Pierres de pavage
d’excellente qualité
pour les aménagements
publics et privés.

Façade Maastricht
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Façade Maastricht
Façade Maastricht est un concepteur,
développeur, producteur et fournisseur de
premier plan, spécialisé dans les solutions
de pavage en béton. Marché professionnel
ou secteur privé, nous disposons d’une
vaste gamme de solutions, toujours en
parfaite harmonie avec votre cadre de vie.
Les consommateurs peuvent s’adresser
à nos revendeurs spécialisés qui leur
proposent un choix varié de pierres de
pavage Façade de qualité supérieure.
Nos experts se font un plaisir de vous
conseiller sur place quant aux possibilités
qui s’offrent à vous en termes de prix et
de style.

Pierres de pavage d’excellente
qualité pour les aménagements
publics et privés.
Bienvenue à la maison ! C’est ce
qu’évoquent directement les pierres de
pavage d’excellente qualité proposées par
Façade pour l’aménagement de jardins
et terrasses. Nos produits sont en effet
la promesse d’une vie dans un cadre de
rêve et ce, des années durant, grâce aux
normes de qualité supérieures en vigueur
chez Façade Maastricht. Chaque collection
se décline dans une grande variété de
possibilités, que ce soit dans des styles
modernes, design ou rustiques. Partez à
la découverte de notre vaste gamme de
produits. Mais prenez tout votre temps,
avec nos pierres de pavage de qualité
supérieure, vous pourrez profiter de votre
jardin l’esprit tranquille !

La différence
Les produits signés Façade font toute la différence. Notre secret ?
Le processus de production ainsi que le type de finition unique qui est le nôtre.

Compactage extrême
Toutes les pierres de pavage de Façade se
caractérisent par un compactage extrêmement
élevé. Grâce à leur couche supérieure très
compacte, nos pierres affichent une solidité à
toute épreuve et sont beaucoup plus résistantes
aux salissures, aux intempéries et à l’usure.
Imperméabilité accrue et meilleure
résistance aux salissures
Toutes nos pierres de pavage sont munies d’un
revêtement de qualité supérieure Dura Protect
Plus® garantissant une imperméabilité et une
résistance aux salissures plus importantes.
De ce fait, la plupart des taches de diverse nature
peuvent être éliminées directement, sans aucun
problème. Par ailleurs, Dura Protect Plus® réduit
considérablement le risque d’efflorescences de
chaux et de croissance de mousses et d’algues.
Renforcement de couleur
La couche supérieure de toutes nos pierres de
pavage est produite à base de granulats naturels
renforçant la couleur. Les pierres Façade se
distinguent, ainsi, par leur aspect naturel.

Une gamme de produits bien agencée
Les couleurs, formats et structures ont été
spécialement conçus pour venir se compléter
et - si cela s’avère souhaitable - pour créer des
combinaisons surprenantes.
Notre distributeur. Votre conseiller
Vous trouverez uniquement les collections
Façade chez des distributeurs qui garantissent
la meilleure qualité, donnent des conseils
pertinents et offrent un service parfait. Vous y
avez droit, comme vous avez droit à nos produits.
En bref
Façade propose des pierres de pavage
extrêmement durables, qui vous permettront
de profiter longtemps de votre investissement.
En d’autres termes, nous souhaitons vous offrir
la meilleure qualité, quel que soit votre niveau
d’investissement. Maintenant et dans le futur,
car la qualité supérieure ne caractérise pas
uniquement nos produits, elle est ancrée dans
notre ADN.

Dura Protect
Plus®.

Adapté
aux terrasses.

Vibration uniquement
avec plaque.

Hydra
Protect.

Adapté aux terrasses
et allées de garage
(voitures particulières).

Absolument
PAS de vibration !

Adapté aux terrasses
et allées de garage
(SUV et camionnettes).

Frapper uniquement
avec un marteau à tête
de caoutchouc !

