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Rendons  
à la nature 
ce qu’on  
lui a pris.
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SPRINAR COMPOTECH œuvre depuis août 2000 en 
faveur du développement durable grâce à la production  
de compost, issue du recyclage des déchets verts du 
Bas-Rhin.

Nous proposons la vente en gros pour les professionnels 
et au détail pour les particuliers.

Différents substrats de culture tels que le terreau sont 
transformés sur notre plateforme basée dans la Z.A. 
Nord du Val-de-Moder.

Notre équipe vous propose également un large choix de 
paillage, comme le mulch, le paillage d’aulnes ou encore  
les écorces de pin.

Toujours soucieux de servir convenablement notre 
clientèle, nous décidons d’élargir la gamme de produits 
en y associant le négoce de pierres naturelles et de 
céramiques, pour vous proposer aujourd’hui une offre 
complète de produits pour l’aménagement de votre 
extérieur !

Notre équipe se fera un plaisir de vous accueillir afin de 
vous faire découvrir nos différents produits, dans nos 
deux showrooms intérieur et extérieur.

Grâce à ce catalogue vous découvrirez l’ensemble de nos 
dernières nouveautés toujours plus surprenantes  
et durables ! Vous allez découvrir que notre catalogue 
est doté de QR code pour une expérience connectée,  
vous pourrez découvrir l’ensemble de nos produits sur 
notre site web.

Laissez libre cours à votre imagination et utilisez ce 
catalogue comme vecteur d’énergie positive, très belle 
journée à vous !

Franck Sprinar

27 MAI 2021

27 MAI 2021

ParuDans

RÉUSSITE  À LA FRANÇAISE

Fondée au début des années 
2000, Sprinar Compotech 
est spécialisée dans le 
recyclage des déchets verts.
A l’époque, vous étiez déjà 
visionnaire ?
J’ai toujours été très soucieux de 
l’environnement. D’ailleurs, chez 
Sprinar Compotech, notre slogan 
est : redonnons à la nature ce qu’on 
lui a pris ! En 2000, j’ai décidé de 

créer une plate-forme de compostage en vue de valoriser les déchets 
végétaux et organiques ainsi que les copeaux de bois récupérés dans 
les scieries. 
Nous recyclons également les gravats par concassage. Cette éco-
activité nous permet ensuite de proposer à la vente du compost 
végétal, différents terreaux, des écorces et des paillages, mais aussi 
des graviers décoratifs ou de construction…

Vous êtes également 
spécialisé dans le négoce 
de dalles céramiques 
extérieures, ainsi que dans la 
pierre naturelle.
Oui, parce que la pierre naturelle 
est un matériau noble, esthétique 
et durable. Afin de faciliter la 
pose des dalles extérieures en 
céramique, que ce soit pour les 

professionnels ou les particuliers, nous proposons des profils de 
joints issus du recyclage de fenêtres PVC. Des joints discrets, fermés 
qui empêchent la pousse de mauvaises herbes. Une façon pour 
nous de s’inscrire dans une logique de valorisation des déchets et de 
respect de l’environnement.

La solution écologique pour vos 
espaces verts

Ce n’est pas complètement un hasard si l’entreprise Sprinar 
Compotech, installée entre le parc naturel régional des 
Vosges du Nord et le massif de la Forêt Noire, est spécialisée 
dans le recyclage des végétaux et des déchets du bois. 
Entretien avec Franck Sprinar, son dirigeant.

SPRINAR COMPOTECH

www.sprinar-compotech.fr - 03 88 07 76 75

Vous avez mis au point un substrat pour les toitures 
végétalisées : le Compomisapor. 
Quelle est sa spécificité ?
C’est un substrat optimisé pour tous types de projets 
paysagers et toitures végétalisées. Comme il a une très 
faible densité, il est extrêmement léger et peut s’utiliser 
sans problème sur les toits des bâtiments publics et privés. 
Ce matériau biosourcé permet également de réduire la 
surchauffe urbaine et de développer la biodiversité. Une 
très bonne solution pour lutter contre le phénomène de 
réchauffement climatique.  

Sprinar Compotech
Niedermodern.

Tél. : 03 88 07 76 75
contact@sprinar-compotech.fr

www.sprinar-compotech.fr

PRÉSENTATION

Une réussite remarquée en 2021 dans le magazine capital.
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CÉRAMIQUE 
EXTÉRIEURE 
2 CM D’ÉPAISSEUR

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

En savoir +
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DÉCOUVREZ NOS 3 GAMMES

BOIS PIERREBÉTON

LA DALLE CÉRAMIQUE, UN ALLIÉ DE LONGUE DURÉE POUR VOUS !

Lorsqu’on investit dans une terrasse, on envisage rarement de la refaire tous les ans. La dalle en grès cérame remplit 
parfaitement son rôle grâce à sa durabilité et sa robustesse. Elle supportera toutes les saisons des plus enneigées aux 
plus ensoleillées grâce à sa résistance au gel et ses couleurs inaltérables. Elle est également antidérapante, aucune 
crainte de glissade, elles sont parfaitement adaptées pour l’agencement de vos plages de piscines, spas… 
La dalle en céramique totalement inusable est à la fois solide et compacte, elle vous garantira des années de vie. 
Simple d’entretien, le nettoyage est rapide et efficace, une trace de graisse après un weekend barbecue ? Aucun souci :   
appliquer de l’eau et racler, ou brosser votre terrasse et le tour est joué !

COMMENT POSER VOS DALLES EN CÉRAMIQUE ?

  La solution la plus économique et simple à réaliser, sur du concassé stabilisé. 
Les profils de joints steinfix que nous proposons s’adaptent parfaitement à ce choix de pose, nous disposons 
également du concassé, disponible sur notre plateforme.

  La pose sur plot, au-dessus d’une dalle béton existante, ou après la création d’une dalle béton. Nous possédons tout 
type de plots, de différentes hauteurs dans nos stocks.

  La pose sur chape drainante, la solution la plus coûteuse, attention il faudra être très minutieux.

