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Venez nous rendre visite
SHOWROOM

KAOLINS DE BRETAGNE, 
PLOEMEUR
Plus de 40 références, allant du sable aux 
blocs, vous attendent sur ce showroom. Nos 
sables blancs argentés, noirs mais aussi nos 
graviers roses ou encore rouge royal sauront 
vous inspirer pour vos réalisations.

QUARTZ DE DORDOGNE, 
SAINT JEAN DE CÔLE
Une trentaine de références sont à découvrir 
sur ce showroom. Nos graviers rouges, noirs, 
roses, blancs sont à l’honneur. Vous serez 
également séduits par nos ardoises et nos 
tuiles qui vous permettront de jouer sur les 
contrastes dans vos créations.

ARDOISE ET JARDIN
TRÉLAZÉ
Plus de 20 références d’ardoise sauront 
vous inspirer pour la réalisation de vos futurs 
projets. Nos paillettes, piquets, menhirs,  
blocs d’enrochement ou encore plaques de 
schiste sont au centre de ce showroom avec 
des mises en situation harmonieuses.

Imerys Minéraux Décoratifs extrait et commercialise
des sables siliceux, feldspathiques et micacés, du mica 
et du quartz. 

Nos produits sont destinés aux marchés du béton
architectonique, des gabions ainsi que d’autres
marchés tels que les manèges équestres et les terrains
de golf. L’intégration d’Ardoise & Jardin étoffe notre 
gamme avec des produits d’ardoise destinés à la 
décoration de jardin et aux aménagements paysagers.

Imerys, fournisseur de solutions minérales
industrielles, propose avec sa marque 

Imerys Minéraux Décoratifs  des minéraux 
décoratifs de qualité, aux propriétés techniques
d’exception, en provenance de ses carrières 
françaises mais aussi de ses sites européens.

Imerys est leader dans la transformation des 
minéraux. Notre gamme de minéraux décoratifs 
est le résultat d’années de savoir-faire et 
d’expertise mis à votre disposition.

Notre équipe est à vos côtés pour développer vos 
projets et enrichir vos créations.

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS MINÉRALES

Nos carrieres
1 - Kaolins de Bretagne, Ploemeur

2 - Ardoise & Jardin, Trélazé

3 - Quartz de Dordogne, Saint Jean de Côle

4 - Quartz et sables du Lot, Thédirac

5 - Feldspaths du sud,  Lansac & Saint-Paul-de-Fenouillet

6 - Feldspaths de Montebras, Soumans

7 - Kaolins de Beauvoir, Échassières

> Devis gratuit en ligne :
       www.imerys-mineraux-decoratifs.com
>  Par téléphone : 
          +33 (0)2 41 96 70 09
>  Par mail : 
        info@imerys-ceramics.com
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INSPIRATIONS

Projet architecte
L’ une des ruelles au coeur du village de 
Saint Jean de Côle doit être rénovée. 
Objectif : conserver le style propre à la 
région et trouver les bons matériaux pour 
mettre en valeur le patrimoine de la ville.
Expertise Imerys
Le galet ocre de Dordogne 60/90mm 
est un produit de choix, en termes 
d’esthétisme, de durabilité et 
d’intemporalité, à la hauteur des 
attentes de l’architecte.
Rendu
Mariage parfait entre galets, posés en 
calade et  pierres du pays, posées à plat. 
l’objectif est atteint et la ville conserve 
toute son authenticité.

Ruelle de vill
age

Enrobe quartz naturel
Projet de la municipalité
Aménager une section piétonne permettant la circulation en 
toute sécurité. 
Expertise Imerys
Proposition d’un gravillon de quartz ocre de Dordogne, résistant 
et lumineux. Réalisation d’un enrobé coloré à base de bitume 
synthétique clair. 
Rendu
Délimitation franche des zones routières et piétonnes sans 
obstacle dangereux par simple changement de couleur de sol.
Un aspect visuel agréable en plein jour et sécurisant la nuit.