Dura Protect Plus®
Dura Protect Plus® prolonge la durée
de vie des pierres de pavage Façade.
Ce procédé garantit une conservation
exceptionnelle de nos pierres et préserve
longtemps leur magnifique caractère
naturel ! Les avantages du procédé
Dura Protect Plus® :

Easy clean
Grâce au traitement Dura Protect Plus®
et au compactage très élevé, la plupart
des taches peuvent être éliminées plus
rapidement et simplement.

Clean ‘n dry
Dura Protect Plus® protège contre
de nombreuses influences externes,
également contre l’humidité et les
salissures, telles que le vin rouge, le
café, le thé ou le coca et préserve ainsi
durablement le bel aspect de vos pierres
de pavage.

Anti-efflorescences
La réaction du ciment avec l’air extérieur
et l’eau peut entraîner la formation
d’efflorescences de chaux (taches
blanches). Le traitement Dura Protect
Plus® diminue le risque d’efflorescences
inesthétiques.

Anti-algues & mousses
Le traitement unique Dura Protect Plus®
réduit considérablement le risque de
croissance des mousses et algues.

À l’épreuve des saisons
Dura Protect Plus® protège durablement
les pierres contre les effets du salage et
augmente leur résistance aux UV.

Soft Comfort
Grâce au traitement Dura Protect Plus®,
nos pavages sont confortables sans
pour autant être glissants.

Durable
Avec Dura Protect Plus®, vous disposez
d’un pavage solide et de qualité
exceptionnelle pour de longues années.
En conservant leur couleur, leur
structure et leur caractère naturel, ces
pierres restent belles plus longtemps.
Au niveau du rapport qualité-prix et
de la tenue des couleurs, cela fait des
années que les pierres de pavage de
Façade arrivent en tête.

Marmo Bianco
Façade Maastricht
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Introduction

Nuances
de couleur
Marmo
Dura Protect Plus®

Nuances de couleurs Marmo
Les couleurs Marmo sont les vedettes de notre
assortiment de couleurs et de structures.
Conçues par Façade, elles sont uniques en leur
genre. Le style et le jeu de lignes se caractérisent
par un aspect de pierre naturelle. Et comme pour
la pierre naturelle, vous ne trouverez pas deux
pierres identiques. C’est ce facteur aléatoire qui
rend les couleurs Marmo tout aussi captivantes
et uniques que celles de la pierre naturelle. Au
sein de cette gamme, différentes couleurs se
combinent particulièrement bien.

Façade Maastricht
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Marmo Quartz

Marmo Grigio

Marmo Bianco

Marmo Marone

Marmo Nero

Marmo Oscuro

Marmo Azzuro

Marmo Mocca

Chacune de ces variantes se caractérise par la
tenue des couleurs mais aussi par des nuances
uniques, un éclat subtil et un style intemporel, ce
qui garantit la longévité des couleurs. Qui plus
est, les nuances Marmo sont beaucoup moins
marquées par une utilisation intensive que les
pierres unies. Et bien entendu toutes les couleurs
Marmo bénéficient du traitement Dura Protect
Plus®.

Nuances de couleurs Marmo

Façade Maastricht
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Nuances de couleurs Marmo

Allure Linea

Dura Protect Plus®

Marmo Marone

Façade Maastricht
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Allure Linea
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Allure Linea

Allure Linea.
De par sa grande sobriété, la gamme Allure Linea
est la pierre idéale pour les amateurs de pavages
modernes. Cette pierre a également bénéficié du
traitement Dura Protect Plus® et est donc très
facile à entretenir.
Synonyme de stabilité dimensionnelle et de
bords droits et égaux, l’Allure Linea est la
solution parfaite pour le pavage d’une terrasse,
d’une allée de jardin ou de garage.

Marmo Quartz
30x20x6 cm

Marmo Grigio
30x20x6 cm

Noche
30x20x6 cm

Marmo Mocca
30x20x6 cm

Marmo Marone
30x20x6 cm

Marmo Nero
30x20x6, 40x20x6 cm

Marmo Bianco
30x20x6 cm

Marmo Oscuro
30x20x6 cm

Cette pierre de pavage d’une qualité
exceptionnelle est proposée à un prix très
intéressant.
La gamme Linea Allure, c’est une pierre de
pavage moderne et unique proposée à un prix
très intéressant.