Conseil

EFFETEFFET EFFET
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Les dalles extérieures en céramique 
effet pierre recréent la texture et la 
couleur de l’ardoise, de la quartzite 
ou du granit. Découvrez l’alliance 
d’un aspect réaliste  
et de la durabilité.

CÉRAMIQUE
EFFET PIERRE

ANTIDÉRAPANT R-11

FACILE À NETTOYER

RÉSISTANT AUX CYCLES GEL-DÉGEL
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Modèles et dimensions 
GAMME OCEAN 

 60×60×2 cm

GAMME PRIME LINE 

 80×80×2 cm

GAMME MIRAGE 

 60×60×2 cm 
 60×120×2 cm

GAMME ARMONIE HURRICANE

 60×120×2 cm

S’ASSOCIE AVEC Margelle P.14 Bordure de délimitation P.21Profil de joint P.16

Abyss Wind Rock Sand

Anthracite Sabbia Griggio

Silver Smoke

LG QR OF SK

Fabrication Française

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

En savoir +
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CÉRAMIQUE
EFFET BOIS
Les dalles extérieures en céramique 
effet bois recréent la texture et la 
couleur du chêne, du noyer, du pin  
et de diverses autres essences. 
Apportez une touche de naturel  
et de chaleur à votre extérieur.

ANTIDÉRAPANT R-11

FACILE À NETTOYER

RÉSISTANT AUX CYCLES GEL-DÉGEL
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Modèles et dimensions 

GAMME MIRAGE JP – SI – SD – RL – NN

 60×60×2 cm 
 30×120×2 cm

GAMME BAUMA

 40×120×2 cm

S’ASSOCIE AVEC Margelle P.14 Bordure de délimitation P.21Profil de joint P.16

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

En savoir +

GAMME ARMONIE SILVER WOOD

 30×120×2 cm

GAMME RONDINE OAK INFINITY 
  40×120×2 cm

JP SI SD RL NN
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CÉRAMIQUE
EFFET BÉTON

ANTIDÉRAPANT R-11

FACILE À NETTOYER

RÉSISTANT AUX CYCLES GEL-DÉGEL

Les dalles extérieures en céramique 
effet ciment/béton recréent la 
texture et la couleur du béton lissé, 
coffré, décoratif. Pour un effet 
moderne et minéral, nos gammes  
se déclinent en plusieurs références 
pour habiller vos extérieurs.
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Modèles et dimensions 
GAMME ARMONIE WORK - GAMBINI

 60×60×2 cm 
 90×90×2 cm

GAMME MIRAGE LEMMY

 80×80×2 cm

GAMME MIRAGE GLOCAL

 60×60×2 cm 
 60×120×2 cm 
 80×80×2 cm 
 90×90×2 cm 
 120×120×2 cm

GAMME RONDINE

 60×60×2 cm 
 60×120×2 cm 
 80×80×2 cm 
 100×100×2 cm

Bronzo Cemento Copper

LY03 LY05 LY09

Grey Beige Taupe Grey light

GC03 GC04 GC05 GC08

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

En savoir +

S’ASSOCIE AVEC Margelle P.14 Bordure de délimitation P.21Profil de joint P.16
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Les margelles 
apportent une 
finition parfaite à 
tous vos éléments 
extérieurs. 
Choisissez vos 
finitions parmi nos 
solutions complètes !

MARGELLE
& ACCESSOIRES  
DE POSE DE DALLE

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

En savoir +
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S’ASSOCIE AVEC

Margelle Unico
FORMAT 33×60 CM - ÉPAISSEUR 20 MM

Une seule et même solution pour 2 possibilités d’installation. 
L’UNICO, dans le format 33x60, présente un double usinage : 
d’un côté, le bord est arrondi et de l’autre, il est à angle droit avec 
chanfrein. Une pièce spéciale extrêmement éclectique, utilisable 
aussi bien comme marche que comme pièce spéciale pour piscine, 
avec finition à angle droit ou arrondi, les deux solutions ayant le 
bord coloré.

Margelle spéciale  
& Couvertine
FORMAT 30×60 CM

Ce produit est une pièce spéciale aux utilisations multiples : 
couvre-mur / bord de piscine / seuil de porte et fenêtre.

Les bords sont dotés d’une finition à chanfrein droit et les côtés 
longs sont rectifiés de manière à rendre modulaire le couvre-mur. 
Dans la partie située en-dessous, il présente 2 gouttes d’eau sur le 
côté long qui servent à faire s’écouler l’eau.

Margelle Sprinar Compotech
CONCEPTION SUR MESURE 

Vous avez un coup de cœur pour une dalle céramique, mais elle n’existe pas sur catalogue en 
margelle ? Aucun souci, chez Sprinar Compotech notre expert s’occupe de la confection de votre 
margelle selon vos envies ! Plutôt bord arrondi, ou bord droit nous faisons de la fabrication sur 
mesure grâce à notre machine professionnelle et le toucher de notre expert.

Plot réglable et joint
Les produits que nous proposons sont conçus pour faciliter la 
pose et la mise en œuvre de vos aménagements paysagers en dalle 
céramique.

  Plot réglable Jouplast disponible à partir de 2 cm jusqu’à 23 cm
  Plot Cleman avec finition fabrication française 
  Profil de joint Steinfix disponible en couleur beige et gris  
en 40 – 60 – 200 cm de long

  Croisillon cross dalle Jouplast en sachet de 48 pièces
  Système de cache-plots
  Cale amortissante

Bordure de délimitation P.21Profil de joint P.16Dalle céramique P.6

Gouttes d’eau et chanfrein droit

Gouttes d’eau 
et bord droit

Gouttes d’eau  
et bord arrondi
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Produit recyclé

PROFIL 
DE JOINT

S’ASSOCIE AVEC Dalle céramique P.6

Couleurs disponibles Également disponible : le profil de bordure (filet)

LES PROFILS DE JOINT Steinfix vous permettent de poser aussi rapidement 
qu’en recourant à des croisillons. 
Ils assurent un drainage parfait : l’eau entre les dalles est aspirée vers le 
support de gravillons. Fabriqués à partir de matières recyclées, ils évitent la 
pousse de mauvaises herbes. 