Sable parcours 
de golf Amenagement urbain colore
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Des applications diverses
C O L L E C T I O N

C O L L E C T I O N

graviers
C O L L E C T I O N

blocs d enrochements

Aménagement paysager
BASALTE NOIR

400/800 Concassé Vrac

Aménagement paysager
ARDOISE NOIRE

80/250 Concassé Vrac

Pour vos enrochements et vos aménagements paysagers, nous vous proposons des blocs de quartz, 
d’ardoise et de basalte de différents coloris. Ces blocs sont disposés dans des caisses ou des paloxs. 
Pour des projets nécessitant des formats plus importants, n’hésitez pas à nous contacter.

Granulométrie en mm

Aménagement paysager
REMARQUABLE BLANC GRIS

>300 Concassé Vrac

Aménagement paysager
QUARTZ BLANC

>150 Concassé Vrac

Aménagement paysager
BLOC BLANC GRIS

150/300 Roulé Vrac
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C O L L E C T I O N

sables

0/2 Roulé Big bag, vrac

0/2
0/6 Concassé Big bag, vrac

Béton architectonique, équitation

SABLE OCRE

Granulométrie en mm

0/3 Roulé Big bag, vrac

Béton architectonique, enduit, équitation, golf

SABLE JAUNE

La brillance, la pureté, la résistance et l’originalité 
du  sable blanc argenté signeront avec élégance 
vos réalisations. La présence naturelle de paillettes 
de mica donne un aspect naturel et scintillant, 
produit unique en Europe.

0/1
0/2
0/6
1/2

Semi-roulé Big bag, vrac

Béton architectonique, enduit, équitation, golf

SABLE BLANC ARGENTÉ

COMMENT AMÉNAGER UNE PLAGE AUTREFOIS EMPLIE DE VASE ?

PROJET
D’AMÉNAGEMENT:

IMERYS VOUS 
CONSEILLE

0/1 Semi-roulé Big bag, vrac

Equitation

SABLE BLANC EQUITA 5

0/5 Semi-roulé Big bag, vrac

Equitation

Grâce à sa composition proche du sable de mer, 
quartz et mica, le sable blanc argenté est idéal pour 
créer ou compléter une plage. Son pH étant neutre, 
il respecte la faune et la flore et son absence de fines 
évite qu’il soit emporté par la marée. La route bordant 
la côte menaçait de s’effondrer et il était nécessaire 
de la renforcer. Des roches ont été installées contre le 
mur et du sable blanc argenté a été posé par-dessus. 
Avec un effet « pente douce » entre le mur et la mer, 
les vagues viennent s’échouer sur le sable. Cela crée 
une barrière efficace et écologique contre la vigueur 
des éléments. Les locaux ont aussi su tirer parti de 
cette nouvelle bande de sable.
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C O L L E C T I O N

graviers

QUARTZ SUPER BLANC

UN PROJET ?
DEMANDEZ
 CONSEIL À 

NOS ÉQUIPES

Le Quartz Super Blanc est un matériau 
d’une dureté exceptionnelle et d’une
 pureté intemporelle, qui permettra 
d’aménager vos parcs et jardins.
Issu de gisement de roche massive, 
ce quartz d’une blancheur éclatante 
illumine les parterres de propriétés par 
exemple. La structure du quartz rend ce 
matériau insensible au gel (non poreux) 
et aux agressions du temps (pas de 
ternissement). Vous pourrez compter 
sur sa stabilité et son éclat dans le temps.
Les différentes granulométries 
permettent l’utilisation de ce produit dans 
diverses réalisations : paillage et massif, 
sol résine, béton désactivé et/ou grenaillé.
Livré en vrac ou en big-bag, il est facile à 
poser et à ratisser.

Granulométrie en mm

2/5
5/11

10/20
16/40

Concassé Big bag, vrac

Aménagement paysager
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C O L L E C T I O N

gravillons

2/4
2/6
2/8
4/8

Roulé Big bag, vrac

2/6 Concassé Big bag, vrac

Aménagement paysager, béton architectonique

GRAVILLON OCRE

Le gravillon ocre est un quartz alluvionnaire 
de couleur ocre/orangé. Il donne une belle 
apparence à vos projets. Une réelle alternative 
aux gravillons blancs. Non gélif.

