
ALLONGÉ SUR L'HERBE 
La pose de carreaux en grès cérame SOLID 2.0 directement sur l'herbe permet de créer rapidement et facilement des 

chemins de jardin, des lieux de détente et des parcours entre les différentes zones de l'environnement du bâtiment. Des 

couleurs soigneusement choisies et la texture des carreaux peuvent devenir l'élément clé qui intègre visuellement 

l'architecture au paysage environnant. 

les principaux avantages : 
■ Rapidité d'installation.

■ Changement facile de la disposition des carreaux ou de leur
remplacement.

■ Economie de coûts ; l'installation sur une petite surface

peut être réalisée de manière autonome, sans l'aide d'un

professionnel qualifié.

■ Résistance aux moisissures et aux produits chimiques,

ce qui est important dans la culture des jardins avec des
produits phytosanitaires.

■ Pose de carrelage uniquement dans des zones

sélectionnées, sans perturber l'agencement existant

des espaces verts et des pelouses.

applications : 
■ PARCS
■ JARDINS
■ ESPACES RÉCRÉATIFS
■ ALLOTAGES
■ LES ESPACES HÔTELIERS DE PLEIN AIR



MODE DE POSE 
Les dalles SOLID 2.0 peuvent être posées directement sur la surface, en particulier si la surface sous la pelouse est 
parfaitement plane. 
Cette méthode est recommandée pour couvrir de plus grandes surfaces avec un minimum de joints. Le motif de 
carrelage souhaité peut être posé sous le niveau de l'herbe après avoir enlevé la couche supérieure du sol dans 
certaines zones. Cette solution permet d'utiliser des motifs décoratifs de tuiles qui créent la composition entrecoupée 
de bandes d'herbe. 
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1 préparation 
■ Poser le carrelage prévu sur l'herbe.

■ Marquez le bord de chaque dalle à l'aide d'une pelle.

■ Enlevez environ 5-6 cm de terre de la zone où la
tuile sera positionnée.

2 couche de stabilisation 
■ Vous devez recouvrir le fond du sol préparé d'une

couche de gravier pour assurer un substrat
uniforme et stable.

■ Il est recommandé de créer une couche d'au
moins 3 cm de gravier épais.

3 pose de carreaux 
■ Les dalles doivent être placées entre environ 0,5

et 1 cm sous le niveau du sol afin d'assurer une
transition de surface uniforme.

4 aplanissement 
■ Les bords autour des tuiles doivent être aplatis à

l'aide d'un maillet en caoutchouc pour niveler la
pelouse avec les tuiles.
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