Gris clair

Caramel

Vous disposez d’un profil de 2 m pour le joint longitudinal.  
Ainsi que les éléments de joints transversaux.

Vous posez les dalles sur le lit de gravillons et vous glissez sous celles-ci l’élément de joint transversal après chaque 
dalle ajustée. La première rangée ayant été posée, le profil de joint longitudinal est fixé sous la rangée en place. L’âme 
du profil de joint assume la fonction de croisillon. 

GRÂCE AUX DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES,  
GAGNEZ EN EFFICACITÉ DE POSE POUR UN ESPACEMENT UNIFORME ENTRE VOS DALLES

Les  

Facilité de pose

Gain de temps

Joints fermés

Empêche la croissance des mauvaises herbes Constitution discrète des joints

Nettoyage simple des joints

Concassé 4/6 P.29

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

En savoir +
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Produit recyclé

GRÂCE À LEUR FAIBLE POIDS, ILS NE NÉCESSITENT  
AUCUN APPAREILLAGE POUR LEUR MISE EN PLACE. 

Les  

Résistants aux intempéries

Plus résistants que leurs équivalents en béton

Plus légers que leurs équivalents en béton

Installation sans appareil lourd Teintés dans la matière

MUR EN L

S’ASSOCIE AVEC Lames de renfort

Dimensions disponibles :

Largeur : 50 cm
Hauteur : 55 cm, 80 cm, 105 cm

LES MURS EN L sont la solution parfaite lorsqu’il faut fixer un dévers de 
terrain, une limite de terrain, une retenue de talus, un étang, des marches ou 
des terrasses. 

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

En savoir +

Couleurs disponibles Marron Gris Noir

Le mur en L d’angle en plastique recyclé permet de former des bords et des coins nets 
sans aucun problème. Le mur en L d’angle est disponible dans toutes les tailles et couleurs 
pour correspondre à nos murs en L.

Brise-vue Ribbon P.18Concassé porphyre 0/32 P.29
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Produit recyclé

BRISE-VUE 
DESIGN

S’ASSOCIE AVEC

VOS GOÛTS ET VOS COULEURS

Nos panneaux en corten peuvent être réalisés sur mesure : dimensions, couleurs, découpes visuelles !
Ces produits sont également disponibles à la vente sur notre site web.

Les  

Parement P.20 Bordure de délimitation P.21Pavé P.26

Vous souhaitez embellir votre jardin et gagner un peu d’intimité ?  
Les panneaux décoratifs en acier corten et en ardoise répondront 
parfaitement à vos besoins ! 

Élégants et design, ils transformeront votre extérieur en endroit magique.

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

En savoir +

Les panneaux occultants en matière recyclée 
augmentent la qualité de vie et préservent votre 
espace privé des regards indiscrets. 
Couleur marron uniquement.

Dimensions disponibles :
Largeur : 150 cm
Hauteur : 180 cm

Aucun entretien !

18



ENTRETIEN AISÉ

Il suffit d’un grand nettoyage de printemps une fois par an pour rendre à votre terrasse toute sa splendeur. Une forte 
averse de temps à autre suffit pour le reste. 
La devise ? Vivre et laisser vivre. Prêt pour le soleil printanier.

Le   

S’ASSOCIE AVEC

LA PIERRE NATURELLE possède un caractère tout simplement unique !

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

En savoir +

DALLE EN PIERRE 
NATURELLE 

Bordure de délimitation P.21 Paillage en pierre naturelle P.26

DIMENSIONS DES DALLES 
EN PIERRE NATURELLE 

 40×40×2 cm 
 40×40×3 cm 
 40×60×3 cm 
 60×60×3 cm 
 80×80×3 cm 
 Opus incertum

PLUS BELLE AVEC LE TEMPS

Un vin d’un bon millésime se bonifie avec le temps. Il en va de même pour la pierre naturelle. La plupart des 
matériaux perdent de leur superbe en raison des conditions climatiques extérieures : pluie, vent, froid... 
La pierre naturelle, quant à elle, gagne en éclat et résiste facilement à l’épreuve du temps. Vous choisissez un 
matériau durable et solide.

UN CHOIX POUR LA VIE

Une terrasse en pierre naturelle conserve son aspect et sa solidité. Chère, la pierre naturelle ? Pas du tout, 
car elle dure toute une vie. Un choix durable, donc ! Elle apporte aussi une plus-value esthétique et financière 
considérable à votre maison. Important en cas d’éventuelle revente. Sans oublier qu’elle est recyclable et 
écologique.

Écorce-paillage P.30

Mortier de jointement

19



PLAQUETTES EN PIERRE NATURELLE 
Brugge, Gent, Temse, Mons, Herstal,  
Brussell, Toppolino, Lima Grey,  
Davos, Sprimont

PLAQUETTES EN CÉRAMIQUE
Loft3d, Art Stone

PIERRES RECONSTITUÉES  
Ornel Nerro, Merrock Zarragozza, Tarranto,  
Sandstone Mix, Brocken rock, Etna, Champagne

EFFETS BÉTON 
Wave, Hexa, Squama

BOIS

COMMENT POSER UN PAREMENT ?

Les plaquettes de parement se posent comme un carrelage mural, sur une surface propre et lisse, à l’aide d’un ciment-
colle. Après avoir coupé la plaquette de parement aux bonnes dimensions, appliquer cette colle avec une spatule 
crantée en double encollage, afin que la plaquette tienne correctement sur sa surface de support. Lire les conseils de 
pose des parements.
La fixation non mécanique (sans crochets) des plaquettes est acceptée jusqu’à une hauteur de 2,50 m.

Conseil

S’ASSOCIE AVEC

LES PLAQUETTES DE PAREMENT peuvent être utilisées sur des murs, des 
cheminées, ou pour délimiter des pièces dans un bâtiment. Ce revêtement 
mural permet de faire des finitions en pierre naturelle (marbre, quartzite et 
ardoise), en parement bois ou en céramique.

