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Devenu un espace à vivre privilégié pour bon
nombre de propriétaires, le jardin fait l’objet
aujourd’hui de nombreux aménagements
pour révéler tout son charme. Variées, les
compositions possibles dans son environnement
extérieur nécessitent une attention toute
particulière, lors de leur choix, pour offrir un
résultat harmonieux et apporter une véritable
plus value à la maison.
BRADSTONE, spécialiste de la pierre reconstituée,
dispose d’une offre complète pour combler
toutes les attentes : dalles, murets, bordures,
escaliers, bassins,... 

Parce qu’ils restituent parfaitement le
grain, la finesse et les irrégularités de la
pierre naturelle, les éléments en pierre
reconstituée BRADSTONE s’intègrent
naturellement au jardin pour un résultat
soigné. Aujourd’hui, avec le dallage et 
le Cercle Manoir, les particuliers peuvent 
réaliser des compositions sur mesure et
d’une grande authenticité.
Complémentaires, le dallage et le Cercle
Manoir BRADSTONE trouvent naturellement
leur place au cœur du jardin pour créer un
paysage au cachet inimitable.

Manoir, l’authenticité de 
la pierre retrouvée

Le Cercle Manoir est idéal pour animer un espace à vivre.
A



Tous les visuels sont disponibles sur demande au 01 55 21 63 85

DALLAGE MANOIR : Le raffinement au jardin
D’une grande noblesse et d’une robustesse à toute épreuve, le dallage
Manoir de BRADSTONE se caractérise par son élégance naturelle à
l’image des sols d’autrefois.
Ses irrégularités, semblables à celles de la pierre naturelle, marquent 
l’empreinte du temps pour une intégration réussie dans l’environnement.
Idéal pour créer une terrasse, comme prolongement de la maison au jardin,
une allée pour un accès agréable, une plage autour de la piscine,... le dallage
Manoir permet une multitude d’aménagements pour agrémenter les abords
de la maison. De plus, grâce à sa finition soignée, Manoir livre également
tout son charme à l’intérieur des bâtisses en pierre pour un résultat très
authentique.
Grâce à la diversité des formats proposés, le dallage Manoir offre un rendu
naturel et harmonieux, et convient parfaitement aux grandes surfaces pour
un calepinage élaboré.
Pratique, son conditionnement en pack dispense de calculer la quantité de 
dalles nécessaires lors la mise en œuvre du projet.

Grâce à la diversité des formats proposés,
le dallage Manoir permet de laisser libre
cours à son imagination pour des 
aménagements sur mesure.

CERCLE MANOIR : Des courbes harmonieuses
Décoratif, le Cercle Manoir offre une alternative élégante
d’aménagement. Idéal pour rythmer et animer une
grande surface de dallage, pour délimiter un espace
privilégié et convivial,... le Cercle Manoir garantit une
personnalisation originale du cadre extérieur. De même,
il permet de souligner le contour d’un arbre ou d’un massif
en rappelant le dallage pour un résultat esthétique et coordonné.
Conditionné en pack, le Cercle Manoir offre le choix entre
des compositions de 2,70 m ou 3,90 m de diamètre pour
répondre à toutes les attentes. 

Surface totale (Pack A + Pack B) :
11,945 m2

Surface totale (Pack A + Pack B) :
11,228 m2

Situé à l’entrée de la maison, le Cercle
Manoir offre un accueil convivial.

Matériau : pierre reconstituée antidérapante et ingélive
Nuances : Gironde, Lorraine, Ardennes et Languedoc

Points de vente : négoces en matériaux

Pack B (cercle externe complémentaire 
au Pack A)
Pour un cercle de diamètre de 3,90 m

Surface Pack B : 6,210 m2

Prix public indicatif : 
437 à 486 euros TTC 

Pack A :
Diamètre : 2,70 m

Surface Pack A : 5,735 m2

Prix public indicatif :
402 à 447 euros TTC

Pack B (complémentaire au Pack A)
Assortiment de 4 dimensions, dont 
3 dimensions complémentaires
au Pack A, pour une pose en
9 dimensions.

Surface Pack B : 5,153 m2

Prix public indicatif : 
61 à 68 euros TTC le m2

Pack A :
Assortiment de 6 dimensions

Surface Pack A : 6,075 m2

Prix public indicatif :
61 à 68 euros TTC le m2
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