
Megategels, escaliers, 
bordures & mobilier de 
jardin en béton smooth
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Sentir, voir, vivre… dans notre jardin expo

Découvrir nos produits Smooth dans une brochure ou les voir et sentir en 
réalité: la différence est immense. Découvrez notre béton velouté dans notre 
expo extérieure à Zutendaal et à Rijkevorsel. 1700 et 1200 mètres carrés sont 
entièrement aménagés avec des produits en béton. Vous y verrez de vos propres 
yeux comment les dalles Megasmooth, les objets Smooth et Beams dialoguent 
avec les autres produits de Stone&Style comme les dalles et les pavés. 

Les expos sont ouvertes tous les jours en permanence. L’accès est gratuit. 
Demandez un plan à l’accueil. Il sera votre guide pour tous les produits 
Stone&Style. Nous vous donnerons avec plaisir la documentation que vous 
souhaitez. Si vous désirez des conseils personnels, n’hésitez pas à contacter un 
de nos collaborateurs. Sans aucun engagement. De mars à octobre, un conseiller 
est présent à l’expo de Zutendaal, même le week-end. Vous retrouverez toute 
notre gamme sur le site web et pourrez y consulter des informations sur les 
installateurs, les distributeurs, l’entretien et les garanties. Des brochures peuvent 
également y être téléchargées.

Vous retrouverez toute notre gamme sur le site web et pourrez y consulter des 
informations sur les installateurs, les distributeurs, l’entretien et les garanties. Des 
brochures peuvent également y être téléchargées.

Adresses

Dijkstraat 3, B-3690 Zutendaal 
T: +32 [0] 89 61 00 11
F: +32 [0] 89 61 31 43

stone-style.ebema.be

Facebook: 
Outspiration 

Instagram:  
_outspiration_ 

Pinterest: 
outspirationbyStoneStyle

Linkedin: 
Ebema - Stone&Style

Notice légale

EBEMA S.A. s’efforce en permanence d’améliorer la qualité de ses produits. Ce souci constant peut se traduire par des modifications par rapport aux 
photos et aux spécifications qui figurent dans notre catalogue. EBEMA S.A. décline toute responsabilité en ce qui concerne les différences qui pourraient 
se produire entre les données et illustrations dans le catalogue et les produits fournis. Le contenu des textes et illustrations du catalogue est purement 
informatif et ne donne aucun droit. Sous réserve de tous droits généralement quelconques. Hormis les exceptions spécifiquement prévues par la loi, le 
contenu de ce catalogue ne peut être reproduit, intégré dans une banque de données automatisée ou rendu public de quelque manière ou sous quelle 
forme que ce soit, sans l’autorisation préalable et écrite de l’éditeur.



Profiter de 365 jours par an de l’espace extérieur ? Avec Stone&Style, 
transformez votre terrasse, toit-terrasse, véranda, cuisine extérieure, jardin, allée 
et piscine … en un prolongement plaisant de votre intérieur.

Dans ce livre plein d’Outspiration, notre gamme Smooth pétille : solutions 
en béton robuste à aspect velouté. Laissez déborder votre imagination. Les 
possibilités de la gamme Smooth sont illimitées.

smooth
living
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Dalles Megasmooth
100 x 100 x 6 cm
Blue Velvet
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Fabrication
soignée

Fabrication soignée Produits Smooth

Les produits Smooth sont fabriqués à la main. Par des professionnels qui aiment l’aspect 
artisanal du béton. Un matériau qui permet de réaliser quasi tous les projets et formes. 
Qui se combine aisément pour un ensemble harmonieux. Mais surtout : qui défie le temps 
et qui, avec vous, gagne en caractère.

Diversité
Dalles, escaliers, margelles de piscine, bordures, éléments en L, poufs, banquettes, sièges, 
boules décoratives, tables, jardinières … le toucher velouté des solutions Smooth se moule 
dans toutes formes. Des réalisations qui décorent déjà de nombreux espaces extérieurs. 
Ou … un travail sur mesure unique.

Force
Agréable au toucher, délicieux à explorer pieds nus : Smooth illustre le côté sensible du 
béton. Mais ne vous laissez pas tromper : la gamme Smooth est indestructible. Le béton 
autonivelant dans sa forme la plus pure. Laissez venir pluie, soleil et gel. Le Smooth leur 
résiste avec brio.

