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Elles habillent vos sols !

 ratiques et décoratives, les dalles « clipsables » 
habillent vos sols extérieurs et intérieurs tout 
en leur apportant une touche d’originalité. 

Utilisées de façon uniforme ou combinées avec plusieurs 
couleurs, elles vous permettent de créer un décor entiè-
rement personnalisé. 

Un produit venu du Nord
Les dalles « clipsables » ont été développées par une 
société suédoise qui aménage des ponts de bateaux. Ce 
savoir-faire leur a permis de proposer au grand public 
des produits de haute résistance déclinés en plusieurs 
gammes variées. 

Un concept ludique
Les dalles sont fabriquées en polypropylène et se fixent fa-
cilement entre elles par des « clipses » présents de chaque 
côté. Elles peuvent être posées en intérieur ou en extérieur 

Les dalles 
clipsables
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 epuis 10 ans en Gironde, Lacanau Fermetures 
est le spécialiste en structure et menuiserie 
aluminium. Ils distribuent et installent les 

pergolas bioclimatiques à lames orientables Store Clean, dans 
un grand choix de couleurs : blanc ivoire, gris anthracite, etc…  
Avec leurs brise-soleil, le temps vous offrira toute sa douceur. 

19 rue du Maréchal Leclerc
33680 Lacanau
T. 05 57 70 60 25
lacanaufermetures@free.fr
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Lacanau 
Fermetures
La pergola bioclimatique
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Lefebvre Paysages
RN 89 - Sortie 7
61 av. de Bel Air
33870 Vayres
T. 05 57 74 88 37

Lefebvre 
Paysages
La qualité au service 
de la créativité

 ous rêvez d’un jardin original qui vous 
ressemble, d’un coin de paradis toujours vert et 
entretenu ?  Après une étude personnalisée, les 

professionnels de Lefebvre Paysages réalisent pour vous un 
paysage unique et agréable, selon l’ambiance qui vous plaira : 
japonisante, contemporaine, méditerranéenne… Leur grand 
choix de plantes et de matériaux permettra de laisser libre 
cours à toutes vos envies. 

Lefebvre Paysages met son savoir-faire à votre service 
pour créer et entretenir votre jardin ! 

www.lefebvre-paysages.comPu
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car elles résistent aux rayons ultraviolets, sont alvéolées, 
aérées et antidérapantes. Vous pouvez aussi les découper, 
les démonter et les remonter en fonction de vos envies 
et de vos besoins. Novatrices et peu onéreuses, ces dalles 
sont la solution idéale pour rénover tous vos types de sols. 

Un décor à votre image
Les dalles sont déclinées sous de nombreux motifs et 
environ 30 coloris. Vous pouvez opter pour des teintes 
froides comme le noir ou le gris qui offrent un aspect 
contemporain et épuré ou alors apporter une touche de 
gaieté à vos sols en choisissant un orange dynamique ou 
un vert menthe vivifiant. 

Unies, quadrillées ou aux décors moucharabiehs, ces 
dalles vous autorisent toutes les originalités. Vendues 
au mètre carré, vous pouvez les assembler de façon uni-
forme ou combiner les motifs et les couleurs pour créer 
un revêtement unique et entièrement personnalisé. 

Vous pouvez alors jouer la continuité entre l’intérieur 
et l’extérieur de votre maison ou matérialiser différents 
espaces dans une même pièce… Tout est envisageable 
pour personnaliser votre aménagement. Autre avantage, 
leur entretien est simplifié : un jet d’eau et une brosse 
sont suffisants. 
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