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OPUS INCERTUM LUZERNE
Pierre naturelle luzerne 
Épaisseur : 2 / 4cm - Format : Opus

La Pierre de Luzerne est une pierre naturelle constituée de quartz, 
feldspaths et mica. L’opus incertum permet de jouer avec les 
différents formats, de réaliser un dallage naturel et original.

Les dalles Calanco sont des dalles en béton pressé, adaptées 
pour la pose sur lit de gravillon ou sable.

Gris AnthracitePierre

Monoformat :
Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm
Épaisseur : 5 cm

DÉCOR DU JARDIN

DALLE CALANCO
En béton pressé - Aspect lisse.
3 teintes : Ton pierre  - Gris  - Anthracite

Look naturel pour une terrasse moderne, les dalles en grès cérame 
sont faciles d’entretien, ne nécessitent aucun traitement et se 
posent sur plot, sur sable ou collées. Les dalles reprennent l’aspect 
béton avec des dessins uniques et intègrent de vives nuances de 
couleurs. 

Monoformat :
Longueur : 60 cm Largeur : 60 cm
Épaisseur : 2 cm

DALLE STRADA
Dalle grès cérame
2 teintes : Midnight - Grey

Épaisseur 20 MM

Coloré DANS LA MASSE

Grey

Midnight

Look naturel pour une terrasse moderne, les dalles en grès cérame 
sont faciles d’entretien, ne nécessitent aucun traitement et se posent 
sur plot, sur sable ou collées. Les dalles reprennent l’aspect béton 
avec des dessins uniques et intègrent de vives nuances de couleurs. 

Monoformat :
Longueur : 60 cm Largeur : 60 cm
Épaisseur : 2 cm

DALLE PATIO
Dalle grès cérame
Teinte Sand beige

Épaisseur 20 MM

Coloré DANS LA MASSE

14€
,90

TTC/
le m²

23€
,95

TTC/
le m²

33€
,60

TTC/
le m²

33€
,60

TTC/
le m²
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PAVÉ GRANIT 

Le pavé de granit est destiné à l’extérieur, ne nécessite pas de 
mélanges complexes, mais un simple lit de sable cimenté et un tour 
de main. Ainsi votre terrasse retrouvera un cachet particulièrement 
attrayant, où esthétique et solidité sont intimement associées.

Format :
Longueur : 10 cm Largeur : 10 cm
Épaisseur : 8/9 cm

Anthracite

DÉCOR DU JARDIN

Gabion sur mesure pour être au plus prêt de votre projet 
d’aménagement paysagiste ou de soutènement. 
Nous consulter pour étude chiffrée.

Prix sur
consultation

GALETS BLANC CARRARE
Galet décoratif marbre Carrare 
Teintes : Blanc
Granulométrie : 12/16 - 40/60 - 60/100

Les galets décoratifs en pierre naturelle donneront une touche zen à 
vos espaces extérieurs. Ces éléments contribueront à votre bien-être 
et à votre détente. 

GABION PAYSAGÉ
Formats : nous consulter

TALUDÉCOR
Diam. 50 ht 24 cm
2 teintes : Gris - Ocre

Bordure Granit permettant de délimiter et de fi naliser des zones de 
déambulation ou des espaces extérieurs. 

BORDURE GRANIT
Bordure de jardin Granit
8 x 20 cm / 15 x 25 cm - Longueur 1 ml.

Jardinière massive directement taillée dans un bloc de granit. 
Robuste et élégante, elle apportera un aspect naturel et 
authentique dans vos espaces extérieurs.

Prix sur
consultation

JARDINIÈRE GRANIT
Formats : nous consulter

MINITALUDÉCOR
Diam 32 ht 24 cm
2 teintes : Gris - Ocre

Look naturel pour une terrasse moderne, les dalles en grès cérame 
sont faciles d’entretien, ne nécessitent aucun traitement et se posent 
sur plot, sur sable ou collées. Les dalles reprennent l’aspect béton 
avec des dessins uniques et intègrent de vives nuances de couleurs. 

Idéal pour créer vos murets de jardin ou 
petits murs de soutènement, à fl eurir et à 
végétaliser avec beaucoup de facilité.

