Gamme Mobilier Urbain

L’entreprise ALENTOUR
Depuis 1999, la société Alentour est spécialisée dans la production d'éléments décoratifs et structurels en pierre
moulée.
Nos produits sont fabriqués à partir de calcaires durs de Bourgogne concassés et de liants spécifiques avec une
méthode exclusive de fabrication. Nous distribuons nos produits chez les marchands de matériaux du nord-est
de la France.
Au travers de notre large gamme, nos produits peuvent être utilisés dans de nombreux domaines: revêtements
de sols intérieurs et extérieurs, décorations de façade, aménagements de clôtures, caves à vin, etc...
Aujourd'hui nous proposons plus de 700 références de produits qui répondent aux besoins des constructions
neuves et à la rénovation: répliques de modèles anciens, murs et murets en béton imprimé, dallages avec un effet
optique, piliers et colonnes monoblocs, éléments en grand format et modulables, etc.
Notre centre d'usinage numérique et notre atelier de stratification permettent de réaliser des modèles sur
mesure.
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ALENTOUR Eurl.,
ZA Rupt des Gouttes,
Rue des Fontenottes,
LUX, 21120

Tél.: 03 80 75 22 22
Fax: 03 80 75 22 11
www.pierre-alentour.fr
alentour@wanadoo.fr

Bancs, tables, chaises

Bacs à fleurs: pots, vases vasques, auges
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Une solution économique: nos produits sont robustes, résistants aux intempéries, aux chocs et au
vandalisme et ne demandent ni remplacement, ni entretien régulier.
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Bancs modulables à partir d'un élément droit, plein et armé.
Différentes configurations sont possibles: croix, L, carré, etc.
Murets monoblocs décoratifs
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érentess finitions de muret:
m
Différentes
lisse, grenaillé, aspect pierres anciennes ou motifs (roses, vignes, etc.).
Mure conçu en L pour retenir le terrain en pente, ne nécessitant pas de fondations.
M
Muret
C modèle
mo
Ce
peut s'utiliser pour la construction d'une jardinière pédagogique adaptée
au
ux enfants
en
aux
(accès facile grâce à une marche extérieure).

Personnalisation de produits standards et fabrication sur mesure.
Incorporation d'éléments décoratifs (noms, blasons, dessins, motifs etc.)
'marqueurs de territoire' pour affirmer l'identité de la commune. Large gamme
de couleurs; les produits peuvent être peints ou vernis.

Jardinières modulables

Fontaines, puits, kiosques
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Jardinières adaptées pour le jardinage en buttes, possédant une bonne inertie thermique.
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