Présence
Les solutions Smooth de Stone&Style sont fabriquées à partir de matières premières 
naturelles. De fins granulats avec du caractère. Cela se traduit dans les teintes uniques. 
Elles vivent et s’embellissent au fil des ans. Plus la couleur de base est foncée, plus les 
nuances se dévoileront.
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Megasmooth 
Margelles de piscine
100 x 30 x 5/6 cm
Cream Velvet

Dalles Megasmooth
100 x 100 x 4 cm
Cream Velvet

Escalier Megasmooth
100 x 15 x 40 cm
Pièce d’angle 40 x 15 x 40
Blue Velvet



Inspiration Smooth Solutions totales

Jour et nuit, blanc et noir, douceur et force : les extrêmes 
s’attirent.

Nuances claires et sombres jouent en duo dans ce projet. 
Lignes pures comme un tableau noir et blanc de Mondrian.

L’horizontalité épurée des dalles Megasmooth contraste 
avec la verticalité de l’architecture. Comme une ombre 
portée claire qui donne une nouvelle perspective aux murs 
sculpturaux. Même au jardin, c’est la maison qui joue le rôle 
principal.

Les dalles Megasmooth sont bien davantage que 
l’encadrement élégant de la piscine. Elles guident 
instinctivement le regard vers la façade arrière, où elles 
sont visuellement reprises par la boucle stylée qui  
embrasse le vitrage.

Ou comment l’intérieur et l’extérieur dialoguent 
parfaitement pour créer une rhapsodie inoubliable.
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Inspiration 
Smooth

Rhapsodie
en blanc

Transformer un espace extérieur en concept total harmonieux, 
contemporain et engageant : y collaborer est un plaisir pour nous.
Avec un vaste assortiment de solutions Smooth qui s’accordent 

parfaitement. Avec une équipe d’experts, réfléchir de manière créative au 
mobilier extérieur et objets sur mesure. Avec des projets inspirants, pour 
modeler terrasse et allées à votre goût.

Dalles Megasmooth
100 x 100 x 6 cm
Cream Velvet

Dalles Megasmooth
100 x 100 x 6 cm
Cream Velvet

Escalier Megasmooth
100 x 15 x 40 cm
Cream Velvet
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Modernité
séculaire

Inspiration Smooth Modernité séculaire La brique et le béton se marient à merveille. Même à l’ombre 
du clocher d’un village mosan typique.

Sur les berges de la rivière qui s’écoule tranquillement en 
contrebas, une terrasse et un jeu d’eau à la forme épurée 
invitent à la détente.

Extension moderne d’un bâtiment porteur d’histoire. Se détendre 
au calme, lire un beau livre à la Table Patio Ou déguster en 
bonne compagnie un des meilleurs vins limbourgeois, mûri 
sur les coteaux proches. C’est ce qu’on appelle Smooth Living. 
Eclairé par la douce lumière du soleil couchant et les balises 
nocturnes des diodes sous le Softbeam. 
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Dalles Megasmooth
100 x 100 x 6 cm
Grey Velvet

Smooth Object
Beam Soft avec éclairage led
300 x 40 x 60
Grey Velvet

Smooth Object
Table Patio
300 x 100 x 107
Grey Velvet



Blue Velvet Road

Un accueil grandiose ? C’est garanti dans ce projet 
en région namuroise. Garez la voiture près de 
l’imposant Beam en Blue Velvet.

Cet élément spectaculaire en béton sépare 
visuellement et physiquement le parking du 
parterre.

Ce Smooth Beam est une banquette pratique 
pour de profiter un instant du soleil ou attendre 
patiemment l’arrivée des invités.

Les dalles Megasmooth escortent le visiteur vers la 
maison. Tout en élégance. Un chemin en Blue Velvet 
qui mène à la porte d’entrée.

La zone d’approche épurée dévie un rien avant de 
dévoiler l’entrée derrière le coin.

L’arbre reçoit toute l’attention. Encadré par sa 
couronne en béton. Ou comment la vie organique 
peut croître dans la rigidité du béton.
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Smooth Object
Encadrement d’arbre 
Urban Tree
200 x 200 x 6 cm
Blue Velvet

Dalles Megasmooth
100 x 50 x 6 cm
Blue Velvet

Dalles Megasmooth
100 x 100 x 6 cm
Blue Velvet

Blue Velvet
Road

Inspiration Smooth

Smooth Object
Beam Soft
300 x 40 x 60 cm
Blue Velvet



Haie d’honneur en boules

L’ambiance de l’hôtel ne s’arrête pas à la porte.  
Les espaces extérieurs font intégralement partie de 
l’experience globale. Le premier hôtel cinq étoiles du 
Limbourg l’a bien compris.