Marmo Marone

Marmo Bianco
Façade Maastricht

Noche
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Allure Linea

Façade Maastricht
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Allure Linea

Grande
Allure Linea
Dura Protect Plus®

Marmo Nero
Façade Maastricht
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Grande Allure Linea

Façade Maastricht
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Grande Allure Linea

Grande Allure Linea
Grande Allure Linea est le nom collectif
désignant la collection qui - comme son nom
le dit déjà - comprend tous les grands formats,
y compris les dimensions 80x40x6 et 60x60x5
cm. Le programme propose – en fonction du
format – dix couleurs. Les dalles Grande Allure
sont disponibles dans quatre formats. Le
format 50x25x6 est magnifique et permet de
nombreuses variations de pose, telles qu’une
pose « de type stratifié à joints décalés » ou «
en épi ».
Grande Allure Linea est une belle dalle sobre
à l’aspect de pierre naturelle. Cette série est
également dotée des finitions Façades :
À l’épreuve des saisons, Easy clean, Clean ‘n dry,
Anti-efflorescences, Anti-algues & mousses et
Durable.

La collection Grande Allure Linea est, elle
aussi produite, avec des granulats renforçant
la couleur et la couche supérieure est traitée
avec Dura Protect Plus®. Ces pierres sont non
seulement imperméables et résistantes aux
salissures, mais elles empêchent également
la formation de mousses et d’algues et sont
donc très faciles à entretenir. De plus, le risque
d’efflorescences de chaux est minimal. Vous
remarquerez également que, par rapport à
d’autres pierres, les modèles Façade affichent
une excellente tenue, même après des années.

NOUVEAU
Maintenant disponible :
la dalle Grande Linea 80x40x5
En réponse à la tendance à utiliser avec
parcimonie les matières premières qui se font
rares, nous livrons nos dalles de 80x40 à partir
de cette année également dans une épaisseur
de 5 cm, au lieu de 6 cm, ce qui permet de les
proposer à un prix intéressant.
Le grand format 80x40x5 confère à votre
terrasse un style moderne pour profiter
pleinement de votre jardin.

Marmo Quartz
50x25x6 cm

Marmo Grigio
50x25x6 cm

Noche
50x25x6 cm

50x50x6, 60x60x5, 80x40x5 cm

60x60x5, 80x40x5 cm

50x50x6, 60x60x5 cm

Marmo Marone
50x25x6 cm

Marmo Nero
50x25x6 cm

Marmo Azzurro
50x25x6 cm

60x60x5, 80x40x5 cm

50x50x6, 60x60x5, 80x40x5, 80x40x6 cm

60x60x5, 80x40x5 cm

Marmo Mocca
50x25x6 cm

Marmo Oscuro
50x25x6 cm

Marmo Bianco
50x25x6 cm

50x50x6, 60x60x5, 80x40x5, 80x40x6 cm

50x50x6, 60x60x5, 80x40x5, 80x40x6 cm

60x60x5, 80x40x5 cm

Chaque dalle de terrasse Grande Allure Linea se
distingue par son apparence exceptionnelle, qui
n’est pas seulement due à son format. Grande
Allure Linea : une pierre de grande allure !

Tout comme le reste de nos produits, la
dalle Grande Allure Linea affiche l’excellent
compactage inhérent à la marque Façade.

Marmo Mocca

Marmo Bianco
Façade Maastricht
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Grande Allure Linea

Façade Maastricht
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Grande Allure Linea

Allure
Facetta
Dura Protect Plus®

Marmo Grigio
Façade Maastricht
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Allure Facetta

Façade Maastricht
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Allure Facetta

Marmo Quartz
Pose aléatoire type 1

Marmo Grigio
60x60x5 cm, pose aléatoire type 2

Noche
30x20x6 cm

Marmo Marone
30x20x6 cm

Marmo Nero
30x20x6 cm

Marmo Bianco
Pose aléatoire type 1

60x60x5 cm, pose aléatoire type 1 et 2

60x60x5 cm, pose aléatoire type 1 et 2

Marmo Oscuro Facetta

D’autant plus que cette série est traitée avec
Dura Protect Plus® et qu’elle est de ce fait
durable et facile à entretenir, puisque ce procédé
empêche la formation d’algues et de mousses et
garantit une parfaite résistance aux salissures.

