilisation tous les 2 à 3 ans afin de les 
protéger et d’éviter que des taches ne s’incrustent.

Quant aux terrasses en bois, elles s’entretiennent avec 
de l’eau et une brosse avant de passer le jet d’eau. Vous 
pouvez ensuite appliquer un saturateur pour protéger 
et fixer la couleur (environ une fois par an).

POURQUOI PASSER PAR UN PRO?

La première raison de confier l'installation de sa 
terrasse à un pro est évidemment la qualité de la  
mise en œuvre des matériaux. 

Un artisan vous proposera des produits dont il connaît 
les qualités et qu’il a l’habitude de poser. Il vous 
conseillera au moment du choix du revêtement pour 
vous garantir le meilleur rendu et la meilleure 
durabilité.

Il n’existe pas de revêtement de sol extérieur 
parfait, il existe des revêtements pour chaque 
usage et selon les goûts de chacun. N’hésitez 
pas à contacter l’un de nos conseillers qui 
vous proposera des conseils et des idées.

UNE TERRASSE EN BOIS OU EN COMPOSITE

Le bois est un matériau qui demande beaucoup  
d’entretien puisqu’il évolue sans cesse au cours du 
temps. Le prix du bois exotique est assez élevé. 
Particulièrement adapté aux petits espaces grâce à sa 
facilité de pose, le bois apportera un côté nature et 
chaleureux à votre extérieur. 

Classique et indémodable, la terrasse en bois reste un 
incontournable, qui plus est très écologique. Le matériau 
est naturel et chaleureux, et on peut y marcher pieds nus.

Le bois composite est le résultat d'un assemblage de 
fibres de bois et de résine plastique. La composition du 
bois composite comprend très souvent des additifs 
antifongiques et insecticides, d'où l'absence d'entretien 
des lames composites et leur meilleure résistance que 
le bois traditionnel.

À noter: le bois composite est une alternative au bois 
naturel qui, en plus d’allier résistance et imputrescibilité, 
offre une grande diversité de coloris et ne nécessite 
quasiment aucun entretien.

BIEN CHOISIR VOTRE 
REVÊTEMENT DE SOL 
EXTÉRIEUR
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LABELS SUISSES OU DE CONSTRUCTEURS 

Terrasuisse

Le label Terrasuisse est attribué aux produits en béton qui sont 
fabriqués presque exclusivement à partir de matières premières 
naturelles régionales et qui ont par conséquent une grande valeur 
du point de vue environnemental. Il garantit une exploitation 
respectueuse, une production ménageant les ressources, des 
trajets courts ainsi qu'un recyclage durable. Grâce à ce label, les 
consommateurs disposent d'une véritable aide au moment de 
choisir un produit.

Solgarde®

La protection qui facilite l'entretien de vos dallages et permet 
d'éliminer les taches d'origine accidentelle. Le système d'usine 
protège les dalles en profondeur et en surface. Cette imperméa-
bilisation réduit considérablement la porosité naturelle du béton.

Avantages: système efficace, incrustation de salissures limitée, 
nettoyage immédiat très facile, entretien espacé et fortement 
réduit.

Caractéristiques: le système reste efficace de nombreuses 
années grâce à une technologie à deux niveaux qui réduit la 
sensibilité des dalles à l'humidité et aux salissures. 

Lorsque l'effet perlant et l'aspect satiné diminuent en raison de 
l'usure mécanique, la protection de surface est relayée par la 
protection présente dans la masse du béton. Il n'est donc pas 
nécessaire de renouveler la protection de surface. Le système  
est garanti par le respect des directives de pose.

CleanTop®: pour une protection de surface optimale  
et un entretien parfait

Certaines de nos dalles et dalles béton sont protégées par un 
traitement de surface spécifique qui en facilite l‘entretien et 
permet la conservation durable de la brillance des couleurs. 
CleanTop® est une technologie spécialement développée qui 
préserve le caractère naturel des couleurs et les rend plus 
résistantes aux salissures ou aux décolorations dues aux 
intempéries, ainsi qu‘au développement de mousses ou d‘algues, 
tout en accroissant la durée de vie des produits. 

Comme la pierre naturelle, le béton présente de fins capillaires 
dans lesquels l‘humidité et la saleté peuvent s‘infiltrer. Clean-
Top® garantit que l‘eau accumulée, les eaux de ruissellement et 
les impuretés ne pénètrent pas profondément dans la roche, 
mais qu‘elles perlent simplement à la surface ou puissent être 
éliminées sans effort. 

Le traitement confère une protection à long terme avérée, tandis  
que les détériorations dues aux intempéries sont nettement 
réduites.

NORMES D’ADHÉRENCE 

Pour aider les fabricants de carrelage à classifier leurs produits 
et par la même occasion guider les consommateurs vers des 
carreaux adaptés à l’usage qu’ils souhaitent en faire, il existe des 
normes.

Le classement suivant a été établi:

R9  
Adhérence normale 
Inclinaison allant de 3 à 10°

R10 
Adhérence moyenne 
Inclinaison allant de 10 à 19°

R11 
Adhérence élevée 
Inclinaison allant de 19 à 27°

R12
Forte adhérence 
Inclinaison de 27 à 35°

R13
Très forte résistance 
Pour plus de 35° d’inclinaison

La glissance du sol doit être anticipée dans les dallages 
extérieurs ou encore les bords d’une piscine.