PAREMENT

Couvre-mur P.27 Mur végétal P.36 Gabion P.25

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

En savoir +
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BORDURE DE 
DÉLIMITATION

S’ASSOCIE AVEC

COMMENT INSTALLER UNE BORDURE EN PIERRE NATURELLE ?

Creuser une tranchée régulière d’une profondeur égale à la moitié de la hauteur de la bordure. Les bordures y seront 
placées à l’horizontale.
Poser la bordure dans la tranchée sur une semelle en béton plane. Vérifier l’horizontalité de celle-ci à l’aide d’un niveau 
à bulle et éliminer les éventuelles irrégularités.
Ajuster la position de la bordure à l’aide d’un maillet en caoutchouc si nécessaire.
Une fois la bordure dans la bonne position, la sceller de chaque côté avec du béton. Poser les bordures suivantes 
jointivement en répétant les étapes 3 à 5.
Une fois le béton sec, remblayer la zone nouvellement délimitée avec le matériau souhaité : de la terre pour les plates-
bandes ou un mélange de gravier et de sable pour la pose d’un dallage / pavage.

Conseil

Pavé P.26

MODÈLES  
EN PIERRE NATURELLE
 Granit, Basalt, Pierre bleue

Dimensions disponibles :
 5×15×100 cm 
 5×20×100 cm 
 5×30×100 cm

MODÈLES  
EN ACIER CORTEN & GALVANISÉ

Dimensions disponibles :
 2 mm×10×200 cm 
 2 mm×15×200 cm

MODÈLES  
EN MATIÈRE RECYCLÉE

Dimensions disponibles :
 7 mm×14 cm×25 ml  

(à la vente en rouleau uniquement 
avec Ecopics)

LA DÉLIMITATION effectuée grâce à la bordure de jardin, retient les 
copeaux et limite ainsi l’action supplémentaire de devoir ramasser le paillage. 
Outre le fait de limiter l’entretien de votre extérieur, notons également 
qu’elles peuvent protéger ces fameux massifs.

Écorce-paillage P.30 P.32Gazon en rouleau

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

En savoir +
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MARCHE 
BLOC

S’ASSOCIE AVEC

COMMENT INSTALLER DES MARCHES BLOCS ?

 Respecter une pente de 1,5% lors de la pose sur un sol drainant.
 Toujours placer le plus beau côté de la marche du côté visible.
  Les marches tambourinées ou vieillies sont travaillées à la main et peuvent donc être différentes.
  Les produits en pierre bleue d’une certaine longueur (comme les marches), peuvent parfois avoir des réparations  
à base de résine : ceci n’est pas un motif de réclamation.

Conseil

Palissade P.24 Gabion P.25Paillage en pierre naturelle P.29

Dimensions disponibles :
 15×35×100 cm 
 15×35×120 cm 
 15×35×150 cm

MODÈLES EN PIERRE NATURELLE
 Granit gris clair 
 Granit gris foncé 
 Granit noir 
 Milan Basalt 
 Grès d’Inde gris 
 Grès d’Inde multicolore 
 Ardoise noire 

 Ardoise schiste 
 Corten avec granit foncé

Que ce soit pour accéder à votre porte d’entrée ou pour passer de la terrasse au jardin, il est parfois nécessaire 
d’aménager des marches et escaliers en extérieur. Ces derniers permettent de rendre votre terrain en pente plus facile 
d’accès. S’ils sont choisis avec soin, ils peuvent même jouer un rôle esthétique dans l’aménagement de votre jardin.

LA PIERRE NATURELLE a pour principal avantage d’être très résistante au 
temps et aux intempéries. Pour un escalier et des marches qui se trouveront 
en extérieur et qui seront empruntés régulièrement, cette caractéristique est 
un véritable atout.

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

En savoir +
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MARCHE 
SUSPENDUE

S’ASSOCIE AVEC

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

En savoir +

UNE IDÉE LUMINEUSE

Les contremarches peuvent être remplacées par des LEDS fixées sous les dalles pour un effet lumineux très réussi !

Le   

MODÈLES EN PIERRE NATURELLE
 Granit gris clair 
 Granit gris foncé 
 Ardoise noire 
 Ardoise schiste

Dimensions disponibles :
 120×120×8 cm 
 120×120×6 cm 
 100×100×6 cm (ardoise uniquement)

LA PIERRE NATURELLE a pour principal avantage d’être très résistante au 
temps et aux intempéries. Pour un escalier avec des formes rectangulaires, 
les marches supendues permettent un accès plus confortable  
à la porte d’entrée. 

Palissade P.24 Gabion P.25Paillage en pierre naturelle P.29
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PALISSADE

S’ASSOCIE AVEC

COMMENT INSTALLER UNE PALISSADE ?

 Toujours placer le plus beau côté de la palissade du côté visible et mettre les différences dimensionnelles à l’arrière.
  Respecter lors de la pose un écart de 2 mm entre les palissades et prévoir un drainage derrière la rangée de 
palissades.

  Veiller à installer un plastique de protection adéquat derrière les palissades afin que les terres retenues ne soient pas 
en contact direct avec les palissades. Celles-ci pourraient en effet changer de couleur.

  Les palissades tambourinées ou vieillies sont travaillées à la main et peuvent donc être différentes.

Conseil

Parement P.20 Gabion P.25Paillage en pierre naturelle P.29

MODÈLES EN PIERRE NATURELLE
Granit gris clair, Granit gris foncé, 
Granit noir, Basalt noir, Grès d’Inde 
multicolore, Grès d’Inde gris

Dimensions disponibles :
 8 – 12 cm d’épaisseur 
 25 – 50 cm de largeur  
 50 – 225 cm de hauteur

MODÈLES EN ARDOISE
Dimensions disponibles :
 3 – 5 cm d’épaisseur  
 30×80 cm, 30×100 cm, 30×120 cm  
 50×100 cm, 50×120 cm, 50×150 cm, 50×100 cm, 50×200 cm, 50×250 cm

LES PALISSADES EN PIERRE apporteront de la sécurité à votre 
domicile. Elles seront également résistantes aux conditions 
climatiques et au temps qui passe. La pierre naturelle présente 
également un avantage esthétique. En effet, en fonction de la pierre 
choisie, vous pourrez apporter élégance, cachet et authenticité à votre 
jardin. Nos palissades s’intègrent parfaitement bien au paysage. 