EXEMPLES DE
 RÉALISATIONS. 

INSPIREZ
VOUS Granulométrie en mm
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C O L L E C T I O N

graviers

6/10
10/14 Concassé Big bag, vrac

Aménagement paysager

NOIR BASALTE

5/10 Concassé Big bag, vrac

Aménagement paysager, béton désactivé

AIGUILLES DE QUARTZ

8/16
8/20

16/35
Roulé Big bag, vrac

6/10
10/14 Concassé Big bag, vrac

Aménagement paysager, béton désactivé

OCRE

6/10
10/14 Concassé Big bag, vrac

Aménagement paysager

MARBRE ROUGE ROYAL 

4/6
6/10

10/14
Concassé Big bag, vrac

Aménagement paysager

TUILES CONCASSÉES 

7/15
15/40 Concassé Big bag, vrac

Aménagement paysager, paillage, drainage

POUZZOLANE 

Granulométrie en mm

EXEMPLES DE
 RÉALISATIONS. 

INSPIREZ
VOUS
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Facilement manipulables, les galets ocres animeront 
parfaitement vos massifs et abords de piscine. Idéal 
pour la constitution de rivières sèches et cascades 
ainsi que pour délimiter de façon 
harmonieuse vos créations d’espaces verts.

C O L L E C T I O N

galets

GALETS OCRE

40/60

60/90

90/150

Roulé Big bag, vrac

Aménagement paysager

Granulométrie en mm

C O L L E C T I O N

menhirs

Sciée Ardoise Pièce unique

Aménagement paysager

MENHIRETTE ET MENHIRNos menhirettes et menhirs d’ardoise sont des pièces
d’exception. Ils donnent une identité forte à votre jardin, qu’il 
soit moderne ou ‘‘à la française’’. Chaque pièce est unique ; la 
base du menhir est sciée de façon à tenir parfaitement debout.

Le poseur s’assurera de la stabilité du terrain et de l’ancrage du menhir ou de la menhirette en ardoise afin d’éviter tout risque de basculement. Le terrain peut-être préparé en 
coulant un socle par exemple. Sinon, il faut prévoir un enfouissement de la base sur 30% de la hauteur de la pièce.

PROJET
D’AMÉNAGEMENT:

IMERYS VOUS 
CONSEILLE

Origine
TRÉLAZÉ
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C O L L E C T I O NC O L L E C T I O N
C O L L E C T I O N

paillettes ardoise

P3 10/20 Densité
1,6 80 kg/m2

Big bag, vrac

P5 10/50 Densité
1,5 75 kg/m2

Aménagement paysager, drainage, paillage

P3 P5 P7 P10

VIOLETTE 20 VERTE 20 VERTE 40

Granulométrie en mm

Usage des paillettes d’ardoise :
• Maintient une bonne fraîcheur au sol
• Favorise le maintien d’une bonne activité biologique
• Améliore le drainage, l’aération et limite, voire empêche, le gel hors sol
• Freine fortement le développement des «mauvaises herbes»
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Origine
TRÉLAZÉ

P7 30/70
Densité

1,5 75 kg/m2 Big bag, vrac

P10 50/100

Aménagement paysager, drainage, paillage

VI.20 20/40
Densité

1,5 75 kg/m2 Big bag, vrac

VI.40 40/70

Aménagement paysager, drainage, paillage

VIOLETTE 40

VE.20 20/40
Densité

1,5 75 kg/m2 Big bag, vrac

VE.40 40/70

Aménagement paysager, drainage, paillage

• Dimensions indicatives 100 / 350
• Aide au calcul de consommation 2 tonnes environ au m2