Pour une utilisation en extérieur par exemple, les propriétés 
antidérapantes des carreaux recommandés sont au minimum 
R10.

Enfin, pour limiter les risques de glissade, nous vous conseillons 
de respecter les consignes de pose et de bien entretenir votre 
carrelage afin de conserver les propriétés antidérapantes de 
celui-ci.

Et pour ceux qui ont l’image des carreaux anti-dérapants 
techniques pas esthétiques, détrompez-vous, le carrelage 
antidérapant peut aussi être contemporain avec un aspect 
ciment, minéral, avec un aspect pierre ou encore hyper-
naturaliste avec un aspect bois.
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CARRELAGES & GRÈS CÉRAMES

Dark grey

Tortora

LOVE TILES / GROUND
Effet ciment / Carrelage rectifié

La collection est inspirée par les éléments graphiques 
d’un ciment, appliqués à une structure en terre cuite.

• Antidérapant
• Finition mate
• Passage modéré

LOVE TILES / AVENUE
Effet pierre / Carrelage rectifié

La collection réinterprète la pierre, combinant des 
aspects caractéristiques du granit avec la pierre de 
basalte.

• Antidérapant
• Finition mate
• Passage modéré à élevé

Cream

Tortora

Light grey

Grey Grey

R11 R11

60 x 60 cm
Ép. 2 cm

60 x 60 cm
Ép. 2 cm
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Loki

Groa

Freya

Rust

White

ENERGIEKER / PIETRA DI VALS
Effet pierre / Carrelage rectifié

TH2.0 épaisseur: 2 cm
Une technologie qui permet d’obtenir un produit fiable et résistant 
grâce à une épaisseur de 2 cm qui garantit une sécurité extrême.
Les produits TH2.0 se caractérisent par la polyvalence de l’installation: 
surélevée, sur gravier, sur pelouse, sable ou chape; pour cette 
raison, les destinations d’utilisation sont nombreuses.

ENERGIEKER / FLATIRON
Effet métal / Carrelage rectifié

Effet industriel garanti avec ce carrelage effet rouillé.

• Antidérapant
• Adhérence élevée
• Résistant au gel

Grey

Black

R11

R11

R9

40 x 120 cm
Ép. 2 cm

120 x 120 cm
Ép. 2 cm

90 x 90cm
Ép. 2 cm

45 x 90 cm
Ép. 2 cm

60 x 60 cm
Ép. 2 cm

60 x 60 cm
Ép. 2 cm

ENERGIEKER / SUNSTONE
Effet pierre / Carrelage rectifié

• Antidérapant
• Adhérence élevée
• Résistant au gel

2 cmTH2.0

60 x 120 cm
Ép. 2 cm

60 x 120 cm
Ép. 2 cm

60 x 120 cm
Ép. 2 cm
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R10

GAZZINI / LES BOIS
Effet bois / Carrelage rectifié

La chaleur du bois sur une terrasse est désormais possible grâce 
aux carrelages imitation parquet. Ces carrelages imitent les 
nervures, les nœuds, les couleurs chaudes du bois mais avec la 
résistance du carrelage, et sa facilité d’entretien.

30 x 120 cm
Ép. 2 cm

Biarritz

St Tropez

Antibes

R9

ENERGIEKER / CALACATTA
Effet marbre / Carrelage rectifié

Le carrelage en grès cérame poli calacatta blanc se distingue 
par son design particulièrement moderne et apporte une touche 
élégante. La surface blanche marbrée et les calcins teintés 
soulignent également la qualité supérieure du produit.

• Carrelage extérieur
• Pose sur taquet
• Résistant au gel

60 x 120 cm
Ép. 2 cm

Effet marbre
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R11

Miele

Paglia

Fumo

R10

SERENISSIMA / EVOCA
Effet pierre / Carrelage rectifié

La continuité visuelle est à la base de la version Evoca de 19 mm 
d’épaisseur conçue pour étendre la sensation d’espace avec une 
cohérence chromatique. Intérieurs et extérieurs partagent les 
mêmes suggestions de matériaux (recyclés). Idéal pour le pavage 
des jardins, des allées, des bords de piscine, des terrasses.

• Résistant au gel

Cenere

Grafite

Avorio Ambra

Terra

60 x 120 cm
Ép. 1.9 cm

ERGON / WOODTOUCH
Effet bois / Carrelage rectifié

40 x 120 cm
Ép. 2 cm

Sbiancato
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CARRELAGES & GRÈS CÉRAMES

R11

Gerusalem

MONOCIBEC / GERUSALEM
Effet pierre / Carrelage rectifié

Carrelage italien grès cérame, coloré dans la masse, 
certifié 1er choix. Idéal pour intérieur ou extérieur.

