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Introduction - Sommaire 2-3

1. Introduction

Pierre naturelle
Une large gamme de produits en stock, blocs, pierre reconsti-
tué, palisades, piquets etc.

Béton et Bien-être
Grâce à nos marques FABEMI France, CORNAZ Suisse et MBI 
Pay-Bas,  nous multiplions les possibilités de scénarios et de 
mises en scène. Une vaste sélection, variations de matériaux, 
textures, tons et structures.

Éléments pare-vue
Trouvez la meilleure solution pour votre jardin ou votre ter-
rasse.
À partir de la page 18, nous allons vous présenter un petit aper-
çu de la diversité des matériaux qui existe dans notre assorti-
ment 2020.

Pour un succès commun !

SOL Solutions SA
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Muret  
pierre reconstituée



Murabloc
teinte: Beige
Bloc 40 x 20 cm, hauteur 16,5 cm

Murabloc
teinte: Anthrazite
Bloc 40 x 20 cm, hauteur 16,5 cm

Murabloc Linea, mur antibruit
teinte: Gris
Bloc 40 x 20 cm, hauteur 16,5 cm

murets, piere reconstituée, 5

Murets, pierre reconstituée

Murabloc
teinte: Gris
Bloc 40 x 20 cm, hauteur 16,5 cm

Hadrien irrégulier  
Blocs  60x15cm, hauteur 7,5 cm, teinte: Gironde
Hadrien courbe  Bloc 53 x 15 cm, Hauteur 7,5 cm

Schistone
Teinte: Gironde, 
Élément Z, bloc 58,5 x 10 cm, hauteur 14 cm



Murasec clivé
teinte: Beige
Bloc: 3 differents longeur mélangées, hauteur 12,5 cm

Murasec clivé
teinte: Gris
Bloc: 3 differents longeur mélangées, hauteur 12,5 cm

Murapierre clivé
teinte: Gris nuancé
Bloc: 3 differents longeur mélangées, hauteur 12,5 + 18 cm 

Murapierre tambouré
teinte: Beige nuancé
Bloc: 3 differents longeur mélangées, hauteur 12 ou 18 cm 

Murapierre clivé
teinte: Beige nuancé, 
Bloc: 3 differents longeur mélangées, hauteur 12,5 ou 18 cm 

Murapierre tambouré
teinte: Gris nuancé
Bloc: 3 differents longeur mélangées, hauteur 12 ou 18 cm
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Murasec tambouré
teinte: Gris
Bloc: 3 differents longeur mélangées, hauteur 12,5 cm

Murasec tambouré
teinte: Beige
Bloc: 3 differents longeur mélangées, hauteur 12,5 cm



Muret en béton
Bloc Geostylistix  
teinte: Shaded grey
59.5 x 9.5 cm, hauteur 4 cm

Bloc Styl Profile
Teinte: Shaded white
59,5 x 9.5 cm, hauteur 4 cm

Bloc Geoplano Stapelblock
teinte: Lazise 
60 x 15 cm hauteur 15 cm

Mauerstein Geoplano Stapelblock
Farbton: Roma
60 x 15 cm Höhe 15 cm

Mauerstein Geomattone Stapelblock
Farbton: Milano
60 x 15 cm Höhe 15cm

Bloc Vario Patioblock
teinte: Milano
Wildverband

Gigasplittblock Noors
Farbton: Anthrazit
60 x 12 cm Höhe 15 cm
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Pierre naturelle en petit calibre 
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Calcaire du Jura      Code 150, brut
Pierres non triés 
10 à 120 kg, en vrac

Calcaire du Jura  Code 155, 
Face et arrière clivé, têtes scié
3 differents hauteurs = ca. 10–15 / 15–20 / 20–25 cm 

Muschelkalk, bloc croûte
Face et arrière clivé, plan et têtes scié, ensuite tam-
bouré;  h 8–25cm;l 20–60cm; profondeur 15–20cm

Calcaire du Jura      Code 156, scié
Face et arrière clivé, plan et têtes scié, ensuite tambouré 
trois differents hauteur: 7.5 / 15 / 22.5 cm

Muschelkalk, scié
Face et arrière clivé, plan et têtes scié, ensuite tam-
bouré, 3 differents hauteurs: 7.5 / 15 / 22.5 cm

Muschelkalk, toutes les côtés clivés 
hauteur env. 15–25 cm, profondeur env. 15–25 cm, 
longeur env. 20–50 cm

