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MINERALSTAR®, l’élégance et la modernité
d’un revêtement ultra naturel
Les aménagements extérieurs Daniel Moquet reflètent un besoin très actuel de sérénité,
de calme, et surtout, un désir de nature apprivoisée en toute harmonie.
Ici, MINERALSTAR® fait une heureuse liaison entre la nature environnante et la maison.
À la nuit tombée, la chaude lumière des bougies prolonge la magie avec le jeu de tonalité
ocre pale du sol invitant au silence, à la contemplation et au ressourcement.

La naturalité de son grain et sa couleur claire permettent à MINERALSTAR® de
s’intégrer parfaitement dans le paysage. Sans fausse note, il peut habiller les abords
de la maison, les cheminements du jardin, la terrasse ou encore une allée conduisant
au garage… Lignes courbes, incurvées, sinueuses, ou droites, il s’accorde aussi bien au
tracé extérieur naturel d’un jardin qu’à celui plus discipliné d’une terrasse.
La délicate clarté de MINERALSTAR® et son esthétique sobre assurent le dépaysement
et mettent en valeur l’aménagement de cette terrasse dédiée au farniente. Il habille
le sol tel un tapis de sable sur lequel chacun peut venir se détendre confortablement.
Petits gravillons à base de granulats de calcaire naturel issus des carrières locales et
de liant organo-minéral, MINERALSTAR® est une exclusivité Daniel Moquet totalement
respectueuse de l’environnement qui s’intègre aux démarches HQE (Haute Qualité
Environnement).
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Un revêtement de sol décoratif qui intègre des qualités indispensables de confort,
durabilité et sécurité
Outre son esthétique minérale aux tonalités naturelles, il se caractérise par des performances
mécaniques exceptionnelles associant une grande souplesse et une impressionnante
résistance. Le revêtement MINERALSTAR® est lisse et stable (aussi dur que du béton).
Perméable aux eaux pluviales, son système drainant fait disparaître instantanément l’eau
sur le sol laissant une surface où l’on peut se déplacer en toute sécurité et les pieds bien
au sec. Il répond ainsi en tout point aux exigences de la loi Grenelle environnement 2 sur la
gestion des eaux pluviales.
Antitache, MINERALSTAR® se nettoie facilement et ne craint pas les traces qu’elles soient
d’origine mécanique ou alimentaire, ce qui lui permet de conserver son aspect d’origine
pendant de très nombreuses années.
D’un indéniable atout environnemental, sa mise en œuvre s’effectue à froid, ne générant
aucune pollution.
La commercialisation et la mise en œuvre de MINERALSTAR® sont réalisées dans les règles
de l’art grâce à un réseau de poseurs paysagistes Daniel Moquet répartis sur le territoire
français et la Belgique.
MATÉRIAUX

Calcaire dur 0/6

• Perméable aux eaux pluviales
CARACTÉRISTIQUES

• Anti-taches
• Anti-dérapant

PRIX PUBLIC INDICATIF

65 €/m² (hors pose)

Minéralstar® est un revêtement stabilisé et renforcé à base de granulats
et d'un liant minéral et végétal"

À propos de Daniel MOQUET
Leader sur le marché de l’Allée de jardin, le réseau Daniel Moquet
signe vos allées compte aujourd’hui plus de 180 entrepreneurs,
580 collaborateurs, et réalise 10 000 chantiers par an. Sa priorité
absolue est la satisfaction des clients.
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