50 x 100 cm
Ép. 2 cm

60 x 60 cm
Ép. 2 cm

UNE INFINITÉ DE RENDUS 
POUR VOS EXTÉRIEURS: 
EFFET MÉTAL, BOIS, PIERRE, 
CIMENT OU BÉTON!
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Grey

Greige

Ivory

Walnut

KEOPE / UBIK 
Effet ardoise / Carrelage rectifié

Ubik déploie un effet ardoise modelé en fonction du 
sens et des nuances des veines de la roche. La force 
équilibrée de la ligne stimule des projets d’avant-
garde mais sans excès, sous le signe du confort 
intérieur et extérieur.

Anthracite

R11

60 x 120 cm
Ép. 2 cm

60 x 120 cm
Ép. 2 cm60 x 120 cm

Ép. 2 cm

Grey

Ivory

MARINER / ABSOLUTE CEMENT 
Effet béton / Carrelage rectifié

Vous recherchez un effet minimaliste, industriel ou 
contemporain? Ce carrelage d’Italie saura s’adapter 
à la perfection à ces trois styles grâce à son bel effet 
béton.

Ice

R10

KEOPE / MOOV 
Effet béton / Carrelage rectifié

Très tendance pour un esprit contemporain, élégant 
et urbain.

• Format XXL

Beige Taupe

Moka

Grey

Anthracite

R11

Pietra 
di Barge

Pietra 
di Faedis

Pietra 
di Combe

Pietra 
di Vals

R11

KEOPE / PERCORSI EXTRA
Effet pierre / Carrelage rectifié

La matière céramique interprète la nature avec 
perfection. Quatre propositions destinées à tous les 
environnements contemporains aussi bien intérieurs 
qu’extérieurs.

45 x 90 cm
Ép. 2 cm

120 x 120 cm
Ép. 2 cm
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PIERRES NATURELLES
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ORÉV / DALLE CALCAIRE
Pierre calcaire de Croatie

Cette magnifique pierre calcaire offre un rendu solaire et lumineux, 
idéale pour une terrasse ou pour mettre en valeur le bleu de votre 
piscine.

Orév bouchardée en bandes Orév bouchardée brossée

Orév bouchardée brossée 
et layée brossée

Formats

• Largeur fixe / Longueur libre
• Formats fixes (ex. 60 x 40 cm, 

50 x 70 cm…)
• Opus romain 4 formats
• Sur-mesure

Utilisations

• Intérieur / Extérieur
• Piscines, terrasses, escaliers, 

marches...

Orév bleue Orév beige

Couleurs

Orév beige 
bouchardée

Orév beige 
layée

Orév beige 
flammée

Orév antique

Exemples de finitions
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Orév banc finition adoucie

Orév antique Orév bayadère bleue

Orév en parements assortis au carrelage

Orév mur et dalles

Vous pourrez l’utiliser dans de 
multiples projets d’aménagements 
extérieurs: autour de votre piscine, 
en parements, pour réaliser un 
escalier, un banc, un muret. 

Le tout peut être conçu sur-mesure.
Il existe de nombreuses finitions qui 
donneront à chaque projet sa propre 
identité.

La pierre naturelle Orév est une pierre calcaire de Croatie.



20 / 52

PIERRES NATURELLES

Couleurs

4 couleurs prédominent: le gris, 
le gris-vert, le bleu et le doré.

DALLE SAINT-QUENTIN
Pierre Alpine

Chaleureuses, authentiques, les dalles Saint-Quentin, pour votre 
terrasse ou votre cour, apporteront durablement lumière et charme.
Cette pierre alpine est née d’un mariage réussi entre du gris, de 
l’ocre et du beige. Antidérapante, résistante à la météo, ces dallages 
seront l’atout de votre jardin!

La pierre naturelle Saint-Quentin est proposée en couleurs mixtes 
ou grises. Surface naturelle ou flammée, à chacun son style.

Dalle Saint-Quentin gris-vert surface naturelle

Dalle Saint-Quentin mixte Pavé Saint-Quentin doré, Abbatiale de Payerne

Formats

• Largeur fixe / Longueur libre
• Formats fixes (ex. 60 x 40 cm, 

50 x 70 cm…)
• Épaisseur 2 - 4 cm
• Opus romain 4 formats
• Sur-mesure

Le pavé Saint-Quentin a été choisi 
dans le cadre de la rénovation de 
l’Abbatiale de Payerne. Ses reflets 
dorés mettent en valeur la pierre 
du bâtiment, posée sur un écrin de 
lumière.

Pavés et dalles Saint-Quentin

Gris-
vert

Gris Bleu

Doré
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GRANIT QUINTANA

• Surface flammée

CHAMPAGNE DORÉE

• Surface flammée

SAKKARA GREY
S-069

• Surface vieillie

DORADO FLAMMÉE
S-058

50 x 120 cm
Ép. 8 cm

60 x 90 cm
Ép. 3 cm

40 x 60 cm
Ép. 2 cm

Revêtement de la ville de Rolle (6’000 m2) / Photo Platel

Photo Platel

Clair Moucheté
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PIERRES NATURELLES
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Temple de Nyon, grès suisse
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PAVÉS ET DALLES PORPHYRE

Formats

• Carrés ou rectangulaires
• Clivés toutes faces ou surfaces travaillées lisses
• Épaisseur selon trafic

PAVÉS SAINT-QUENTIN
S-133

• Toutes faces clivées

PAVÉS ORÉV BAYADÈRE

Formats

• Carrés ou rectangulaires
• Clivés toutes faces ou surfaces travaillées lisses
• Épaisseur selon trafic