Calcaire du Jura      Code 154 + 157, clivé
Code 154: 2 h= 6–9/10–14 cm, p= 10–12cm, longeur libre 
Code 157: h= 10–14 cm , p= 20 cm, longeur libre

Calcaire du Jura        Code 152 + 153 brut
Code 152: hauteur 6–9 cm, longeur + profondeur 10-30 cm 
Code 153: hauteur 10–14cm, longeur+profondeur 10-40cm
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Travertin, scié, Plan et têtes scié, face et arriére clivé, 
tambouré  teinte: classic, 3 different hauteur: 
7.5/15/22.5 cm, profondeur 18–20 cm 

Travertin, scié, Plan et têtes scié, face et arriére clivé, 
tambouré  teinte: or, 3 dif. hauteur: 7.5/15/22.5 cm, 
profondeur 18–20 cm

Calcaire alpin, clivé, Teintes gris-blanc-brun mélangé 
ou 10 % foncé - 90 % clair; Hauteur env. 15 cm, 
Profondeur env. 10–15 cm, Longeur env. 20–50 cm

Calcaire alpin, clivé
gris-blanc-brun; Hauteur env. 15 cm, profondeur env. 
10–15 cm, longeur env. 20–50 cm

Travertin, scié, Plan et têtes scié, face et arriére clivé, 
tambouré  teinte: silver, 3 dif. hauteur: 7.5/15/22.5 
cm, profondeur 18–20 cm 

granit beola Gneis vert-blanc    code 715, 717, 718, 719
grossièrement clivé, Hauteurs: 6–20/ 10–15/ 15–20/ 
20–25 cm, longeur env. 20–60 cm

Pierre naturelle en petite calibre 

Calcaire alpin, brut
2–10 kg/pièce ou 10–50 kg/pièce

granit rouge
toutes les côtes clivé; hauteur 16 cm, profondeur env. 
20 cm longeur env.40–60cm



Granit Gneis Maggia
Hauteur env. 5–30 cm, profondeur env. 15–25 cm, 
longeur env. 25–60 cm

Granit Gneis Beola gris  Code 755+756, scié
Profondeur env. 15 cm, longeur libre, 3 different hauteur 
mélangé (7.5/15/22.5 cm) ou une hauteur regulierement 20 cm
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Granit Mittelkorn   Code 459, scié
Face front et en arrière clivé, plan et tête scié: hauteur 
+ profondeur env. 20 cm, longeur= env. double hauteur

Granit Mittelkorn   Code 454 + 455, clivé
Code 454 = hauteur 20 cm / Code 455 = hauteur 25 cm,  
longeur = env. hauteur double

Gneis Luserna, 
teinte: gris mélangé; plan et tête scié, Face clivé, pro-
fondeur env. 20 cm, longeur env. 30–45 cm 

Gneis Luserna clivé, 
teinte: bleu, Hauteur 6–8 / 8–12 / 12–15 cm
Vormauerstein oder Trockenmauerstein erhältlich

Gneis Luserna  Barette ou pierre sec
Teinte: doré; toutes les côtés clivés
Hauteur 6–8 / 8–12 / 12–15 cm

Gneis Luserna  Barette   
Teinte mélangé; toutes les côtés clivés
Hauteur 6–8 / 8–12 / 12–15 cm
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Marmor plattig, naturroh
Höhe ca. 5–10 cm, Länge und Breite ca. 10–40 cm

Tuffstein
Höhe ca. 11 cm, Tiefe ca. 20 cm, Länge ca. 37 cm

Sandstein, gespalten, braun-gold
Höhe ca. 12–13 cm, Tiefe ca. 20 cm, Länge ca. 45 cm

Sandstein, gespalten, grau
Höhe ca. 12–13 cm, Tiefe ca. 20 cm, Länge ca. 45 cm

Pierre naturelle en petite calibre

Quarzit Barge, gespalten, Vormauersteine
Höhe ca. 10–15 cm, Tiefe ca. 10–15 cm, 
Länge ca. 15–30 cm

Basalt
allseitig gespalten, Höhe ca. 6 cm, Tiefe ca. 20cm,
Länge ca. 40 cm

Quarzit Barge, naturroh, Trockenmauerstein
Höhe ca. 8–20cm, Tiefe ca. 15–25 cm, 
Länge ca. 15–40 cm

.Neu.