Dans le domaine renommé de la Butte aux Bois 
à Lanaken avec Spa Retreat “La Forêt”, nous nous 
sommes lancés à fond dans le Smooth pour la finition,  
en parfaite harmonie avec les dalles Rockstone. Les 
premières impressions de l’ensemble se dévoilent  
dès l’arrivée.

Des boules blanches surgissent du sol en dalles 
Rockstone Big White. Intemporelles, iconiques et … 
pratiques. Ces gardes d’honneur inébranlables guident 
les hôtes vers l’entrée sur un tapis de dalles blanches. 
En même temps, elles séparent agréablement l’allée 
d’accès du trottoir.

Même la terrasse extérieure est revêtue de Rockstone. 
La ligne épurée se poursuit dans la pelouse attenante. 
De larges éléments en L – fabriqués sur mesure –  
donnent forme à une tribune monochrome qui franchit 
naturellement les différences de niveau. 

Un cadre épuré et discret qui laisse ces coquelicots 
rouges, véritables oeuvres d’art, surgir du paysage.
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Boules décoratives Smooth Object
ø 60 cm x h 50 cm 
Cream Velvet

Eléments en L Smooth Object
Sur mesure de 200 x 80 x 60 cm
à 400 x 120 x 80 cm
Cream Velvet

Haie d’honneur
en boules

Escalier Megasmooth
Sur mesure de 100 x 45 x 25 cm
à 100 x 90 x 40 cm
Cream Velvet

La Butte aux Bois - Lanaken

Inspiration Smooth



Baigner dans le confort

Au centre du projet, les Dalles Megasmooth, coloris 
Grey Velvet : une présence magistrale avec leur 
mètre carré de personnalité. 

L’escalier Megasmooth fait bien davantage que 
franchir une différence de niveau : il met la piscine 
sur un podium. Introverti, comme le sont les 
margelles en Smooth Grey Velvet. Les bordures 
révèlent le béton dans sa plus grande simplicité.

Synchronicité : non, ce n’est pas une discipline olympique de 
natation. Dans cette réalisation, fonctionnalité et esthétique 
fusionnent. “In a Smooth manner”.

Piscine, terrasse, escalier Megasmooth se fondent en un ensemble
harmonieux. Ou comment transformer un jardin traditionnel au coeur
de la Hesbaye en espace de vie extérieur exclusif.

Une invitation à marcher pieds nus, à profiter, plonger, lire. A boire 
et à manger avec les amis et la famille.
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Baigner
dans le confort

Escalier Megasmooth
100 x 15 x 40 cm
Grey Velvet

Bordure Megasmooth
100 x 15 x 6 cm
Grey Velvet

Dalles Megasmooth
100 x 100 x 6 cm
Grey Velvet

Margelles Smooth
100 x 50 x 5/6 cm
Grey Velvet

Inspiration Smooth



Somptuosité compacte

Une aire reposante dans une métropole sans 
cesse en mouvement ? Ce jardin de ville 
compact y réussit avec verve … et en béton.  
La base ?

Dalles Megasmooth en coloris Blue Velvet.
Carrés et rectangles alternent dans une
amusante rivalité d’épuration. Le dallage
intentionnellement mince crée un lien optique
entre l’intérieur et l’extérieur.

En raison de sa légèreté, cette dalle de 4 cm
d’épaisseur est idéale à poser en toit-terrasse
et dans les jardins de ville qui sont
difficilement accessibles. La pose s’effectue
autant sur une fondation que sur plots

Ce projet illustre la compatibilité du
béton avec d’autres matériaux comme
le bois et l’acier Corten.

Installé dans une chaise longue sur la
plateforme surélevée la teinte Blue
Velvet des dalles en contrebas crée
l’illusion d’un ponton en bordure d’un
plan d’eau.