PAVÉS TEMPLE DE NYON GRÈS SUISSE

Formats

• Carrés ou rectangulaires
• Clivés toutes faces ou surfaces travaillées lisses
• Épaisseur selon trafic

PAVÉS BASALTE
S-123

PAVÉS DINARA Bordure adjacente en Orév
S-036

Formats

• Carrés ou rectangulaires
• Clivés toutes faces ou surfaces travaillées lisses
• Épaisseur selon trafic

10 x 10 cm
Ép. 7 - 8 cm
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DALLES & PAVÉS BÉTON

DALLES GEOCERAMICA
Dalles combinées en béton-grès-cérame

GeoCeramica® est la combinaison d’une dalle céramique de 1 cm liée 
à un support en béton drainant Stabikorn®. Avec ce système novateur, 
vous profitez d’un dallage stable et simple à mettre en œuvre tout en 
bénéficiant d’un revêtement haut de gamme facile à entretenir.

Design superbe, exclusif et tendance quel que soit le motif ou 
la finition. Des teintes douces et légères donnent une ambiance 
méridionale ou contemporaine à votre terrasse. Les couleurs, même 
claires, restent éclatantes. Excellentes propriétés de drainage.
Vous ne regretterez pas votre choix.

Evoque 
beige
B-1583

Evoque 
greige
B-1587

Mondiale 
greige

Cendre feu

Mondiale 
grey

Fiordi sand

60 x 60 cm
Ép. 4 cm
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50 x 50 cm
Ép. 4.2 cm

PAVÉS SORRENTO

Système de pavés écologiques, autobloquants, multi-formats pour 
pose linéaire, épaisseur 8 cm. 

1 rangée est composée de :
• 3 pavés 20 x 50 cm
• 6 pavés 20 x 40 cm 
• 3 pavés 20 x 30 cm

Des pavés élégants proposant une finition de surface tendance avec 
des coloris nuancés dans le sens de la longueur.

Nerano
B-4021

Torci
B-4022

Marciano
B-4020

Amalphi
B-4023

40 x 80 cm
Ép. 8 cm

Amalphi

Gris clair 
sans clean top

Gris foncé 
sans clean top

Capri 
sans clean top

DALLES ARCADIA

La dalle Arcadia permet de réaliser l’aménagement d’un sol 
extérieur: terrasse, toiture-terrasse, margelle de piscine, allée.

Elle présente une surface grenaillée et bénéficie d’un traitement de 
surface CleanTop qui facilite son entretien et évite les apparitions 
d’efflorescences.

Modena Premio 
grenaillée

Modena Grigio 
grenaillée

Nardo 
grenaillée
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DALLES & PAVÉS BÉTON

40 x 80 cm
Ép. 8 cm

Ponza
B-5079

Fondi
B-5080

DALLES LATINA 

Dalle de jardin en béton structuré, disponible en gris  
clair, gris moyen ou gris foncé, format 60 x 60 cm  
ou 80 x 40 cm, épaisseur 4.2 cm, chanfreinée, anti- 
dérapante, hydrofuge et anti-efflorescence grâce  
à la protection de surface CleanTop.

Formia
B-5078

13.3 x 13.3 cm
Ép. 6 cm

13.3 x 6 cm
Ép. 6 cm

Gris foncé
B-5095

Gris anthracite
B-5098

DALLES GIMA 

Dalle de jardin en béton lisse, disponible en gris,  
gris foncé, anthracite et crème, formats 60 x 60 cm  
et 40 x 60 cm, épaisseur 4.2 cm, chanfreinée, anti-
dérapante, hydrofuge et anti-efflorescence grâce  
à la protection de surface CleanTop.

Gris clair
B-5094

DALLES CAMPANIA

Finition de surface structurée, finement grenaillée. 
Antidérapantes. Avec protection de surface CleanTop 
pour faciliter l’entretien.

Beige
B-5099

Gris clair
B-5096

Gris ardoise
B-5081

PAVÉS ANTINÉA / ÉCO

Le pavé vieilli Antinéa éco est idéal pour créer 
des allées de jardins et réaliser l’accès à votre 
maison. Les angles irréguliers et naturels sont un 
élément essentiel de ce pavé. Les teintes d’Antinéa 
s’harmonisent particulièrement bien avec la 
maçonnerie ancienne ou avec le grès.

30 x 90 cm
Ép. 4 cm

60 x 60 cm
Ép. 4.2 cm

60 x 60 cm
Ép. 4.2 cm

80 x 80 cm
Ép. 4.2 cm

Blanc-jaune
B-5083

Coquille
B-5084

Brun-rouge
B-5082

Gris ardoise

13.3 x 20 cm
Ép. 6 cm

40 x 60 cm
Ép. 4.2 cm
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Gris
B-1569

DALLES ROMANCE

Elles ont le charme des vieilles pierres. Avec leur relief patiné, les dalles 
Romance® évoquent l’ambiance des terrasses et des allées d’autrefois. La pierre 
reconstituée du Jura leur donne une teinte beige claire nuancée et harmonieuse. 
Ce nuançage peut se renforcer quelques temps après la pose.