Pose aléatoire, Facetta type 1

Pose aléatoire, Facetta type 2

Bord à facettes
Le bord à facette subtil accentue le pavage en
créant un ensemble élégant. C’est ainsi que
l’Allure Facetta 30x20x6 est une option plus que
parfaite pour votre allée de garage.

60x40x6

50x30x6

Marmo Oscuro
30x20x6 cm

60x60x5 cm, pose aléatoire type 2

60x60x6

40x30x6

40x30x6

40x30x6

40x20x6

30x20x6

60x30x6

40x20x6

40x30x6

40x30x6

30x20x6

40x20x6

30x20x6

En termes de qualité, la Facetta est digne de son
nom de famille : Grande Allure. Somme toute,
nous pouvons dire sans aucune arrière-pensée
que la gamme Allure Facetta a beaucoup à offrir
pour peu d’argent. Si cette dalle se caractérise
par une qualité supérieure et une apparence de
luxe, son prix reste en effet très modeste.

30x20x6

Allure Facetta
La dalle Allure Facetta présente les mêmes
caractéristiques que la (Grande) Allure Linea.
La différence : l’Allure Facetta est pourvue d’un
bord à facettes subtil et est disponible dans les
formats 30x20x6, 60x60x5 et dans deux types de
pose aléatoire, le type 1 et le type 2. Les formats
disponibles s’alignent parfaitement lors de la
pose.

Marmo Mocca
60x60x5 cm, pose aléatoire type 1 et 2
60x30x6

30x20x6

Marmo Nero pose aléatoire, Facetta type 2
Façade Maastricht
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Allure Facetta
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Allure Facetta

Nueva Allure Facetta
Le pavé Nueva Allure Facetta est une brique
solide à toute épreuve particulièrement
adaptée aux allées de garage. Ce pave convient
également parfaitement aux allées de jardin ou
aux terrasses. Cette pierre robuste présente
un look agréable, tout en étant dépourvue de
l’aspect industriel et formel qui caractérise les
pavés en béton.

Nueva
Allure
Facetta

Le Nueva Allure Facetta traité avec Dura Protect
Plus est, de ce fait, durable et facile à entretenir,
ce procédé empêchant la formation d’algues et
de mousses et garantissant une résistance aux
salissures. À un prix à peine plus élevé,
votre environnement domestique sera plus
luxueux en comparaison avec les pavés en béton
gris ou noirs.

Le Nueva Allure Facetta est disponible dans les
dimensions 21x10, 5x8 cm dont 4 nuances Marmo
et la couleur unie Noche.

Marmo Oscuro
21x10,5x8 cm

Marmo Marone
21x10,5x8 cm

Dura Protect Plus®

Marmo Marone

Marmo Nero
21x10,5x8 cm

Marmo Nero
Façade Maastricht
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Nueva Allure Facetta

Façade Maastricht
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Nueva Allure Facetta

Cera Nueva Linea
Nos pavés de la série Cera Nueva se caractérisent
par leurs teintes chaudes de terre.  Du fait de leur
palette de couleurs et surtout de la composition
exceptionnelle de la couche supérieure, nos
pavés constituent une excellente alternative aux
pavés en terre cuite néerlandais.

Cera Nueva

La couche supérieure se compose de minéraux
naturels très fins qui renforcent la couleur,
qu’enrichissent des additifs pigmenteux de
qualité supérieure et durables. La couche
supérieure est, de ce fait, très lisse et homogène.

Magenta
21x6,8x8 cm

Ligniet
21x6,8x8 cm

Carbon
21x6,8x8 cm

Puerto NOUVEAU
21x6,8x8 cm

Magenta
21x10,5x8 cm

Ligniet
21x10,5x8 cm

Carbon
21x10,5x8 cm

Puerto NOUVEAU
21x10,5x8 cm

Ces pavés sont également traités avec Dura
Protect Plus®. Ces pierres sont non seulement
imperméables et résistantes aux salissures,
mais elles empêchent également la formation
de mousses et d’algues et sont donc très faciles
à entretenir. De plus, le risque d’efflorescences
de chaux est minimal. Les pavés étant de
dimensions stables, les joints sont réduits, ce qui
limite au minimum la croissance de mauvaises
herbes.

