Parlez de votre projet de terrasse en pierre
Une terrasse est à la fois le prolongement
de votre maison et le point d’accès à votre
jardin ; voici deux raisons essentielles pour
faire le bon choix sur la qualité de la pierre
naturelle grâce aux conseils de l’architecte
paysagiste Vincent Dehon

Le choix de la pierre naturelle qui sera utilisée pour construire votre terrasse est très important et la préférence
sera donnée à une pierre locale puisque celle-ci sera alors le mieux adaptée à votre climat ; en effet certaines
pierres naturelles sont plus sensibles aux écarts de températures et donc à l’ensoleillement si il est trop fort ou
encore aux rigueurs du froid et du gel.
Un autre aspect important est la mise en œuvre
des pierres naturelles puisque certaines devront
être taillées pour s’intégrer à l’ensemble et leur
assemblage devra aussi être soigné afin qu’elles
soient scellées ou collées, avec ou sans joint selon
le résultat à obtenir.
De plus la pierre naturelle nécessite un traitement hydrofuge après la pose.
Pour toutes ces raisons et afin que design de votre
terrasse soit en harmonie avec le reste de votre
propriété et en particulier avec le mur auquel elle
sera attachée, vous ferez appel à un professionnel
tel que Vincent Dehon et son équipe facilement
accessible depuis les provinces de Namur, de de
Luxembourg ou de Liège.
Un autre avantage en faveur du choix d’une pierre naturelle de la région où vous habitez est le fait que les coûts
du transport seront minimisés de par la faible distance à lui faire parcourir.
Outre votre terrasse en pierre naturelle, vous pourrez aussi parler de votre projet d’allées en pierre ou encore de
chemin d’accès pour une parfaite harmonisation des abords de la maison au style de la terrasse.
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