• Surface antidérapante
• Traitement hydrofuge
• Système composé de 9 formats 

et de 16 reliefs

DALLES SAHARA / SOLGARDE

Indémodables et de qualité supérieure, elles restent 
un grand classique du revêtement pour l’extérieur. 
Afin d’en faciliter l’entretien, ce modèle est protégé 
durablement et efficacement par le système 
Solgarde®.

Beige clair
B-1578

Sablé
B-1552

DALLES SIERRA / SOLGARDE

Son relief de pierre clivée adoucie par un léger 
sablage permet une intégration à tous les styles.  
Le format carré dessine un dallage sobre et discret  
pour réaliser vos aménagements extérieurs. 
Protégé durablement et efficacement par le système 
Solgarde®.

50 x 50 cm
Ép. 4 cm

37.5 x 37.5 cm
Ép. 3.8 cm

25 x 37.5 cm
Ép. 3.8 cm

50 x 50 cm
Ép. 3.8 cm

25 x 50 cm
Ép. 3.8 cm

25 x 25 cm
Ép. 3.8 cm

62.5 x 62.5 cm
Ép. 3.8 cm

37.5 x 62.5 cm
Ép. 3.8 cm

37.5 x 50 cm
Ép. 3.8 cm

50 x 62.5 cm
Ép. 3.8 cm

50 x 50 cm
Ép. 4 cm
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DALLES & PAVÉS BÉTON

Alpina
B-1580

Gris
B-5006

Anthracite 
blanc
B-5018

Gris clair
B-5006

Sienne
B-1581

Anthracite
B-5007

Feuille 
automne
B-5019

Perle
B-1582

Gris
B-5020

DALLES GRANITO

Les dalles Granito sont fabriquées avec des granulats de roche de 
teintes choisies et durables.

PAVÉS LONGO

Géométrie unique en format longitudinal. Pavé à arêtes vives avec 
protection des arêtes. Stabilité accrue grâce aux ergots. Convient 
pour une construction sans limite. Nombreux modèles de pose 
possibles. Esthétique et robuste. Carrossable jusqu’à la classe de 
trafic pondéral T1. Résistant au gel et au sel de déverglaçage.

PAVÉS RIEMO

Le nouveau pavé Riemo® absorbe peu d'eau. Le risque de glissade 
est réduit considérablement, surtout en hiver. En outre, il présente 
une grande résistance au gel et au sel.

PAVÉS POLYGON

Le pavé autobloquant Polygon a été conçu pour des charges 
élevées à l’extérieur. Ce sont des pavés carrossables. L’installation 
de 2 modules différents (pavés A et pavés B) confère un aspect 
harmonieux et naturel.

Granito sienne

50 x 50 cm
Ép. 4 cm

12.5 x 50 cm
Ép. 8 cm

5 x 22 cm
Ép. 8 cm
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40 x 60 cm
Ép. 2.9 cm

50 x 50 cm
Ép. 2.9 cm

50 x 50 cm
Ép. 4.2 cm

Feuille 
automne
B-5022

Anthracite 
blanc
B-5021

8 x 11 cm
Ép. 6 cm

11 x 16 cm
Ép. 6 cm

16 x 22 cm
Ép. 6 cm

DALLES FINESSA

La dalle de jardin Finessa apporte aux terrasses, aux balcons et  
aux salons de jardin une certaine légèreté. De granulométrie fine, 
elles sont disponibles en trois couleurs: gris, beige et graphite 
(anthracite). Avec son épaisseur de 29 mm, FINESSA® convient à 
la pose surélevée en appui sur une construction rigide en béton. 
Convient aussi pour des toits plats, terrasses, balcons, etc. avec des 
charges légères.

DALLES VERNA

Les dalles en béton sablé de la gamme VERNA conviennent 
parfaitement aux aménagements de lieux publics, notamment grâce 
à leur entretien aisé. Elles sont également anti-glissantes et très 
durables. L’élégance, la sobriété et la solidité font le succès de nos 
dalles en béton sablé. Elles s’intègrent très bien avec des pavés ou 
des bordures.

Beige
B-5010
et 15

Bergame
B-3512

Milano
B-3515

Graphite
B-5010
et 15

Cassino
B-3513

Gris
B-5010
et 15

Reggio
B-3514

PAVÉS PAVINA

PAVINA® donne aux terrasses, aux entrées et aux allées une note 
naturelle toute particulière. Ce pavé structuré à la surface bosselée 
rappelle le granit, il est disponible en un mélange de teintes 
attrayantes gris-anthracite-blanc et maintenant aussi en couleur 
«feuille d’automne». La pose et la planification sont facilitées par 
les dimensions régulières de ce pavé aux arêtes cassées qui imite 
la pierre naturelle.

Bergame
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TERRASSE GRAD
Une terrasse en bois aux fixations 100% invisibles!

Une terrasse GRAD, c’est une solution technique unique et brevetée, une terrasse élégante 
sans fixation visible, des lignes de fuite parfaites, des matériaux de qualité et une garantie 
pouvant aller jusqu’à 50 ans! Le principe des rails en aluminium de 5 profils de hauteurs 
différentes, pré-équipés de clips GRAD. Le système garantit une terrasse 100% démontable.