Dura Protect Plus®

Compte tenu du niveau de prix intéressant et des
délais rapides de livraison, Cera Nueva Linea
constitue une excellente alternative aux pavés en
terre cuite !

NOUVEAU
Cera Nueva Facetta
Outre la couleur Cera Nueva Linea introduite
en 2021, nous lançons cette année Cera Nueva
Facetta en format pavé. Pourvu d’un petit bord
à facettes subtil, ce magnifique pavé apporte
une touche chaude et intemporelle autour de
votre maison. Une excellente alternative pour les
pavés en terre cuite, à un prix abordable. Vous
pouvez choisir parmi 4 couleurs, notamment le
superbe coloris Puerto.
Cera Nueva Linea/Facetta Puerto
Une nouveauté cette année : la couleur Puerto.
Une couleur nuancée, au rayonnement classique,
chaud et contemporain. Une excellente
alternative pour les pavés en terre cuite. Grâce
à notre revêtement Dura Protect+Coating, vous
profiterez d’un jardin facile à entretenir.
La couleur Puerto est disponible dans les formats
épais Cera Nueva Linea et les pavés Cera Nueva
Facetta.

Carbon
Façade Maastricht
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Cera Nueva

Façade Maastricht
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Cera Nueva

Ninteo Facetta
Dalles très abordables d’une qualité dont on peut
se réjouir. Les dalles sont traitées en surface
avec notre Hydro Protect ®, ce qui réduit le risque
d’efflorescences de chaux et la croissance
d’algues et de mousses. Les dimensions stables
et la mini facette permettent une pose aisée du
dallage.

Ninteo
Allure
Facetta

Griza
50x25x5 cm, 50x50x6 cm

Hydra Protect®

Negro
50x25x5 cm, 50x50x6 cm

Griza
Façade Maastricht

Griza Negro
50x25x5 cm, 50x50x6 cm

Griza Negro
22

Ninteo Allure Facetta
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Ninteo Allure Facetta

Solieth
Allure
Facetta

Murets
de jardin

Dura Protect Plus®

Noir

Murets de jardin
Les murets de jardin confèrent un style naturel
spécial à votre jardin et à votre terrasse.
Disposez-les de manière fantaisiste, avec le
long côté en position horizontale ou verticale.
Construction avec joint (mortier) ou sans joint
(colle), c’est à vous de choisir.
Les murets de jardin sont proposés en deux
variantes : Linea (moderne) au format 30x20x10
cm et moellons au format 30x10x10 cm (voir
l’illustration). Quelle que soit l’approche choisie,
le résultat final sera toujours magnifique et
absolument unique. Disponible en gris/noir
nuancé et noir.

Noir saphir

Traitée avec Dura Protect Plus®, la couche
supérieure affiche une solidité à toute épreuve,
une couleur parfaitement stable et un sablage
extrêmement fin pour résister à une utilisation
intensive. La surface de ce pavé a fait l’objet
d’un sablage extrêmement fin, réalisé à l’aide
d’un procédé spécial. Cela permet de créer une
apparence haut de gamme, caractérisée par
de magnifiques accents de couleurs de style
moderne, qui ne feront que s’embellir au fil des
ans. Même en cas d’utilisation intensive dans un
parking ou une allée de garage.