• Pierres rangées
• Epaisseur indicative 3 à 5 cm en moyenne

BLOC DÉCO 40
Aménagement paysager, drainage,paillage

BLOC DÉCO 80

80/250 Concassé Big bag, vrac

Aménagement paysager, drainage,paillage

400/800 Concassé Big bag, vrac
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C O L L E C T I O N

plaquettes d ardoise

PLAQUETTES D’ARDOISE

Origine
TRÉLAZÉ



Le bloc de rocaille est idéal pour réaliser des
ouvrages de décorations paysagères subtiles
 associant l’ardoise et le végétal. À plat ou debout, 
ces morceaux d’ardoise bruts de toutes tailles 
mettent en scène les reliefs de vos espaces.
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C O L L E C T I O NC O L L E C T I O N
C O L L E C T I O N

blocs et remarquables ardoise 

marches

100 X 35 ep. 15 160 kg/m2 12 pièces 
par palette

Aménagement paysager

MARCHES

Naturelles et esthétiques, les marches en ardoise 
sont disponibles en 100x35, avec une épaisseur de 
10 à 15 cm. Poids approx. 1800 kg

UN PROJET ?
DEVIS 

GRATUIT
EN LIGNE

rocaille

naturels bruts

Origine
TRÉLAZÉ

Origine
TRÉLAZÉ

Les blocs naturels sont des produits de carrière de toutes 
formes de 500 kg à 5 tonnes. Ils sont utilisés pour leurs 
qualités esthétiques (en composition ou en rochers isolé) 
et techniques (mur par empilement, reprise de rive).
Dans une réalisation paysagère rurale ou urbaine, les blocs 
naturels sont donc parfaits pour créer un design singulier.

naturels plats
Origine
TRÉLAZÉ

Toutes faces naturelles peuvent avoir une face sciée / Tailles et poids variables / Non portables à la main / palettes d’environ 2 tonnes
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LIBERTÉ BAMBOU FEUILLE VAGUE

totems de schiste clive

C O L L E C T I O N

 
Une collection exclusive de 
totems réalisée sur des plaques 
de schiste clivées. Les totems 
sont scellables dans du béton 
ou peuvent être enterrés sur 
environ 40 cm de profondeur 
afin d’assurer leur stabilité.

Dimensions standards : 
haut. 200 x larg. 50 x ép. 3 cm

24  pièces / palette
Poids approximatif : 2040 kg

SIGNALÉTIQUE
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C O L L E C T I O N
C O L L E C T I O N

graviersC O L L E C T I O N

gabions

HAUTEUR 50
GABIONS D’ARDOISES

Dimensions
(Lx l x H)

Cubage
(m3)

Poids
(Kg)

200x50x50 0,50 1000

100x50x50 0,25 500

50x50x50 0,13 250

HAUTEUR 70
GABIONS D’ARDOISES

Dimensions
(Lx l x H)

Cubage
(m3)

Poids
(Kg)

200x50x70 0,70 1400

100x50x70 0,35 700

Origine
TRÉLAZÉ

Le gabion est un moyen tendance pour délimiter vos espaces mais aus-
si pour décorer vos extérieurs. Les gabions sont empilés à la main façon 
‘‘pierres sèches’’ sur toutes les faces. Ils sont livrés avec un système de 
levage intégré pour permettre une manutention facile et fiable. Renforcés,
ces gabions possèdent une très haute résistance à la déformation.

gabions pre remplis
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ATTENTION : RÉSOLUTION PHOTOS INSUFFISANTE

totems
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C O L L E C T I O N
C O L L E C T I O N

piquets

Le piquet de schiste est une solution 
originale pour délimiter l’espace en 
jouant sur les formes et les perspec-
tives. Facile à mettre en oeuvre il peut 
être enterré à 1/4 de sa hauteur ou bien 
scellé pour une meilleur tenue.

PIQUETS CLIVÉS

Dimensions
(Lx l x H) Épaisseur Pièces/

palette
Poids

approx.

100 x 10 +/- 3cm 120 1020

150 x 10 +/- 3cm 120 1540

200 x 10 +/- 3cm 120 2052

100 x 20 +/- 3cm 60 1020

100 x 10 +/- 6cm 60 1025

150 x 10 +/- 6cm 60 1540

200 x 10 +/- 6cm 60 2052

100 x 20 +/- 6cm 30 1020

50 x 10 +/- 10cm 100 1275

100 x 10 +/- 10cm 50 1275

200 x 10 +/- 10cm 40 2280
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C O L L E C T I O NC O L L E C T I O N

ciments alumineux

Pour tous vos scellements nous préconisons l’utilisation de Fonducrete® et Fast&Fondu®. En plus d’une prise très rapide, 
ils sont adaptés aux environnements agressifs ainsi qu’aux températures extrêmes. Demandez conseil à notre équipe.