Pourquoi choisir Grad®

• Installation rapide et facile
• Solutions pour tout type de projet
•  Plusieurs essences pour tous les styles
•  Structure garantie 30 ans
•  POM 100% recyclé et 100% recyclable
•  Fixation 100% invisible
•  100% démontable

GRAD, LE CONCEPT 
DE TERRASSES EN BOIS À CLIPSER
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À la pose

À la pose

2 ans

2 ans

1 an

1 an

THERMOFRÊNE

Le Thermofrêne est un bois modifié thermiquement et chauffé à 205 
dégrés, ce qui lui apporte stabilité et imputrescibilité. Traitement 
sans ajout de matières chimiques. Sa couleur, brun moyen, associée 
au caractère de son veinage et à l’absence de nœuds en font un 
bois d’une grande élégance. Avec le temps, il prendra une teinte 
argentée des plus somptueuses qui mettra parfaitement en valeur 
votre habitation! Le Thermofrêne est garanti jusqu’à 20 ans grâce à 
notre partenaire Thermory®.

Bois issus de forêts bien gérées. Classe 4. Profil confort: bois raboté 
avec un effet légèrement bombé sur le dessus pour permettre 
l’évacuation de l’eau.

KEBONY

Le Kebony®: en pin radiata, traité par furfurylation, c'est un bois dit 
de « nouvelle génération ». Son traitement (injection de produits 
issus de composants végétaux) sans ajout de matières chimiques, 
renforce le corps même du bois pour augmenter sa densité, sa  
durabilité et sa stabilité. Sa teinte chaude et foncée d’un profond 
brun rappellent à s’y méprendre les bois exotiques. Au fil des mois, 
il prendra une teinte grise qui s’éclaircira de plus en plus pour  
donner un aspect résolument moderne à votre terrasse !

Bois issus de forêts bien gérées. Classe 4. Essence de bois avec de 
très rares noeuds. Profil confort: bois raboté avec un effet légère-
ment bombé sur le dessus pour permettre l’évacuation de l’eau.
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MURS & MURETS

MURS & MURETS BÉTON / BI-MURO EL NORMAL

Les murs remplissent de nombreuses fonctions. Ils soutiennent des talus et des plantations surélevées. 
BiMuro peut être monté comme mur de soutènement ou comme mur indépendant de protection 
individuelle. De plus, une grande diversité de formes permet de réaliser des structures intéressantes.  
Le design est ainsi très vivant. Les éléments maniables sont faciles à poser sur un lit mince de mortier. 
Les éléments BiMuro permettent des applications les plus diversifiées.

Gris clair uni

Jaune clair vieilli

B-5088

Coquille 

B-5086

Gris Jura vieilli

B-5087
Gris ardoise

B-5085

Mur parements Orev

M-010
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50 x 25 x 10 cm 37.5 x 25 x 10 cm 25 x 25 x 10 cm25 x 25 x 20 cm
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MURS & MURETS PIERRE NATURELLE

• Mur, pierre choisie de Rano, petite taille. 
M-002

• Mur parement Orèv, 1 face éclatée, chants sciés. 
M-010

• Mur, barette St-Quentin, toutes faces clivées. 
Hauteur: 6-8 cm / Longueur: libre / Épaisseur: 6-8 cm 
M-014

Mur Rano

Mur de soutènement Mur barettes St-Quentin

Mœllons Rano
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PAREMENTS

PAREMENT GIALLO REALE 
M-129

• Utilisation sur façade, mur, intérieur
• Épaisseur: 3 cm
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PAREMENT FILITE SEGATA 
M-102 

• Utilisation sur façade, intérieur
• Hauteur: 5 / 10 / 15 cm
• Épaisseur: environ 1 cm

PAREMENT LISTHO BIANCO 
M-100 

• Utilisation sur façade, intérieur
• Hauteur: 5 / 10 cm
• Épaisseur: 2.5 cm

PAREMENT LISTHO 
M-101 

• Utilisation sur façade, intérieur
• Hauteur: 5 / 10 cm
• Épaisseur: 2.5 cm
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PAREMENT STUBAÏ 
M-126

• Utilisation: extérieur et intérieur
• Épaisseur: 3-4 cm

PAREMENT SILVER COAST 
M-113

• 10 L
• Épaisseur: environ 2 cm

PAREMENT ARDOISE 
M-041
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PAREMENTS

PAREMENTS ALASKA

À l’intérieur comme à l’extérieur, le parement mural est le 
produit tendance pour habiller vos murs de façon moderne ou 
traditionnelle. 

Les différentes textures et coloris des parements vous donnent 
un large choix pour mettre en valeur toute votre habitation ou une 
partie de celle-ci. Découvrez notre gamme de parements pour tous 
les univers décoratifs.

Quarzite Alaska Maxi Murales 
• Utilisation extérieur et intérieur
• 6 / 8 / 14 cm x 20-60 cm
• Épaisseur: 9-12 mm

Parement Quarzite Alaska Maxi Murales 
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PAREMENTS GOLDEN GREY

Golden Grey Maxi Murales Stone
• 6 / 8 / 14 cm x 20-60 cm
• Épaisseur: 9-14 mm

Golden Grey Murales Stone
• 3 / 4 / 5 / 6 cm x 30-60 cm
• Épaisseur: 9-14 mm

Parement Metal Grey

Parement Golden Grey Maxi Murales Stone
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GABIONS & PERGONES
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PERGONES

La pergone constitue un système anti-bruit, de protection contre le 
vent, d’embellissement du jardin, de séparation entre deux espaces 
ou de décoration.

