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Place à 
l’inspiration
Des idées pour préparer le terrain  
de votre projet de rêve.

Patio - Dalle Industria     |     Insertion - Pavé Victorien
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Une combinaison astucieuse des styles chic et 

décontracté. Métamorphose d’un espace vierge en 

un endroit magique, au charme unique. Cascades 

apaisantes, foyer invitant, bancs-murets et clôtures 

classiques confèrent l’intimité souhaitée. Un lieu 

attrayant où il fait bon s’y attarder.

Après : Foyer - Mur Prescott     |     Patio - Dalle  Aberdeen    |     Fontaine et bancs-murets - Mur Mini-Creta

Après : Allée - Dalle Borealis    |    Contour - Pavé Antika    |    Jardinière - Mur Borealis

Avant

Avant

Entrée 
futée

Passez au niveau 
supérieur

Pour rendre votre maison 

encore plus invitante et  

en augmenter la valeur,  

rien de tel qu’un splendide 

aménagement de pavés.  

Le bois, c’est bien, mais  

avec les dalles sans 

entretien Borealis, vous 

pourrez profiter d’un look 

d’aspect bois qui saura 

traverser les années  

en beauté.
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Créé de toutes pièces

Vous rêvez de transformer cet  

espace extérieur en oasis de beauté?  

Des améliorations ingénieuses  

à partir d’infrastructures existantes,  

ainsi qu’une expansion à plusieurs  

niveaux, transformeront votre cour  

à tous points de vue. Créez un espace  

de rêve, du patio à la piscine; idéal pour  

recevoir. Côté piscine, le pavé Mista  

perméable sera facile d’entretien tout  

en prévenant l’accumulation d’eau.

Après : Patio - Pavé perméable Mista 

Avant Après : Patio - Pavé perméable Mista 
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Tout est dans les détails.

La piscine vous appelle, 
mais l’espace vous restreint?

Lorsque vos rêves de piscine creusée dépassent les dimensions de votre espace, une 

piscine compacte pour vous tremper est aussi rafraîchissante qu’une boisson bien fraîche. 

Ajoutez de grandes dalles à votre cour arrière afin de lui donner un look de grandeur.

Patio - Dalle Aberdeen

Patio - Dalle Blu Grande Lisse    |    Murs - Mur Graphix & Couronnement Arrondi Grande    |    Marches - Couronnement Arrondi Grande

Le son apaisant 
de l’eau

Il est connu que le bruit de l’eau apaise l’âme.  

Préparez le terrain pour une relaxation complète 

avec l’ajout d’une chute d’eau, créée à l’aide  

de notre collection de murs extérieurs.

Fontaine - Mur Raffinato     |     Patio - Dalle Blu Grande
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Prêt à vous détendre au bord de la piscine entre famille et amis? Les dalles  

de patio sont la touche parfaite pour compléter votre grande évasion! Ajoutez  

une végétation luxuriante à votre piscine avec des jardinières qui s’agencent  

à merveille avec la prestance de vos dalles de patio.

Bonheur au bord de la piscine
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Cuisine à ciel ouvert

Avec une grande cuisine extérieure pleinement fonctionnelle, il  

n’y aura jamais trop de cuistots aux fourneaux! Lorsque vous planifiez 

l’emplacement de votre cuisine extérieure, assurez-vous que celle-ci  

soit près de l’entrée de votre demeure. Cela vous permettra de 

passer du point A au point B plus rapidement, vous permettant  

ainsi de profiter du temps avec vos convives.

Cuisine/Bar - Mur Brandon     |     Patio -  Dalle Borealis 

Cuisine/Bar - Mur Raffinato     |     Patio -  Dalle Travertina Brut Cuisine/Bar - Mur Borealis     |     Patio -  Dalle Travertina Brut 
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L’ambiance 
avant tout

Vous êtes uniques et votre 

cour arrière devrait l’être tout 

autant. Ajoutez votre petite 

touche en personnalisant votre 

foyer extérieur. Ce point de 

rassemblement attirera non 

seulement vos invités, mais 

prolongera inévitablement vos 

soirées estivales. Installez-vous 

confortablement avec des 

coussins extérieurs et recréez 

votre espace de détente avec vue.

Haut : Foyer - Prescott 

Patio - Dalle Blu Ardoise, Pavé Antika

Bas : Foyer - Mur Raffinato sur mesure 

Patio - Dalle Travertina Brut

Foyer - Mur Graphix     |     Patio - Dalle Ocean Grande

Comment bien planifier l’aménagement  
de votre cour arrière
Découvrez notre guide complet de planification.

Ce guide vous présente les différentes étapes essentielles au 

succès et au bon déroulement de votre projet d’aménagement 

extérieur. Découvrez les questions à poser, les éléments à garder 

en tête et des conseils pour éviter les mauvaises surprises.

Planifiez dès maintenant votre aménagement extérieur! 
Visitez techo-bloc.com/fr/guide

Nous vous  
aiderons à :

Dresser votre liste de souhaits

Trouver le pro idéal

Répartir votre budget

Et plus encore !



E S P A C E S  E X T É R I E U R S  S P E C T A C U L A I R E S

techo-bloc.com   |   1 877-832-4625

Nous désservons plus de 750 détaillants spécialisés en Amérique du Nord. 
Visitez techo-bloc.com pour trouver ce détaillant ou celui de votre région.