Applications :
• Travaux de construction nécessitant une remise en service
   très rapide dès 6h
• Travaux de bord de mer ou soumis aux sels de déverglaçage
• Travaux en milieu agricole et viticole
• Travaux péri-réfractaires jusqu’à 550°C
• Industries agro-alimentaires
• Applications structurelles possibles

Propriétés :
• Remise en service et en charge dès 6h après coulage
• Résistance à la chaleur jusqu’à 550°C
• Résistance chimique (pH supérieur à 4)
• Séchage rapide : < à 3 % à 48h
• Utilisation par temps froid (jusqu’à -10°C)
• Corrosion d’eaux sulfatées, sels minéraux
• Classification COV A+

FAST&FONDU® 

Applications :
• Scellements
• Conduits de toilettes et canalisations
• Travaux en milieux marins et agricoles
• Travaux de voirie

Propriétés :
• Application en vertical ou horizontal selon vos besoins
• Résistance température (550°C)
• Utilisation par temps froid
• Résistance chimique (pH supérieur à 4)
• Résistance aux milieux agressifs

FONDUCRETE®



C O L L E C T I O N

dallages
C O L L E C T I O N

pas japonais

22

La plaque de schiste conviendra autant pour la mise
en place de pas japonais que pour la réalisation de vos 
palissades. 
Les plaques de schiste d’ardoise sont disponibles en
différents formats. Les 2 faces sont clivées et tous les 
bords sciés, l’épaisseur est d’environ 3 cm. 

La pose s’effectue indifféremment sur lit de sable ou sur
de l’herbe. 

Pièces disponibles depuis notre site de Trélazé.

dallage de schiste ardoisier
Quelle que soit l’ambiance que vous souhaitez 
créer, la sobriété du dallage de schiste s’adapte 
parfaitement à l’environnement végétal.

plaque de schiste ardoisier
Grand Opus naturel

Les dalles d’ardoise naturelles ou rondes conviennent autant dans la mise en place 
de pas japonais que dans la réalisation de terrasses d’ardoise. Les Grands Opus 
naturels sont fabriqués par clivage de rochers et leurs formes sont aléatoires.
Le choix des rochers détermine le format et la finition naturelle des bords.

La pose s’effectue sur lit de sable, l’absence d’eau et de ciment permet d’effectuer 
un travail propre et de gagner du temps de gâchage et de séchage.

Opus rond

23

2 faces clivées / Tous bords quernés naturels / 
Épaisseur : variable, environ 5 cm / Grands formats, 
formes aléatoires.

2 faces clivées / Bords quernés naturels / Épaisseur : 
variable, environ 3 cm / Disponibles en 3 diamètres : 
ø40 cm ( 7 kg environ),  ø50 cm ( 11 kg environ),  
ø60 cm ( 15 kg environ). 

Pour en savoir plus sur les dimensions disponibles, 
consulter notre équipe.
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1  face flammée, 4 bords sciés - Epaisseur indicative de 3 cm environ
1800 Kg / palette environ
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Mickael COUVREUR
Contact Nord-Ouest / Paris
Tél : 06.88.78.48.74
mickael.couvreur@imerys.com

Jacky MARQUES
Contact Est
Tél : 06.08.30.26.22
jacky.marques@imerys.com

Isabelle NEVEU
Contact Bretagne
Tél : 06.16.71.55.21
isabelle.neveu@imerys.com

Eric MARIE
Contact Sud Ouest
Tél : 06 88 84 05 26
eric.marie@imerys.com

Mickael COUVREUR

Jacky MARQUES

Eric MARIE

Isabelle NEVEU

C O L L E C T I O N  M I N É R A U X  D É C O R A T I F S

+33 (0)2 41 96 70 09
info@imerys-ceramics.com

www.imerys-mineraux-decoratifs.com


