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ENVIE D’AMÉNAGER
VOTRE EXTÉRIEUR ?
Nous concrétisons tous vos projets…

Vous avez besoin d’entretenir
vos espaces verts ?

LA TERRASSE
RÉVOLUTIONNAIRE

TERRASSE
Que votre projet soit à réaliser sur un sol dur, instable ou
sur poteaux… nous avons la solution !

BALCON
Optez pour un habillage des plus élégants et profitez des
multiples possibilités de modification et d’agrandissement !

PLAGE DE PISCINE
Moins dense que la pierre ou le béton, le bois naturel
accumule beaucoup moins la chaleur du soleil pour votre
plus grand confort.

711, Chemin de la Reine - 88100 Sainte-Marguerite
Tél : 03 29 56 20 95 - www.baradel-service.com

Membre des Réseaux

GARDE-CORPS, PALISSADE, CLÔTURE
Alliez l’élégance et la sécurité avec nos différentes gammes
de garde-corps inox sur mesure.

ÉCLAIRAGE
Réhaussez l’ambiance de vos extérieurs grâce à la dernière
génération de Leds !

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SHOWROOM !

CARPORT, PERGOLA, CHARPENTE,
ESCALIER ET STRUCTURE

Nos clients sont nos Meilleurs Ambassadeurs !
www.dargdesign.com

Aménagez l’ensemble de votre espace extérieur selon vos
besoins !

www.baradel-paysage.com

UN SYSTÈME DE FIXATION DURABLE
RÉVOLUTIONNAIRE
DÉCOUVREZ LE SYSTÈME RAIL :
PAYSAGISTE CRÉATEUR DE JARDINS
Une équipe de passionnés au service de notre clientèle,
composée de : particuliers, commerces, industries,
collectivités locales, associations, hôtels, restaurants, gîtes,
maisons d’hôtes…
Spécialiste dans le domaine de l’aménagement paysager,
de l’éco construction, de l’accompagnement dans le cadre
de l’auto construction, la notion de votre bien être est
notre priorité, toutes nos réalisations sont le reflet de votre
personnalité, de la prise en considération de vos besoins,
dans le respect de votre budget. Les matériaux utilisés sont
nobles et respectueux de l’environnement tout comme
leurs mises en œuvre par nos soins.

DES TERRASSES RÉVOLUTIONNAIRES
BARADEL PAYSAGE dépositaire de la marque GRAD vous
propose aujourd'hui une toute nouvelle gamme de terrasses
bois, sur une structure innovante, modulable, durable,
permettant de laisser toute place à la créativité.
De nombreuses essences de bois, dalles céramique, lames
composite vous sont proposées pour se marier avec tous vos
aménagements extérieurs.

La seule ﬁxation invisible reconnue
conforme au DTU 51.4 par le FCBA

UNE GAMME D'ESSENCES
VARIÉES POUR HABILLER
VOTRE TERRASSE !

TERRASSES REVOLUTIONNAIRES

MARIAGE DU BOIS, COMPOSITE ET GRÉS CÉRAME
Le spécialiste des terrasses que nous sommes se doit de
proposer des solutions suffisamment variées pour répondre
à tous les goûts et à tous les budgets.

DÉMONTABLE !

Les essences proposées permettent de répondre à des budgets
et des goûts variés, tout en garantissant la stabilité et la
pérennité de l’ouvrage dans tous les cas de figure.

Avec une simple paire de clés, déclipsez les lames
de terrasse.

DIFFÉRENT !

Le Système Rail est unique : Fixation invisible
et brevetée : clip JuAn®
Récompensée par 3 médailles d’or (Concours Mondial
des inventeurs de Genève 2008.
Concours Lépine National de Paris 2008. Concours
Lépine Régional Strasbourg 2007)

Thermo Pin

G A R A N T I E

Première solution de structure 100 %
aluminium.
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Longtemps cantonnées à l’intérieur de l’habitat, les dalles en
grès cérame existent à présent en forte épaisseur (20 mm),
spécialement dédiées à la mise en œuvre en extérieur. Une
nouveauté qui offre tout un champ de possibilités !

DURABLE !
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TERRASSES EN GRÈS CÉRAME

Plot réglable universel breveté : TOP LIFT®
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