GRILLAGE, PALISSADE EN BOIS OU EN PIERRE NATURELLE ? 

Les palissades en bois ont généralement du mal à résister au temps et aux intempéries. Si elles ne sont pas traitées 
régulièrement, elles risquent de mal vieillir. Les grillages, en plus de ne pas être très esthétiques, sont assez fragiles. 
Des grands vents peuvent les plier. De plus, ils ne sont pas très sécurisés puisqu’il est facile de passer au-dessus ou de 
couper un grillage pour s’introduire sur votre terrain.

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

En savoir +
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GABION

S’ASSOCIE AVEC

Nos recommandations

Palissade P.24 Pavé P.26Paillage en pierre naturelle P.29

Dimensions disponibles :
 Gabion de 23 cm de large à sceller dans le béton jusqu’à 2,40 m en hauteur
 Gabion de 23 cm de large à fixer avec des platines jusqu’à 1,80 m en hauteur
 Gabion de 15 cm de large à sceller dans le béton jusqu’à 1,80 m en hauteur
 Gabion de 15 cm de large à fixer avec des platines jusqu’à 1,80 m en hauteur
 Gabion box rempli et livré prêt à l’emploi, de 50×50×50 cm jusqu’à 200×100×100 cm
 Stone Box vide à monter soi-même

Colonnes, toutes autres tailles, couleurs spécifiques : merci de nous faire une demande directement par mail.

Pour un aménagement extérieur tendance et moderne, le GABION est idéal ! 
De forme cubique, rectangulaire, il possède de multiples usages :

  Décoratif, il peut être utilisé pour l’aménagement du jardin, la création 
d’une jardinière, de plantations ou encore de mobilier extérieur,

  Solide, il peut être utilisé pour soutenir un mur, créer une clôture ou 
délimiter votre jardin ou terrasse,

  Brise-vue naturel, il est un véritable écran anti-bruit qui apporte charme  
et intimité à vos espaces extérieurs.

Gabion « stone box » vide  
en 100×50×30 cm et 100×50×50 cm 

Maille de 25 cm de largeur 
idéalement compatible  
pour le remplissage avec :
 Niagara
 Granit déco
 Kessel black
 Granit gris bleu

Maille de 50 cm :
 Patton blue
 Icy grey
 Granit déco
 Granit gris bleu

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
INAR COMPOTECH

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX

SPR
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En savoir +

25



COMMENT POSER DES PAVÉS ?

Pour une pose sur lit de sable / concassé, appliquer une couche de 3 à 6 cm de sable de granulométrie 0/5 mm ou de 
concassé 4/6 mm. Veiller à bien délimiter les bords de la réalisation à l’aide de bordures, pavés ou palissades.
En ce qui concerne les joints, nous vous recommandons d’utiliser des joints en sable afin d’éviter tout risque de casse 
du joint, en cas de mouvement du sol.

Conseil

S’ASSOCIE AVEC

UN PAVÉ EN PIERRE NATURELLE est très résistant et durable pour des 
surfaces routes avec du trafic fréquent. Les voies romaines étaient déjà 
pavées en pierre naturelle. Ce type de format peut affronter sans difficulté 
toutes les conditions climatiques telles que la pluie, la chaleur ou le gel.

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX
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COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX
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En savoir +

PAVÉ EN PIERRE 
NATURELLE 

Paillage en pierre naturelle P.29 Palissade P.24

MODÈLES EN PIERRE NATURELLE 
  Granit gris 
10×10×8 cm / 14×20×8 cm

  Milan Basalt 
10×10×8 – 10 cm 
  Grès d’Inde Kandla multicolore  
10×10×5 – 7 cm

  Grès d’Inde Kandla Grey gris  
10×10×5 – 7 cm

P.32Gazon en rouleau

Mortier de jointement

26



MODÈLES EN PIERRE NATURELLE 
Granit gris clair, Granit gris foncé, Ardoise schiste

Dimensions disponibles :
100×30×4 cm 
100×35×4 cm 
100×40×4 cm 

MODÈLES EN CÉRAMIQUE 
Gris clair (GC03), Gris (GC04), Gris foncé (GC06)

Dimensions disponibles :
30×60×2 cm 

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX
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En savoir +

LES COUVERTINES OU COUVRE-MURS EN PIERRE NATURELLE OU 
CÉRAMIQUE permettent de finir joliment un mur et de le protéger de la 
pluie et de l’humidité.

COUVRE-MUR

S’ASSOCIE AVEC

COMMENT POSER DES COUVERTINES ?

Pour poser vos couvertines dans les règles de l’art, suivez les étapes listées ci-après.
1. Préparer la surface
2. Poser le mortier-colle
3. Poser les couvertines et réaliser les joints

Conseil

Parement P.20 Gabion P.25Palissade P.24
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LES PAS JAPONAIS sont un cheminement qui permet de desservir les 
différents espaces d’un jardin sans avoir à empiéter sur le gazon. Son premier 
rôle est ainsi de protéger la pelouse tout en offrant un accès facile aux 
différents endroits du jardin.

PAS 
JAPONAIS 

S’ASSOCIE AVEC

COMMENT POSER ET RÉALISER UNE ALLÉE EN PAS JAPONAIS ?

L’important lors de la pose d’un pas japonais est d’offrir un rendu naturel qui s’intègre parfaitement au jardin. La 
disposition s’effectue au gré des envies, mais doit néanmoins respecter une certaine harmonie. Poser ensuite les dalles 
suivant le traçage que vous avez effectué tout en veillant à respecter une distance minimale comprise entre 40 et 
60 cm. Cela joue un rôle crucial dans le confort de marche. Les dalles peuvent être posées selon un axe de circulation 
ou de manière légèrement décalée.
Ceci fait, il faut disposer les pas aux endroits dédiés. Vous devez ensuite marquer chaque pas à l’aide d’une pelle. Les 
ôter ensuite puis décaisser le sol en tenant compte de l’épaisseur des pas avec une majoration de 5 cm. Ajouter 5 cm 
de sable dans chaque trou puis poser les dalles. Se munir d’un marteau pour frapper doucement les pas.