62€
,00

TTC/
le m²

Format Prix TTC

12/16 6,10€/le sac

40/60 7,50€/le sac

60/100 8,90€/le sac

6€
,10

TTC/
le sac

À PARTIR DE

19,90
€TTC

l’unité

8X20

2990
€TTC

l’unité

15x25

5€
,50

TTC/
l’unité

À PARTIR DE

Format Teinte Prix TTC

Taludécor 50 x24 cm Gris 10,90€ l’unité

Taludécor 50 x24 cm Ocre 11,90€ l’unité

Minitaludécor 32 x 24 cm Gris 5,50€ l’unité

Minitaludécor 32 x 24 cm Ocre 6,90€ l’unité

OPE BEAUX JOURS 2019 CE - BIGMAT MORET.indd   3 14/03/2019   11:45:45



- 4 - - 5 -

CLÔTURESBOIS

RONDINS
Clôture en bois à implanter le long d’une piste cyclable, d’un chemin 
de promenade, en guise de retenue de berge, d’équipement 
urbain et de délimitation de terrain. Pin de classe 4, résistant aux 
intempéries et dont la solidité autorise un contact avec le sol.

Disponible en plusieurs dimensions (nous consulter).

PLANCHER TERRASSE
2 teintes :
 Vert / Marron

D'un excellent rapport qualité/prix, la lame terrasse est esthétique et durable pour votre terrasse. Pin classe 4 gage de qualité et de stabilité 
du bois.

Jardinière en bois Traité Cl4 afi n de garantir 
la longévité et la résistance aux intempéries. 
Équipée d’un feutre géotextile pour assurer le 
maintient de la terre, vous pourrez planter fl eurs 
et légumes à votre convenance. 

JARDINIÈRE PROMENADE
Jardinière Promenade Pin Classe 4 marron

Formats aux choix :
L 635 x l 635   ht 430 mm
L 635 x l 1200  ht 430 mm
L 635 x l 2400  ht 430 mm

Prix sur
consultation

Format : Selon longueur disponible
Largeur : 145 mm
Épaisseur : 27 mm

18€
,40

TTC/
le m²

Soit 2,67 € TTC le ml

Vert

19€
,65

TTC/
le m²

Soit 2,85 € TTC le ml

Marron

175€
,00

TTC/
l’unité

635 mm

249€
,00

TTC/
l’unité

1 200 mm

275€
,00

TTC/
l’unité

2 400 mm
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CLÔTURES

PILIER BOSSELÉ  
Élément de pilier bosselé
Les Piliers bosselés en pierre reconstituée reproduisent 
fi dèlement l’aspect de la pierre éclatée.
Cette gamme, à l’esthétique sobre et classique, personnalisera 
un projet de manière originale.

BOIS

PILIER À CRÉPIR 
Élément de pilier brut à enduire
Le pilier à enduire est la solution pour créer de manière rapide 
et très économique tous piliers béton de portail. Les éléments 
de pilier servent de coffrage pour recevoir béton et ferraillage. La 
hauteur est ajustable suivant le nombre d’éléments superposés. 
Coloris gris, prêt à crépir à la teinte de votre choix.

Format :
L 30 x l 30 x ht 17 cm
L 40 x l 40 x ht 17 cm

Format :
L 27,5 x l 27,5 x ht 20 cm
L 39,5 x l 39,5 x ht 20 cm

POSE
FACILE !

COUVERTINE
Couvertine muret plate/double pente pour 
mur de largeur 20 cm - long 1,00 m
Teinte : Gris.
Format :

Longueur : 99 cm Largeur : 30 cm
Épaisseur : 4 cm

Couvertines pour vos murs et 
murets en béton disponibles 
en gris, plates ou 2 pentes, 
dans des largeurs différentes 
pour s’adapter au mieux à 
votre clôture.

19€
,50

TTC/
l’unité

GRILLAGE SIMPLE TORSION FLUIDEX
Ø fi ls : 2,1 mm.
Rouleau longueur : 25 ml.
Hauteurs disponibles : 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00 m.
Coloris : Plastifi é Vert RAL 6005 sur acier galvanisé.

Dimensions Prix TTC l’unité

H 1,00 x L 25 m 124,50 €

H 1,25 x L 25 m 155,00 €

H 1,50 x L 25 m 186,00 €

H 1,75 x L 25 m 215,00 €

H 2,00 x L 25 m 245,00 €

Cette clôture traditionnelle à maille losange est indéformable et 
particulièrement résistante. .

