
Embellir les aménagements extérieurs de sa maison à La Réunion
Guide des bétons décoratifs

https://teralta-audemard.com/
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Des bétons décoratifs pour sublimer vos extérieurs

Les espaces extérieurs de votre maison à La Réunion sont des lieux de vie dans lesquels vous 
passez beaucoup de temps avec votre famille et vos amis.

Vous envisagez de les (ré)aménager avec du béton décoratif, mais vous ne connaissez pas bien ce 
revêtement ? 

Dans notre guide, découvrez-en davantage sur :

- le béton désactivé
- le béton bouchardé
- le béton poli
- le béton coloré
- le béton imprimé
- le béton drainant

Bonne lecture ! 



Pourquoi choisir un béton décoratif ?
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• Le béton décoratif vous
permet de choisir parmi
un large choix de couleurs,
de formes, de motifs et de
textures.

C’est ESTHÉTIQUE

• Le béton décoratif se nettoie à
l’eau…tout simplement ! Cela
suffit à lui redonner son aspect
originel.

C’est FACILE D’ENTRETIEN

• Le béton décoratif est un
revêtement fiable et durable.
I l résiste à tous types
d’agressions extérieures.

C’est PÉRENNE



LE BETON DESACTIVE

• Esthétique
• Personnalisable
• Antidérapant
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Pour quel projet ? 

• Allée de jardin

• Entrée de garage

• Plage de piscine

• Terrasse et abord
de maison

• Mise en œuvre
technique

Spécificités

• Aspect gravillonné qui
donne un effet minéral
et authentique.
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Donnez du
relief 
à vos 

aménagements







• Personnalisable
• Antidérapant
• Possibilité de

choisir le niveau
de finition plus
ou moins lisse
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Pour quel projet ? Spécificités

• Aspect proche de la
pierre naturelle taillée.
Surface adhérente et
agréable au touché.

 LE BETON BOUCHARDE

• Allée de jardin

• Entrée de garage

• Plage de piscine

• Terrasse et abord
de maison
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Offrez 
charme

& 
confort

à votre 
extérieur 





• Personnalisable 
• Permet  de 

gagner en 
luminosité en 
intérieur
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Pour quel projet ? 

• Déconseillé 
pour les 
plages de 
piscine

• A s p e c t p r o c h e d u 
marbre poli qui donne 
une touche d’élégance

  LE BETON POLI

Spécificités

• Allée de jardin 

• Terrasse et abord 
de maison 

• En intérieur 
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Apportez 
élégance

& 
modernité
à votre habitat 





• Large choix de
couleurs

• Teinté dans la
masse
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• Dégradé de
couleurs
impossible

• Aspect lissé, taloché ou
balayé au choix

Pour quel projet ? 

 LE BETON COLORE

Spécificités

• Allée de jardin

• Entrée de garage

• Plage de piscine

• Terrasse et abord
de maison
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Apportez 
couleur

& 
gaieté
à votre 
 maison 





• Large choix de 
couleurs, 
d’imprimés et de 
formes  
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• Nécessite plus 
de temps dans 
la mise en 
œuvre

• Aspect coloré et 
imprimé qui imite le 
bois, la pierre, le pavé…

Pour quel projet ? 

  LE BETON IMPRIME

Spécificités

• Allée de jardin 

• Entrée de garage 

• Plage de piscine 

• Terrasse et abord 
de maison 
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Personnalisez
vos sols 

extérieurs 







• Facilite
l’écoulement des
eaux de pluie

• Large choix de
couleurs

• Possibilité de le
polir en surface
pour plus de
confort

• Nécessite une
bonne
préparation de
sol au
préalable

• Peut paraître
rugueux au
contact

• Aspect uniforme et
gravillonné

Pour quel projet ? 

Allée de jardin

Entrée de garage

Plage de piscine

 LE BETON DRAINANT

Terasse et abords de 
maisons

Spécificités



222222

Une solution 
esthétique

pour l’écoulement 
des eaux de pluie
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Désactivé Bouchardé Poli Coloré Imprimé

TERALIA, la gamme de bétons décoratifs de Teralta



Réaliser vos aménagements décoratifs en 4 étapes
Prendre contact avec un commercial Teralta pour : 
{❴Sélectionner un artisan applicateur

}❵Déterminer les travaux nécessaires (dallage, maçonnerie, calepinage…)

Valider la faisabilité du projet

Formalisation d’une offre commerciale et technique : 
{❴Réalisation d’une étude chiffrée adaptée à vos projets

}❵Vérification des contraintes techniques (type de produit, superficie et localisation du chantier)

Organiser les travaux  
{❴Préparation du chantier (terrassement, coffrage, calepinage…)

}❵Réalisation du béton (fourniture, livraison et mise en œuvre du béton)

Nettoyage et finition (protection du revêtement et nettoyage du chantier)

Profitez de votre nouvel aménagement extérieur

 NOUS SUIVONS votre chantier avec nos applicateurs agréés

https://teralta-audemard.com/


Avant de démarrer vos travaux…
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 Vous souhaitez embellir votre maison ?  

Ou visitez nos showrooms

Show room de Saint-André 
Chemin Grand Canal, 

Champ-Borne 
97440 Saint André

Show room du Port 
2 rue Amiral Bouvet 
97420 Le Port

Prenez rendez-vous avec un expert en béton décoratif 
et embellissez votre maison à La Réunion !

https://hubs.ly/H0yJ0Vm0
https://hubs.ly/H0yJ0Vm0
https://hubs.ly/H0yJ0Vm0
https://hubs.ly/H0yJ0Vm0
https://hubs.ly/H0yJ0Vm0
https://hubs.ly/H0yJ0Vm0
https://hubs.ly/H0yJ0Vm0
https://hubs.ly/H0yJ0Vm0
https://hubs.ly/H0yJ0Vm0
https://hubs.ly/H0yJ0Vm0
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L’auteur
Maxime Le Grumelec – Chef de produit béton

En tant que Chef Produit Béton, je suis en charge de développer les bétons décoratifs de 
demain qui embelliront vos constructions et rénovations de plages de piscines, de 
terrasses ou d’allées de garage à La Réunion.

maxime.legrumelec@audemard.com

 06 92 91 28 48

TERALTA c’est : 

• Plus de 50 ans de présence à La Réunion
• 2 sociétés: Teralta Granulat Béton Réunion et Teralta Ciment Réunion
• 5 activités : Granulat, Béton, Préfabrication, Ciment et Mortier
• 11 sites de production et de commercialisation
• 1 laboratoire qualité performant
• 150 collaborateurs engagés pour la satisfaction client

✉

https://teralta-audemard.com/