Conseil

MODÈLES EN PIERRE NATURELLE ET CÉRAMIQUE
 Granit gris 
 Grès d’Inde Kandla multicolore forme irrégulière
 Grès d’Inde Kandla Grey gris forme irrégulière
 Ardoise ronde
 Ardoise rectangulaire
 Ardoise opus

Paillage en pierre naturelle P.29Écorce-paillage P.30

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX
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Les   

Matériau noble et esthétique Décoratif et tendance Apporte un côté chaleureux

Invitation au voyage Permet des réalisations originalesLarge choix de couleurs et finitions 

Pour un aménagement extérieur réussi, LA PIERRE NATURELLE se décline 
en tailles et couleurs en embellissant vos jardins, cours, allées...  
Elle répond aux objectifs de développement durable et se fond dans votre 
environnement en le respectant et en le valorisant.

PAILLAGE EN 
PIERRE NATURELLE

S’ASSOCIE AVEC Pavé P.26P.30GéotextileBordure de délimitation P.21

Concassé Ice g rey
60/100

Éclats d’ardoise anthracite
15/30 - 30/60 - 50/100

Concassé Santiago
16/22

Concassé Icy blue
8/16 - 16/25 - 25/40 - 40/60

Concassé terracotta
8/16 - 16/25 - 16/32 - 40/60

Basalte noir  
16/32 - 100/300 kg par pièce

Concassé granit rose
8/16

Concassé porphyre
8/11 - 16/32

Concassé jaune dolomite
8/16 - 20/40 - 80/120  
100/300 kg par pièce

Granit gris-bleu
16/32 - 60/90

Granit déco
8/16 - 16/32 - 32/56 
20/800 kg par pièce

Concassé Balast
6/10 - 10/20 - 32/45 
100/500 kg par pièce

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX
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PRODUITS ET CALIBRES

Kessel black
32/56

Galets déco
80/120 - 100/300

Carrara livorno  
8/16 - 16/30 - 25/40 - 60/150
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Sprinar Compotech vous propose également en vrac ou en sacs,  
de nombreux types de PAILLAGES, ÉCORCES… 
Vous choisirez votre paillage en fonction de son côté écologique,  
pratique ou encore esthétique.

ÉCORCE
PAILLAGE

S’ASSOCIE AVEC

QUEL EST LE PRODUIT LE PLUS ADAPTÉ À MON BESOIN ?

Mulch
Il est fabriqué à partir d’écorces résineuses broyées. 
Nous proposons les calibres : 15/40 mm 0/18 mm.

Paillage d’aulnes
Ce produit présente un bel aspect décoratif avec une texture en plaquette. 

Écorce de pin maritime
Ce produit naturel présente un excellent effet décoratif et esthétique pour 
l’aménagement de vos massifs.

Granulométries disponibles : 20/40 mm en vrac ou en sacs de 70 litres, 
40/100 mm en sac de 60 litres. 

Color-wood

Aire de jeux
Revêtement de surfaces d’aire de jeux absorbant l’impact. 
Conforme Norme NF.

Pavé P.26P.32Gazon en rouleauBordure de délimitation P.21

Mulch Paillage d’aulnes Aire de jeuxÉcorce de pin maritime

Les   

Esthétique & décoratif à la fois

Écologique

Protège du gel & limite l’érosion

Réduit l’évaporation de l’eau

Maintient l’humidité du sol

Limite le désherbage

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX
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COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX
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En savoir +

LE GÉOTEXTILE, UNE MATIÈRE RESPIRANTE

À appliquer sur vos surfaces avant la pose d’écorces de paillage :
Le géotextile est un matériau synthétique qui laisse passer l’eau. C’est une nappe anti 
mauvaises herbes durable dans le temps ! Géotextile non tissé : Plantex 125g / m2. 
Largeur disponible 1 m / 2 m. Toile tissée disponible en 2 m / 3 m / 4 m. Crochets de 
fixation disponibles à la vente.

Conseil
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Nous vous proposons en vrac ou en sacs de nombreux types de COMPOST, 
TERRE-COMPOST, TERREAUX... dont une grande partie est fabriquée 
directement sur notre plate-forme de compostage de Niedermodern à partir 
de déchets végétaux.

COMPOST
TERREAUX

S’ASSOCIE AVEC

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX
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SPR
INAR COMPOTECH

En savoir +

QUEL EST LE PRODUIT LE PLUS ADAPTÉ À MON BESOIN ?

Le compost
Le compost végétal est un excellent amendement organique. Suivant votre type 
de sol et de plantation, il conviendra d’utiliser du compost de granulométrie 
différente. Ainsi le compost 0/20 est conseillé pour les plantations d’arbustes 
ou de haies et pour l’amélioration des terres à tendance lourde et argileuse ; 
alors que du compost 0/10 est préférable pour les terrains sablonneux, légers 
et les plantations fleuries. Dans pratiquement tous les cas, ne pas réaliser les 
plantations dans le produit pur.

Terreau de plantation
Ce produit, destiné principalement aux aménagements fleuris, est un support de 
culture riche en matière organique. 
D’une granulométrie assez fine, il convient parfaitement au remplissage de bacs 
à fleurs ou de jardinières, au semis de légumes et de fleurs en caissettes, ainsi 
qu’au rempotage de plantes. 

Terre-compost
Ce produit est utilisable en l’état, en tant que support de culture. Fabriqué à base 
d’un mélange de terre et de compost, il s’agit d’un produit très fin, idéal pour la 
couverture des espaces destinés à être engazonnés. Avec une très grande facilité 
de mise en œuvre, il ne nécessite plus aucun mélange avec votre terre en place. 
Il peut également servir d’excellent substrat lors du remplissage des trous de 
plantations d’arbres ou d’arbustes, ainsi que des parterres bordurés.

