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Nouveau catalogue
2021 des solutions
Aménagement
Extérieur Alkern

Nouvelle bible signée du leader français des
produits préfabriqués en béton, le catalogue
ALKERN 2021 propose de donner matière à tous
les projets d’aménagement extérieur.
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Sur 140 pages richement illustrées pour se projeter aisément,
chacun y trouvera, à coup sûr, les réponses à ses souhaits parmi
la largeur de gamme proposée (plus de 2 500 références). Au
programme, des réponses harmonieuses quels que soient ses
goûts en décoration comme de personnalisation, en dalles,
pavés, margelles, bordures ou encore piliers et parements. Une
diversité de choix et de solutions qui permet de répondre à
toutes les envies comme tous les besoins pour aménager son
jardin, intégrer une terrasse ou réussir ses abords de piscine.
Jouant tour à tour l’esprit « campagne » ou bien la carte du
« contemporain », cette nouvelle édition regorge de réponses
esthétiques pour créer facilement son ambiance extérieure et
l’embellir dans les moindres détails avec des références à 95%
fabriquées en France (et 5% en Belgique)..
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Outre le crédo de l’esthétique, citons également les
performances induites par le matériau béton ou pierre
reconstituée qui finissent de convaincre : absence de
glissance (de par leur texture ou par des essais validés par
la marque NF), grande diversité des formes et des coloris,
ingelivité, durabilité, facilité d’entretien, sans compter sur une
recyclabilité à 100 %...

GAMME SÉLECTION D’ALKERN : L’APPORT D’UN
CARACTÈRE AUTHENTIQUE ET PRÉCIEUX

L’AMÉNAGEMENT AUTOUR DES PISCINES,
L’EXPERTISE HISTORIQUE D’ALKERN

Pour apporter un caractère exceptionnel à son environnement
extérieur, on pourra aussi trouver inspiration dans la nouvelle
Gamme Sélection ALKERN 2021. Cette offre propose en effet
des matériaux authentiques qui font se rencontrer l’art et la
matière, à l’image de MOSAIC, une réinterprétation des carreaux
de ciment d’antan. Comptant 8 dalles différentes et leurs diverses
déclinaisons coloristiques, 4 références en pavés (dans diverses
teintes et un aspect de surface vieilli particulièrement réussi),
ALKERN Sélection se caractérise aussi par un design original,
des formes épurées et travaillées pour des sols au cachet unique.

Bénéficiant d’une légitimité reconnue auprès des professionnels
de la piscine depuis des années, ALKERN, insuffle là-encore
tout son savoir-faire pour sublimer l’écrin de ce bassin, qu’il
s’agisse des plages comme des margelles avec là-aussi un large
éventail de solutions esthétiques en formes, aspects et coloris.
Logique pour le 1er fabricant français de produits préfabriqués
en béton, que de proposer ses réponses haute couture à un
marché d’ailleurs très en vogue chez nos compatriotes depuis
quelques années (estimé à 2,5 millions de bassins, soit 15 % des
foyers français).

Le nouveau catalogue ALKERN Aménagement Extérieur est consultable en ligne ou téléchargeable
à l’adresse : https://amenagement-exterieur.alkern.fr/

Premier fabricant indépendant de produits en béton préfabriqué en France, ALKERN emploie 1 000 collaborateurs et réalise un chiffre
d’affaires de plus de 200 millions d’euros. Le Groupe s’appuie sur une cinquantaine de sites de production en France et propose, depuis plus
de 50 ans, une offre dans le secteur de l’habitat, du paysage et des travaux publics.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
ALKERN : Zone industrielle Parc de la Motte au Bois - Rue André Bigotte - BP 59
62440 Harnes - Tél. 0806 808 850 - www.alkern.fr