Blocs pour aménagements 
pierre naturelle



Pierre naturelle

Calcaire du Jura   Code 100 
irrégulières, 

Calcaire du Jura   Code 120 
Face clivé, l'arrière et tête brut ou percés, Profondeur 
du bloc = hauteur du bloc + env.25 cm, longeur libre

Calcaire du Jura   Code 110 
plat, profondeur = max. le double hauteur, longeur 
libre 

Calcaire du Jura  Code 130 
Face clivé, l'arrière et têtes clivé et partiellement 
percés; Profondeur du bloc = hauteur du bloc + 
env.10 cm, longeur libre

Calcaire scié   Code 135
Face et l'arrière clivé, têtes et plan sciés 

Calcaire du Jura   Code 131 
grossièrement clivé, Profonduer du bloc=max. le dou-
ble de l'hauteur, longeur libre
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Granit/Gneis Tessin  Code 430
plat, toutes les côtés clivé, des trous percés court 
Dimensions:40 x 40 cm, longeur libre

Granit Pologne, gris             Code 457 
clivé standard, Mittelkorn; hauteur et profondeur env. 
+/- 5 cm, dim. 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 cm

Pierre naturelle 15

Granit Portugal   Code 470+471+472
Mittelkorn, toute les côté clivé
dim. 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 cm

Calcaire alpin   Code 401
irrégulière

Granit Polen gris-jaune Code 461 
clivé standard, Mittelkorn; hauteur et profondeur env. 
+/- 5 cm, dim. 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 cm

Granit Pologne, gris  Code 465 
clivé "Premium", Mittelkorn;  toutes les côté clivé, 
dim. 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 cm



Piquets et Palisades
Pierre naturelle
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Granit croûte gris Beola, irrégulier    
face et arrière brut, clivé, chants partiel-
lement sciès ou éclatée,  dim. env. 100–
150 x 100–150 cm

Piquet et Palisade ardoise 
Face et arrière clivé, chants longeur 
brut, têtes scié, dim.: 200 x 25 / 200 x 
50 / 280 x 50 / 200 x 6–10 cm

Serpentino Piquet
Face et arrière clivé, têtes et chants lon-
geur scies, dim. 220 x 50 cm

Palisade Grès
Teinte: gris ou brun-or ou mint
Dim. 220 x 90 cm, profondeur env. 3 cm

Palisade Grès
teinte:gris ou brun-or,ou mint 
Dim.220 x 50 cm, profondeur env. 7–8 cm

Palisade Z "S"
flammé, 50 x 25 cm

Palisade Granit Maggia 
Face et arrière brut, chants sciés 

calcaire coûte
face brut, toutes les 5 côté sciés
210 x 50 cm  profondeur env. 10–20 cm

Palisade Granit 
teinte: gris clair, 
grossièrement pointu 
dim: 220 x 25 cm oder 250 x 25 cm



Éléments pare-vue  / antibruit
en différents modèles



Clôture Bambou
Cadre brosé en acier inoxydable, formats sur demande: 
p.ex. 122 x 120 cm oder 152 x 150 cm oder 182 x 185 cm

Éléments pare-vue Pu et métal
GFK 4 mm surface lisse, 
couleur sur demande (RAL) 

Éléments pare-vue System SIWA
Different dimensions et en different materiaux à réaliser.
verre, alu, bois, et beaucoup plus
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Piquet Béton

Piquet New York
teinte: Ardennes, Armor, Gris mineral
Dimensions: 88,5 x 10 x 7 cm

Éléments équerre
Differnets dimensions 55x49/ 55x99/ 155x49/ 155x99 cm
des autres dimensions sur demande

Élement en équerre béton

Éléments Deco en fer rouillé
Different dimensions



Mars 2020

Notre assortiment et nos services

SoL Design
Conception de jardin authentique

SoL akademie
Éducation et formation, séminaires, cours

accessoires 
Margelles, bordurettes, marches, fontaines, kits bac 
à fleur

Palisades, Piquets,
Pierre naturelle, grès, béton

Murets / Blocs pour aménagements
pierre naturelle, pierre reconstituée en béton 

Dallages / Pavés 
Pierre naturelle, béton, grès cérame

Heures d'ouverture
Lundi - Vendredi
07h30 - 11h45 
 13h00 - 17h00
Samedi 
(Début Mars jusqu'à 
fin novembre)
09h00 - 12h00 

SoL Solutions Sa

Wydenstrasse 12
2540 Grenchen (SO)
tel. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch

Parements
Béton, pierre naturelle, grès cérame

Rêvetement gravier collé
Revêtement gravier collé drainant, revêtement 
amortissant

eShop

www.autour-du-jardin.ch