Terre de bruyère
Ce produit prêt à l’emploi est idéal pour la plantation et l’entretien des 
Hortensias, Rhododendrons, Fougères, Azalées, Magnolias, Camélias, Bruyères, 
en pleine terre ou sur terrasses et balcons. 
Pour le surfaçage, chaque année, au printemps et à l’automne, remplacez 5 cm de 
l’ancienne terre de bruyère par un nouvel apport.

Substrat carré potager
Pour cultiver votre carré potager, nous vous proposons un substrat sur  
mesure à base de compost, de terre, de terreau et d’engrais organique.

Écorce-paillage P.30 Pas japonais P.28P.32Gazon en rouleau

Les   

Protège de l’érosion

Augmente la capacité à retenir l’eau

Favorise le développement du sol 

Amende le sol (friabilité)

Facilite le travail du sol

Permet d’économiser 
des engrais minéraux

Réduit le lessivage des 
substances nutritives
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GAZON 
DE PLACAGE

S’ASSOCIE AVEC

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX
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Terreau P.31 Rouleau P.37

Disponible et/ou livrable uniquement sur commande  
(puisque découpé le jour de pose).

Dimensions par rouleau :

40 cm×2 m soit 0,80 m² par rouleau. Épaisseur : 3 cm.
15 à 18 kg / rouleau selon l’humidité.

La «magie» du GAZON DE PLACAGE ! Il se présente en rouleaux et permet 
d’obtenir une pelouse de qualité en l’espace d’une journée. 

COMMENT INSTALLER DU GAZON DE PLACAGE ?

Pour la préparation du sol, nous préconisons l’application d’une couche de terre-compost sur 5 à 10 cm avant le 
déroulement des rouleaux en quinconce. Cette terre légère évite les creux ou les bosses lors de la pose. En fin de pose, 
passez un rouleau (location possible sur notre site) puis arrosez abondamment pour lier les plaques entre elles. Le 
gazon de placage se tond 10 jours après la pose, à une hauteur conséquente puis dégressive au fil des semaines.

Conseil

Pavé P.26Bordure de délimitation P.21
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Fabrication Française

GAZON 
SYNTHÉTIQUE

S’ASSOCIE AVEC

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX
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QUEL MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR INSTALLER DU GAZON SYNTHÉTIQUE ?

Un mètre, un râteau, un rouleau, un gros cutter et des gants de protection, du géotextile, du scotch double face, des 
clous, ou U de fixation à venir planter dans le sol.

Ces produits sont également disponibles à la vente sur notre site web !

Conseil

Redresseuse de fibres P.37

Disponible à la découpe ou au rouleau complet selon vos demandes !

Dimensions disponibles :

Hauteur : 22 mm / 32 mm / 42 mm / 52 mm
Largeur : 2  m / 3 m / 4 m

NOTRE GAMME DE GAZONS SYNTHÉTIQUES hautement qualitatifs, est 
fabriquée en France.

GARANTIE 10 ANS ! 

Le succès est immédiat : faciles à installer, faciles à raccorder, faciles à entretenir, qui ne s’altèrent pas dans le temps et 
qui ressemblent enfin à de vraies pelouses !

Pavé P.25Bordure de délimitation P.21
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Végétation / 
Sédum

COMPOMISAPOR 
(Substrat + Misapor)

Couche drainante 
(Misapor)

Étanchéité  
et protection

Dalle de toiture

LE SUBSTRAT ALLÉGÉ PAR SPRINAR 
Le compomisapor apporte des solutions optimales pour tous types 
de projets, aménagement de toiture végétalisée, construction 
paysagère, ou encore construction routière.
Substrat + Misapor = Substrat allégé
Pour des toitures végétalisées, même à faible portance, le substrat 
allégé COMPOMISAPOR par Sprinar Compotech est la solution 
idéale. Dans son principe, le mélange se comporte comme un 
mélange terre-pierre. Il ne montre aucun tassement sur le long 
terme en circulation piétonne comme en voirie grâce à son 
excellente résistance à la compression.
Nous avons la possibilité d’optimiser la densité du substrat allégé  
en fonction du pourcentage d’incorporation du MISAPOR.

LE VERRE CELLULAIRE MISAPOR est un granulat allégé concassé de 
fabrication artificielle par soufflage de verre usagé broyé. Plus léger que l’eau, 
ce granulat en verre cellulaire permet également de rehausser les bassins 
grâce à sa faible densité. 

Ce procédé de remblai allégé limite les efforts horizontaux et verticaux contre la structure du bassin, évitant le 
tassement sur le long terme. Durable et facile à mettre en œuvre, le remblai allégé MISAPOR est employé en 
terrassement de voirie, carrossable dès la pose. Il peut être un complément d’isolation sur dalle pour alléger les charges.
Très bonne résistance à la compression pour une densité faible de 100 à 130 kg/m3.

MISAPOR

LA SOLUTION D’AVENIR POUR ISOLER LES 
FONDATIONS DE BÂTIMENTS PERFORMANTS :

Les   

Isolant
Rupteur de 
remontée capillaire

Résistant

Drainant

Résistant 
aux nuisibles

Résistant aux cycles gel-dégel Solution anti-radon

Très faible 
empreinte carbone

Résistant au feu
Résistant 
aux termites

Adapté aux zones sismiques de 1 à 4 Écologique

Léger

En savoir +COMPOMISAPOR 
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UN FILTRE NATUREL 
La végétation (sédum) supplémentaire apportée par les toitures végétales crée un apport d’oxygène surtout 
en ville en filtrant certains polluants atmosphériques, comme le dioxyde de soufre ou dioxyde d’azote.

En savoir +

SUBSTRAT 
TERRE-PIERRE

Dimensions et conditionnements :

Granulométrie 0/16 – 0/32 – 0/56
Sur demande : conditionnement en big bag & grutage sur vos toitures.

