Le pavage d’une terrasse selon Vincent Dehon
Demandez conseil à Vincent Dehon et à
son équipe de professionnels afin de faire le
bon choix en ce qui concerne le pavage de
votre terrasse.

Le pavage d’une terrasse doit se faire en demandant l’avis d’un professionnel afin de, non seulement, choisir les
meilleurs matériaux possibles mais aussi pour réussir la réalisation des travaux de pose.
Que vous souhaitiez paver une allée, un chemin d’accès ou encore une terrasse il faudra pouvoir choisir entre
dalles, pierre naturelle ou encore pierre reconstituée pour obtenir le résultat d’intégration avec le style de votre
maison.
Après le choix du matériau, le pavage sera le
point essentiel pour une robustesse de la terrasse
et la durée dans le temps ; le choix du type de
pose, la largeur du joint ainsi que sa couleur ne
seront pas pris à la légère et vous prendrez soin
de consulter un jardinier paysagiste comme Vincent Dehon si vous êtes en Belgique dans la province de Liège, de Namur ou de Luxembourg.
Si vous optez pour la pierre naturelle vous la
choisirez dans votre région pour qu’elle soit
d’une part adaptée à votre climat et d’autre part
pour limiter le coût du transport.
Si vous optez pour un pavage de terrasse avec
des dalles, vous aure le choix entre des formes
carrées ou rectangulaires ; l’assemblage se fait par alors par collage ou cimentage ; le remplissage du joint entre
les dalles permettra d’avoir une surface parfaitement robuste.
Si vous choisissez le pavage avec de la pierre reconstituée vous aurez une solution moins chère mais vous pourrez perdre en originalité puisque la pierre reconstituée se présentera sous des formes assez régulières mais vous
gagnerez en facilité de pavage.
Ainsi vous comprenez que pour avoir un conseil avisé il faudra faire appel à un professionnel comme l’architecte
paysager Vincent Dehon.
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