GABIONS

Le gabion est assemblé, rempli, vibré et compacté en carrière.  
Il permet de répondre à tous vos besoins de construction. Le gabion 
s’utilise en effet de plus en plus largement pour la réalisation de 
murs, la stabilisation de talus ou l’habillage de façades.
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Notre clôture composite est intemporelle 
et moderne, mêlant à la fois des lames de 
bois co-extrudées recouvertes d’un film 
protecteur et des lames en aluminium 
durables et mécaniquement résistantes 
aux intempéries. 

Les panneaux de clôture BOSTON peuvent 
être composés en mixant plusieurs 
composants et décors au choix: des 
lames composites à l’aspect brossé 
dans différents coloris avec des lames 
aluminium qui renforcent la rigidité de 
votre claustra bois.

Une gamme de décors ajourés apportent 
une touche contemporaine, aérée et 
permettent une réelle personnalisation. 
La clôture composite BOSTON ainsi créée 
garantit un cachet supplémentaire à votre 
extérieur tout en délimitant des espaces à 
vivre dans votre jardin.

• Garantie 20 ans contre la 
décoloration et les taches

• Résistance au vent (120 km/h)

• Rapide et facile à installer

• Pas de vis, pas de perçage

• Composition de panneaux 
personnalisés

• Décors aluminium design

NOS PLUS

LES CLÔTURES BOSTON
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GRILLAGE SIMPLE TORSION

Économique et simple à poser, le grillage 
souple est idéal si vous souhaitez délimiter 
votre terrain avec un budget limité. 

GRILLE DOUBLE-FIL

Plus résistant que le grillage souple, 
il assure une plus grande sécurité et 
empêche les animaux de s'échapper.  
Vert, il se fond dans une haie de buisson 
pour un rendu plus discret. 

Longueur de panneau: 2.51 m

GRILLE FERS PLATS

Un produit similaire à la grille double. 
L’avantage majeur est l’installation rapide. 
Système de clôture convenant à de 
nombreux domaines d’application.

Nos grillages sont fabriqués en Suisse et sont disponibles à galvanisation 
forte. Coloris: vert RAL 6005, anthracite RAL 7016, gris RAL 7005, noir 
RAL 9005.

Les grillages sont disponibles en mailles de différentes tailles. Les 
mailles de taille standard sont de 40 x 40 mm et 50 x 50 mm, d’autres 
tailles étant disponibles sur demande.



ARROSAGE AUTOMATIQUE
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Nous distribuons les produits HUNTER, leader des systèmes 
d’arrosage automatique pour les professionnels et les particuliers.

Hunter Industries est reconnu comme étant un spécialiste de 
« l'arrosage innové ». Aujourd'hui, le catalogue de produits 
résidentiels propose des équipements centrés sur la qualité et 
l'efficacité, afin de créer des espaces verts sains et durables, tout  
en utilisant le moins d'eau possible.

Pout tout conseil d’installation, veuillez contacter notre département 
Outillage: 022 994 35 12
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GRANULATS DÉCORATIFS & PAS JAPONAIS
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Nous vous proposons une très large gamme de granulats décoratifs,  
des pierres naturelles à la forme irrégulière. Marbres, porphyres, 
granites et pierres semi-précieuses fournis dans une variété  
de gamme d’excellente qualité. Leurs principales utilisations 
s’appliquent à la décoration des espaces verts publics et privés. 

Tous les produits sont disponibles dans des tailles différentes  
pour permettre le choix du format le plus adapté à l’utilisation finale.

Une rocade faite de granulats de différentes couleurs pour un résultat zen.

Pour l’aménagement d’un chemin, utilisez cette structure alvéolée:  
la solution recommandée pour stabiliser les concassés et galets.  
Un résultat stable, solide et durable.

Pour créer de petites voies et dessiner avec esthétique vos espaces verts,  
optez pour le pas japonais.

Mosaïque géante réalisée par le service Espaces Verts de la Ville de Nyon.



DÉCORATIONS DE JARDIN

45 / 52

LE
S

 D
ÉC

O
R

AT
IO

N
S

D
E 

JA
R

D
IN

Donnez du relief à votre jardin! Nos monolithes sont des pièces uniques,  
à choisir pour leur couleur, leur forme ou leur taille.

Les animaux en résine animent vos espaces verts, vos entrées ou votre piscine. 
Petits ou grands, sauvages ou familiers, ils vous attendent chez Challande.  
Vous pouvez aussi commander des pièces uniques, décorées selon votre choix.
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GAZONS SYNTHÉTIQUES
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Idéal pour aménager votre extérieur, le gazon artificiel apportera une 
touche nature à votre terrasse, mais aussi sur votre balcon ou dans 
votre jardin. Ce type de gazon résiste aux conditions extérieures, aux 
piétinements et à l’éventuel mobilier de jardin qui viendra compléter 
votre déco!