Gris quartz
30x20x6 cm

Noir saphir
30x20x6 cm

Une riche palette de deux couleurs vous est
proposée, couleurs qui s’harmonisent à merveille
– une incroyable source d’inspiration pour des
combinaisons personnalisées. Solieth : un
produit d’une classe exceptionnelle dont nous
sommes particulièrement fiers !
Gris/noir nuancé
Façade Maastricht
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Solieth Allure Facetta

Façade Maastricht
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Murets de jardin

Tout l’assortiment...
Allure Linea
Couleur
Marmo quartz
Noche      
Marmo Marone
Marmo Mocca
Marmo Nero
Marmo Bianco
Marmo Grigio
Marmo Oscuro

Murets de jardin
30x20x6 cm
•
•
•
•
•
•
•
•

40x20x6 cm

Couleur
Gris/noir nuancé
Noir

Serré 30x20x10 cm
•
•

Fracture 30x10x10 cm
•
•

•

Grande Allure Linea
Couleur
Marmo quartz
Noche      
Marmo Marone
Marmo Mocca
Marmo Nero
Marmo Bianco
Marmo Grigio
Marmo Oscuro
Marmo Azzuro

50x25x6 cm
•
•
•
•
•
•
•
•

50x50x6 cm
•
•
•
•

•

60x60x5 cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•

80x40x5 cm		
•
•
•
•
•
•
•
•
•

80x40x6 cm

•
•

•

Allure Facetta
Couleur
Noche      
Marmo Marone
Marmo Nero
Marmo Oscuro
Marmo Grigio
Marmo Mocca
Marmo Quartz
Marmo Bianco

Cera Nueva
Couleur
Puerto
Carbon
Ligniet
Magenta

30x20x6 cm
•
•
•
•

		
21x10,5x8 cm
•
•
•
•

60x60x5 cm
•
•
•
•
•
•

Pose aléatoire type 1
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Facetta

Visitez notre site web !
Sur facademaastricht.nl, vous trouverez
toutes les informations et tous les exemples
nécessaires, qu’il s’agisse des plans de pose
ou encore des possibilités en matière de pose
aléatoire et de combinaisons de couleurs.

Solieth Allure Facetta
Couleur
Gris quartz
Noir saphir

21x6,8x8 cm
•
•
•
•

Ninteo Facetta
Couleur
Griza
Griza Negro
Negro

Pose aléatoire type 2

30x20x6 cm
•
•

Instructions d’utilisation et d’entretien
Sur le site web, vous pourrez également lire nos
instructions d’utilisation et d’entretien. Vous
trouverez d’ailleurs dans chaque paquet de
pierres des instructions détaillées d’utilisation
et d’entretien. Il est impératif de les lire avant de
commencer votre projet.

Nueva Allure Facetta
50x25x5 cm
•
•
•

50x50x5 cm
•
•
•

Couleur
Marmo Marone
Marmo Nero
Marmo Oscuro

21x10.5x8 cm
•
•
•

© Façade Maastricht
Cette brochure est une publication de Façade
Maastricht. Les informations contenues
dans cette publication ne peuvent pas être
reproduites, de quelque manière que ce soit ou
utilisées, sous quelque forme que ce soit, sans
l’autorisation de Façade Maastricht.

NOUS AVONS DES OFFRES INTÉRESSANTES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE. FAITES-EN LA DEMANDE AUPRÈS DE VOTRE DISTRIBUTEUR.

Façade Maastricht
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Tout l’assortiment

Façade Maastricht

Responsabilité
Les pierres en béton sont fabriquées avec des
matières naturelles. De ce fait, il est possible
que, malgré les processus de production
stricts que nous appliquons, des différences de
couleurs puissent apparaître entre les différents
paquets. De ce fait, la couleur des pierres livrées
dans le paquet peut varier légèrement par
rapport à la couleur de l’échantillon que vous
avez choisi. Aucun droit ne peut être tiré de ces
légères différences de couleurs.
Sous réserve expresse d’erreurs présumées
concernant les informations sur les produits,
que ce soit sur le site web ou dans toute autre
documentation. Ces erreurs présumées ne
peuvent en aucun cas donner lieu à quelque
réclamation que ce soit à l’encontre de Façade
Maastricht.
Droits
Aucun droit ne peut être tiré du contenu de
cette publication.
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Façade Maastricht
Adresse du site : Ankerkade 118  ·  NL-6222 NM Maastricht
Adresse postale : Postbus 1858  ·  NL-6201 BW Maastricht
T +31 43-352 52 00  ·  info@facademaastricht.nl
www.facademaastricht.nl