NOTRE MÉLANGE TERRE PIERRE est prêt à l’emploi, il permet de réaliser 
une fondation fertile et portante pour des parkings engazonnés à usage 
modéré.

AVEC NOTRE SUBSTRAT « TOITURE VÉGÉTALISÉE », VOUS EMBELLISSEZ VOTRE CADRE DE VIE.

Végétaliser le toit de votre maison, de votre abri, de votre garage a un impact positif sur les bâtiments et les 
collectivités. Améliore la qualité de l’air et représente une solution naturelle d’isolation l’été comme l’hiver. Nous vous 
conseillons une épaisseur de substrat de toiture végétalisée entre 7 et 10 cm. Sur les toitures végétales, l’eau de pluie 
est absorbée pour une grande partie par le substrat toiture et les végétaux, et diminue ainsi le risque d’inondation.

Dans les zones où l’on veut associer circulations pédestre et automobile à la présence de végétaux et d’arbres, 
et où les risques de compaction sont importants, un système particulier de reconstruction des sols se développe 
actuellement : le mélange terre-pierres. Il permet en même temps d’assurer la portance du sol, la croissance et le 
développement des racines.

TOITURE VÉGÉTALISÉE

35



Fabrication Française

FABRICATION À LA MAIN SUR MESURE !

Tous les panneaux peuvent être configurés sur mesure : ornements, dimensions…

Les panneaux sont fournis avec un kit de fixation. 

S’ASSOCIE AVEC Parement P.20

COMPOSTAGE DE DECHETS VEGETAUX
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En savoir +

MUR VÉGÉTAL SANS ENTRETIEN GARANTI 10 ANS MADE IN FRANCE 

Les murs végétaux sont résistants aux UV ainsi qu’à l’eau, ce qui vous permet de les installer dans tous types de lieu : 
intérieur, extérieur, ou encore devant une baie vitrée, lieu particulièrement exposé aux UV.

Les murs végétaux peuvent être posés sur tous types de surfaces, en autoporté, en encastré ou même en tant que 
cloison.

Design, fleuri, fourni, dense, nos murs végétaux artificiels s’intègrent parfaitement à votre extérieur pour créer votre 
ambiance.

Fini les plantes sèches, les murets bruts et la corvée d’arrosage, place au farniente et à la verdure luxuriante pendant 
plus de 10 ans, sans aucun effort grâce au mur végétal artificiel plus vrai que nature.

LE MUR EN VÉGÉTAUX ARTIFICIELS est un nouveau produit phare : il vous 
permet d’apporter de la verdure et de la fraîcheur à tous vos espaces, le tout 
sans aucun entretien.

Les   

MUR VÉGÉTAL 
ARTIFICIEL
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VENEZ DÉCOUVRIR NOS PRODUITS DE LOCATION :  
À LA JOURNÉE, POUR UN WEEKEND, OU PLUS ENCORE.
DES OUTILS POUR VOUS FACILITER LA VIE !
POURQUOI ACHETER QUAND ON PEUT LOUER ?  
DE MÊME POUR NOTRE BARBECUE BRASERO GRANDE CAPACITÉ !

PRODUITS
DE LOCATION

VENTOUSE ÉLECTRIQUE REDRESSEUSE DE FIBRES
pour gazon synthétique

NETTOYAGE
de pavés/dalles/bois

BRASERO
vente et location

TABLE DE DÉCOUPE
vente et location

DISQUE DIAMANT
vente uniquement

VENTOUSE À DALLE PINCE À DALLE PINCE À MARCHE BLOC
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SPRINAR COMPOTECH PEUT RÉPONDRE À VOS BESOINS  
DANS N’IMPORTE QUELLE SITUATION !

 Vous avez une remorque pour venir vous-même vous approvisionner ?
Nous pouvons vous charger la marchandise grâce à nos différentes machines.

 Vous avez besoin d’une livraison pour une faible quantité ?
Nous avons une remorque jusqu’à 2,5 tonnes.

 Vous avez besoin d’une livraison en vrac dans une grande quantité ?
Nous avons différents camions-bennes (6×4/8×4).

 Vous avez des contraintes d’accessibilité ?
Nous pouvons vous livrer en camion grue ! 

LA LIVRAISON 

Le particulier peut se ravitailler, avec du compost, écorces, terreaux, graviers, 
sable, concassé…, toute l’année en vrac sur la plate-forme (par voiture et 
remorque, camionnette, benne, tracteur…).
Pour les petites quantités, nous pouvons conditionner nos produits en sacs, 
qu’il s’agisse de produits organiques ou de pierres naturelles.

La mise en Big Bag est également possible, ainsi que la mise sur palette.

NOS CONDITIONNEMENTS :

 Vrac      Big bag       Sac de 25 kg

SECTEURS 
ET MOYENS
DE LIVRAISON

Pour une demande de tarification de livraison selon votre secteur, contactez-nous par mail à 
contact@sprinar-compotech.fr

Une demande ?

67
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Rue de la Moder 
ZA Nord - Val de Moder 
67350 Niedermodern
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T 03 88 07 76 75  
contact@sprinar-compotech.fr
www.sprinar-compotech.fr

TERREAUX - ÉCORCES - CÉRAMIQUES - PIERRES NATURELLES
SPRINAR COMPOTECH

DALLE CÉRAMIQUE / ACCESSOIRES DE POSE POUR 

DALLE / MARGELLE / PROFIL DE JOINT / MUR EN L /  

BRISE-VUE / DALLE EN PIERRE NATURELLE /  

PAREMENT / BORDURE DE DÉLIMITATION /  

MARCHE BLOC / MARCHE SUSPENDUE /  

PALISSADE / PAVÉ / COUVRE-MUR /  

PAS JAPONAIS / PAILLAGE EN PIERRE NATURELLE /  

ÉCORCE-PAILLAGE / COMPOST / TERREAU /  

MISAPOR / COMPOMISAPOR / SUBSTRAT 

TERRE-PIERRE / MUR VÉGÉTALISÉ /  

PRODUIT DÉCO / LOCATION /  

LIVRAISON ET TRANSPORT