CONSTRUIRE SON TERRAIN DE PÉTANQUE

Les étapes de construction

1. Commencez par décaisser la zone de 15 à 30 centimètres.

2. Réalisez un fond de forme en ternaire ou en gros gravier.

3. Installez le géotextile sur toute la surface puis délimitez votre 
terrain avec nos traverses de chêne.

4. Finissez avec une couche de sable sur 5 centimètres d'épaisseur  
en deux passes de 2,5 centimètres environ (en arrosant la zone 
entre les deux passes).

5. Aménagez les abords, pourquoi pas avec du gazon synthétique!



ÉCLAIRAGES DE JARDIN
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Des pierres lumineuses réalisées par des artisans italiens qualifiés pour embellir 
vos espaces extérieurs. Et des formes géométriques avec des lumières LED pour  
un éclairage design même à l'intérieur de la maison.

Des modèles permettent également une diffusion sonore pour une expérience unique.
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ACCESSOIRES DE POSE POUR CARRELAGE

LES ACCESSOIRES  
DE POSE POUR  
LE CARRELAGE 
ETERNO IVICA
•  Des plots réglables pour planchers surélevés 

extérieurs

•  Des sous-structures pour toutes sortes de terrasses 
en bois

•  Des accessoires de couverture pour l'étanchéité des 
toitures et des balcons

•  Des accessoires pour étanchéité liquide

•  Des boîtes de drainage, canaux et autres produits pour  
le drainage de l'eau 

•  Des produits pour l'isolation acoustique 

•  Des solutions de décoration pour l’absorption 
acoustique

Les plots réglables constituent un support pour 
planchers surélevés extérieurs, réglables en 
hauteur, avec la tête basculante et autonivelante.



PRODUITS DE PEINTURE EXTÉRIEURE
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LES PRODUITS 
DE PEINTURE 
EXTÉRIEURE

RUCO / MAISON RUPF & CO

La gamme Ruco est produite par la maison Rupf, qui est une 
entreprise familiale suisse fondée voici plus de 100 ans. Ses 
peintures et vernis novateurs, commercialisés sous la marque 
Ruco, sont développés et testés dans son propre laboratoire.

•  Le Ruco SATINA est un émail synthétique satiné pour l'intérieur  
et l'extérieur avec un corps solide fortement augmenté.  
Résistant aux coups et chocs avec de bonnes propriétés 
d’application.

•  Le Haftexpress est un apprêt pour les boiseries en intérieur  
et extérieur, séchage rapide.

•  Rucolinol est un émail à l’huile semi-brillant pour des 
revêtements durables de boiserie extérieure. À base d’huile  
de carthame.

Pensez à protéger vos sols avec nos rouleaux de protection!

Notre département peinture est à 
votre disposition pour tout conseil, 
avec des produits et de l’outillage 
professionnels

UNISTOP BOIS / UNIKALO

Peinture microporeuse multicouche d'aspect satiné à base de 
résine alkyde. 
  
Facilité d'application: très garnissant et bon enrobage des arêtes 
+ Monoproduit: impression et finition.

• Excellente imprégnation des bois bruts
• Haut pouvoir couvrant et grande souplesse
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NETTOYAGE

LE NETTOYAGE LITHOFIN

MULTI-NETTOYANT

Le "Multi-Nettoyant" de la gamme 
Lithofin permet d'enlever les salissures 
graisseuses, les restes de produits 
d’entretien, les pellicules lustrantes 
ou similaires mais convient aussi pour 
le nettoyage de fin de chantier des 
revêtements neufs en marbre poli, en 
pierre calcaire et naturelle.

FLECKSTOP W

Pour le nettoyage scrupuleux de tous les 
revêtements en pierre à l’extérieur tels 
que: terrasses, trottoirs, escaliers, murs, 
etc. Elimine les dépôts organiques causés 
par les plantes, les arbres ou les fleurs 
et les taches d’humidité. Redonne en 
quelques minutes la clarté et la propreté à 
toutes les surfaces en pierre.

OIL-EX

Élimine les taches d’huile, de graisse et de 
cire imprégnées dans les matériaux poreux.

ALLEX

Élimine les salissures courantes, les 
mousses et les lichens. Les terrasses, 
allées, escaliers, murs, en terre cuite,  
crépi, pierre, béton ou bois redeviennent 
clairs et propres.

NETTOYANT EXTÉRIEUR

Pour le nettoyage scrupuleux de tous les 
revêtements en pierre à l’extérieur tels 
que: terrasses, trottoirs, escaliers, murs, 
etc. Élimine automatiquement les dépôts 
organiques et causés par les plantes, les 
altérations dues aux arbres ou aux fleurs 
et les taches d’humidité. Redonne en 
quelques minutes la clarté et la propreté à 
toutes les surfaces en pierre.

ROUILLE NET

Élimine les taches et les décolorations 
dues à la rouille sur les pierres naturelles 
et artificielles.



Vous trouverez de nombreuses fiches 
techniques d'utilisation des produits sur 
notre site internet, en téléchargement.

www.challande.ch



Challande & Fils SA 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Route de Duillier 18 
1260 Nyon

022 994 35 35

info@challande.ch

www.challande.ch