PORTILLON 
ECOGARDEN
Hauteurs disponibles : 
1,00 / 1,25 m x Larg. 1,00 m.
Coloris : Plastifi é Vert

Dimensions Prix TTC l’unité

H 1,25 x L 1,00 m 125,00 €

H 1,50 x L 1,00 m 150,00 €

3€
,90

TTC/
l’élément

27,5x27,5

7€
,40

TTC/
l’élément

39,5x39,5

16€
,20

TTC/
l’élément

30x30

17€
,40

TTC/
l’élément

40x40

124€
,50

TTC/
l’unité

À PARTIR DE

125€
,00

TTC/
l’unité

À PARTIR DE
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BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 
B165
Cuve 160 litres couronne composite.
Malaxage 130 litres - 1 sac de ciment de 25 kg.
Moteur monophase 230V/50Hz.
Puissance absorbée 700 W.
Pignon d’entraînement en fonte.Pignon d’entraînement en fonte.

Format de la dalle :
Longueur : 1,160 m Soit : 0,928 m²
Largeur : 0,800 m  Épaisseur : 30 cm

Pour vos travaux de maçonnerie, paysagisme et aménagement 
d’extérieur, nous proposons des bigbags d’agrégats d’1m3 afi n de 
facilité le transport.

BIG BAG 
Sable - 0/20 – Agrégats divers - 0/15 à compacter
Fabrication mortier ou béton, réalisation allées, 
drainages…

Le K1152TST est un nettoyeur haute 
pression à eau froide performant 
équipé de roues tout-terrain 
permettant de franchir trottoirs et 
escaliers. Système de rangement 
intégré qui présente les accessoires 
toujours à portée de main. 
Nettoyage de surface supérieure à 
50 m², terrasses, façades, toitures et 
matériels.

KRANZLE K1152 TST 
+ ROTABUSE EAU FROIDE
Semi-pro 2800 t/min 
Débit 10 l/min  130 bars.

AVEPLAC - Plaques de stabilisation pour gravier avec structure 
en nid d’abeilles. Réalisé en polypropylène recyclable. Facile à 
emprunter (véhicules, bicyclettes, piétons).

STABILISATEUR DE GRAVIER

Géotextile spécialement conçu pour construire une terrasse bois, 
aménager une allée de jardin, et réaliser un drainage.

FEUTRE GÉOTEXTILE «GREEN 8»
Géotextile sous terrasse bois, aménagement allées 
de jardin , réalisation de drainage.
Format :

Rouleau de 25 x 1 m soit 25 m2 

Rouleau de 25 x 2 m soit 50 m²

PLOT POUR DALLE

KERAFIX HP SPÉCIAL TERRASSE 
Sac de 25 kg
Idéal pour la pose de revêtements 
lourds (dallage, margelles, pierres).
Excellente résistance aux cycles gel/
dégel. Permet des rattrapages de 
planimétries de supports jusqu’à 25 
mm. Faible émission de poussière
3,508 kg /m² - Teinte : Gris. 

TTC TTC 

Dont 1,50€ TTC d’éco-part

,00
TTC/
l’unité

1 sac de 25 kg à chaque 
malaxage

355€ 79€
,00

TTC/
le bigbag

11€
,90

TTC/
la plaque

Soit 12,82€ le m²

870€
,00

TTC/
l’unité

25€
,90

TTC/
l’unité

Soit 1,04€ le m²

Le rouleau de 25 m²

49€
,90

TTC/
l’unité

Soit 1,00€ le m²

Le rouleau de 50 m²

19€
,50

TTC/
le sac

Soit 0,78€ TTC le kg

€
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TRAITEMENT BATIMOUSTE
Antimousse ultra concentré sans rinçage 
Fongicide Ultra concentré, curatif et préventif, élimine les lichens, 
algues, champignons… sur tous matériaux en toiture, murs et 
terrasses. S’applique sans rinçage avec effet longue durée. 
Bidon  :  1 L à diluer = 50 m²
Bidon  :  5 L à diluer = 250 m²

HYDROFUGE D21
Hydrofuge eaux, graisses… 

Imperméabilise totalement tous les supports poreux. Protège contre 
l’eau, les graisses, les salissures… tout en laissant respirer les matériaux.
Bidon  :  5 L = 25 m²

Géotextile spécialement conçu pour construire une terrasse bois, 
aménager une allée de jardin, et réaliser un drainage.

