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EURL ALENTOUR 

1, Impasse Léonard de Vinci 

21120 LUX 

03 80 75 22 22 

servicecommercial-alentour@orange.fr 

www.pierre-alentour.fr 

Venez découvrir l’ensemble de nos produits sur notre exposition à Lux ! 
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Pots Caméléon. 
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Pots Caméléon avec peinture à effet grise. 
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Pots Caméléon avec exemple de béton imprimé. 
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Pots Caméléon avec exemple de béton imprimé. 
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Pot Caméléon avec peinture à effet, couleur changeant noir et 

violet en fonction de l’angle de vision et de la luminosité. 
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Pot Caméléon avec peinture à effet, couleur 

changeant  noir et violet en fonction de 

l’angle de vision et de la luminosité. 
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Exemple de borne       

imaginée pour répondre à 

un appel d’offre pour la 

ville d’Evian. 

Exemple de                 

personnalisation d’un 

pot pour la ville de 

Chalon sur Saône. 
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Présentation de notre Pot Camélon, produit nouveau et innovant 

 

Pot en béton armé bio dynamique régulant le ph favorisant l’inertie et le développement des végétaux, 
régulant d’une manière naturelle les températures et les chocs thermiques.  
 
Ce pot de grande taille est lesté par une masse béton le stabilisant à la prise au vent et permettant de 
planter des végétaux de grande taille. Le lestage est intégré au pied du pot qui pourra être enterré ou 
laissé apparent suivant les contraintes techniques et esthétiques.  
Le pot grâce à son poids, à la résistance du béton et à sa durabilité peut également servir à sécuriser des 
allées et/ou terrasses.  
Sa mise en œuvre sera facilitée par les douilles de levage insérées, le rendant déplaçable.   
 
Il sera muni d’un système de trop plein évacué par crosse centrale ajustable suivant les réserves d’eau 
nécessaire à la végétation plantée et suivant les conditions climatiques. 
 
Les réserves d’eau permettront d’hydrater les végétaux en toutes saisons en diminuant les arrosages 
quotidiens. En saison pluviale, le trop plein permettra de drainer la terre et en période estivale d’optimi-
ser l’arrosage. Ce principe associé à un rétenteur d’eau (POLYTER®) permettra de réduire fortement les 
fréquences d’arrosage faisant donc des économies importantes d’eau et de main d’œuvre. 
Le béton, par ses éléments naturels (calcaire Comblanchien) régulera le ph ainsi que l’ajout d’un additif 
PLOCHER® dans notre formule béton permettra d’obtenir un béton bio dynamique favorisant le dévelop-
pement des végétaux. 

 
 
De finition lisse, il pourra être revêtu d’un parement caméléon jouant avec la lumière et faisant appa-
raître de multiples couleurs et formes suivant la luminosité naturelle ou artificielle. 

Grâce à notre centre d’usine numérique, nous pouvons personnaliser les pots en y faisant figurant, un 
nom, un blason … 
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Pot Toscane fleur avec insertion du blason de la           

commune de Lux réalisé grâce à notre centre d’usinage 

numérique. 
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Table et banc en U, table aspect lisse; ton ivoire. 

Pot Toscane ; ton ivoire. 
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Banc en U, table aspect lisse à enterrer et dé ; ton ivoire. 

Pied servant 

de lestage. 
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Banc en U, ton ivoire. 

Commune de Lux. 
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Banc en U, ton ivoire avec assise bois. 

Fabrication sur mesure. 
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Mur monobloc lisse gris et ton ivoire. 

Exemple de réalisation d’une jardinière. 

Produit sur mesure ; taille illimitée. 
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Jardinière monobloc, ton ivoire. 

Dimensions sur mesure jusqu’à 260 x 90 x 70 cm. 
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Jardinière monobloc, ton ivoire. 

Mise en  place. 

Réserve d’eau. 

Douille 

de        

levage. 

Le fond sera 

rempli de billes 

d’argile avec un  

géotextile et les 

2 tubes             

traversants     

serviront de 

drains et de     

réserve d’eau. 
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Jardinière monobloc réalisée à partir de nos éléments de 

bordure de jardinière et massif, élément droit et angle à  

90°. 
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Bordure de jardinière et massif, élément droit et angle à 

90° pour des réalisations sur mesure. 
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Bordure de jardinière et massif, élément droit et angle à 

90° pour des réalisations sur mesure. 

Commune de Lux. 

Réalisation d’une jardinière pour jardin pédagogique en 

permaculture à l’école de Lux. 
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Auges, modèle n°3. 

Ville de Gevrey Chambertin. 

Ville de Beaune. 
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Ville de Selongey. 

Couvertines bombées ciselées bouchardées. 

Banquette pour mur de 50 cm. 
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Couvertines bombées ciselées bouchardées. 

Commune de Bèze. 

Existent en : 

50 x 31.5 x 7 / 6 cm 

47 x 40 x 7.5 / 6 cm 

100 x 45 x 9.5 / 8 cm 

100 x 58 x 13.5 / 12 cm 

100 x 60 x 11 / 10 cm 

100 x 70 x 13.5 / 12 cm 

300 x 70 x 13..5 / 12 cm  

Ton pierre ; possibilité d’autres teintes sur commande. 
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Fontaine de village grand modèle. 

Ensemble de 8 bordures de bassin Ø 3 m ; colonne 1.80 

m, 2.30 m ou 2.80 m. 
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Fontaine de village petit modèle. 

Ensemble monobloc bordure de bassin Ø 1.5 m ;  colonne 1.80 m. 

Fontaine murale contemporaine. 
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Commune de Lux. 

Grande dalle sur mesure. 

Exemple de pose, avec ou sans joint. 
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Muret monobloc aspect pierres sèches, couvertines 

plates ; ton ivoire. 
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Bloc marche droit, plein ciselé, bouchardé, 2 faces. 

Perron de la gare d’Auxonne. 
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Bordures en bloc béton plein ciselé bouchardé 2 faces, 

ton pierre. 
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Borne n°1 A à poser ; différents modèles disponibles. 

Bordures en bloc béton plein ciselé bouchardé 2 faces. 

Ville de Beaune. 



33 

Plaquettes de parement mural. 
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Exemple de béton imprimé sur table. 
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Pilier de portail Déco de 44 x 44 cm, aspect ciselé       

bouchardé, ton pierre. D’autres modèles disponibles. 

Muret monobloc aspect pierre anciennes maçonnées. 
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Casiers bouteilles, aspect ciselé bouchardé. 

Différents éléments permettant de composer des caves 

sur mesure. 
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Vasque n°18 ; ton pierre. 

Pot Toscane ; peint. 