PLOTS TERRASSES
DALLES ET LAMBOURDES
Facilité de mise en œuvre et ingéniosité des systèmes de fi nition, 
les plots permettent de faciliter la construction d’une terrasse. 
Positionnés en dessous des dalles ou des lambourdes, les plots 
servent de support, réglables en hauteur pour permettre d’arriver 
simplement au niveau souhaité.

PLOT POUR LAMBOURDE

simplement au niveau souhaité.

PLOT POUR DALLE

simplement au niveau souhaité.

NETTOYANT NET 1
Nettoyant action 2h
Nettoyant et décontaminant 
pour tous supports poreux sur 
les toitures, murs et terrasses. 
Élimine les salissures, traces de 
pollution, graisses, champignons, 
algues...
Bidon  :  5L à diluer = 50 m²

Weed Stop S est un feutre en polypropylène noir imputrescible, 
conçu dans une démarche de protection de l’environnement et 
doté d’une remarquable durabilité. Parfaitement occultant, il évite 
la photosynthèse et lutte ainsi contre la prolifération des mauvaises 
herbes des jardins, espaces verts et terrasses bois. Il laisse passer 
l’air, les nutriments, les eaux de pluie ou d’arrosage pour éviter toute 
stagnation.

FEUTRE GÉOTEXTILE «WEED STOP S»
Géotextile sous terrasse bois, toile paillage.

Format :
Rouleau de 2 x 25 ml soit 50 m2

 KIT POUR CROISILLONS 
AUTO-NIVELANT 2MM
Système auto-nivelant pour carreaux de 0 à 12 mm d’épaisseur, 
pour joints de carrelage de 2 mm, réalisation d’un carrelage 
parfaitement de niveau. Idéal pour les carreaux de grand format. 
Système livré en seau comprenant : 100 croisillons auto-nivelants 
largeur 2 mm, 100 cales, 1 pince de serrage.

 POSE LAME DE TERRASSE
Le pose Lame permet le redressage des lames cintrées et un 
serrage optimum sans déformer la lame. Cet outil est une aide 
pour la pose de terrasses en bois, il vous facilitera le travail.
• vendu avec 3 cales réversibles pour espace de 5 ou 7 mm entre 

les lames
• Indexation fi xe pour lames de largeur 80 à 210 mm
• Peinture époxy orange• Peinture époxy orange

KERAFIX HP SPÉCIAL TERRASSE 
Sac de 25 kg

84€
,90

TTC/
le bidon

Soit 16,98€ TTC le litre

€Bidon de 5 L

19€
,90

TTC/
le bidon

Soit 19,90€ TTC le litre

€Bidon de 1 L

1,90
€TTC

À partir de

Plots pour Dalle Prix à 
l’unité TTC Plots pour Lambourde Prix à 

l’unité TTC

réglable de : 08/15 mm 1,90 € réglable de : 20/30 mm 2,50 €

réglable de : 40/65 mm 2,50 € réglable de : 40/65 mm 2,50 €

réglable de : 50/80 mm 2,50 € réglable de : 50/80 mm 2,50 €

réglable de : 80/140 mm 2,90 € réglable de : 80/140 mm 2,90 €

réglable de : 140/230 mm 2,90 € réglable de : 140/230 mm 2,90 €

39€
,90

TTC/
le bidon

Soit 7,98€ TTC le litre

€Bidon de 5 L

39€
,90

TTC/
le bidon

Soit 7,98€ TTC le litre

€Bidon de 5 L

79€
,00

TTC/
l’unité

Soit 1,58€ le m²

Le rouleau de 50 m²

49€
,00

TTC/
l’unité

49€
,90

TTC/
le kit
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BigMat MORET - 76 RUE DES PRÉS MOULIN -  74190 PASSY - 0450780322

Offres valables aux dates indiquées dans la limite des stocks disponibles dans le point de vente de BigMat MORET. Offres non cumulables. 
Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. RCS 935 750 067 00016.

Horaires d’ouverture : Lundi - Vendredi : 7h00 - 12h00  /  13h30 - 18h00
Samedi : 7h30 - 12h00

L’engagement BigMat :
vous apporter des services
de qualité à tous vos besoins !

LIVRAISON SUR MESURE

COMPTE CLIENT COMMANDE
À L’AVANCE

CONSEILS
DE PROS

DEVIS
CLAIR & PRÉCIS

Suivez notre actualité sur notre site :

www.bigmat.fr/moret/
Rejoignez nous sur facebook :

BigMatMoret
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