Le dallage est interrompu par endroits
pour permettre à la verdure de rentrer 
dans un dialogue plein de fraîcheur avec 
les dalles.
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Somptuosité
compacte

Dalles Megasmooth
100 x 100 x 4 cm, 
100 x 50 x 4 cm
et 100 x 30 x 4 cm
Blue Velvet

Inspiration Smooth



Les dalles Megasmooth se reflètent dans la paroie 
vitrée. Un trompe-l’œil qui inverse l’intérieur et 
l’extérieur. En se retournant, on distingue au premier 
coup d’œil la symbiose parfaite entre le béton, le 
verre, le bois et la pierre.

Quatre éléments qui s’équilibrent parfaitement. Cet 
ensemble est bien davantage que la somme des
parties.

Escalier Megasmooth 
100 x 15 x 40 cm
Cream Velvet

Dalles Megasmooth
100 x 100 x 6 cm
Cream Velvet

Modernité mégalithique 
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Modernité
mégalithique

Comme un Stonehenge contemporain qui opte 
résolument pour les formes épurées au lieu des rondes …

Cette villa respire la mysticité. Un sentier en marches et 
dalles Megasmooth conduit le visiteur vers l’entrée de 
ce temple intemporel.

Au fond, une colonne de briques noires contraste avec 
les teintes Cream Velvet au sol. Un océan de blancheur 
qui semble porter les piliers noirs.

Dalles Megasmooth
100 x 100 x 6 cm
Cream Velvet

Inspiration Smooth



L’intérieur à l’extérieur 

Pas envie que les pièces de séjour s’arrêtent aux 
murs? Il suffit de le prolonger à l’extérieur!

Une terrasse épurée en dalles Megasmooth Grey 
Velvet reflète à l’extérieur l’ambiance de l’intérieur. 
Comme une mise en bouche pour celui qui entre, 
comme un dessert pour celui qui sort.

Le caractère Smooth du séjour extérieur prend  
une dimension supplémentaire grâce aux Beams et 
Bla Bla Blocs dans les mêmes teintes.

Des Smooth Objects qui élèvent les contours 
épurés vers une dimension supérieure. En effet, 
ils donnent du volume au jardin. 

Mais aussi, ils servent de sièges pour s’isoler un 
instant ou bavarder en plein air.

Ce n’est pas un hasard si les cubes ont été 
dénommés Bla Bla Blocs …
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Dalles Megasmooth
100 x 100 x 6 cm
Grey Velvet

Smooth Object
Bla Bla Bloc
60 x 60 x 46 cm
Grey Velvet

Smooth Object
Beam
200 x 50 x 60 cm
Grey Velvet

L’intérieur
à l’extérieur 

Inspiration Smooth



Déjeuner à la piscine

Vivre comme un prince? Impensable sans piscine. Et sans dalles Megasmooth 
évidemment. Car elles sont si douces aux pieds. Elles sont aussi suffisamment 
grandes pour s’y coucher et s’y prélasser. A condition bien sûr que frérot ne 
s’amuse pas à faire une bombe juste à côté.

La largeur des dalles Megasmooth accentue la piscine et crée en même temps 
une zone de transition sèche entre l’eau et la pelouse. La piscine prend l’allure 
d’une peinture encadrée posée à l’horizontale. Une nature morte aux tons bleus. 
Les margelles de piscine Megasmooth parachèvent à la perfection ce tableau 
impressionniste. Ah … La douce France …
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Déjeuner
à la piscine

Margelles Megasmooth
100 x 100 x 6 cm
Grey Velvet
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Inspiration Smooth



Possibilités infinies Custom Concrete

Vos idées sont encore plus folles que notre gamme standard ? Notre service Custom 
Concrete crée selon vos souhaits. Nous réfléchissons avec vous tout au long du trajet 
de cocréation. Défiez-nous ! Ensemble, nous trouverons la solution parfaite. Efficace, 
créative et parfaitement alignée à vos attentes..

Cartes sur table
Vous ne nous entendrez jamais dire que “c’est impossible”. Il nous plaît de vous 
accompagner dans vos idées. Nous cherchons toujours une solution. Nos granulats 
fins permettent tant de possibilités. Nous disposons même d’un laboratoire créatif 
avec toute une paroi de teintes. Vous ne manquerez pas d’y trouver votre nuance 
personnelle.

Versailles au 21e siècle
profiter de votre version moderne de Stonehenge ? Un mobilier de jardin sur mesure ?  
De abords de piscine agréables aux pieds ? Une œuvre d’art unique ? Donnez libre 
cours à votre imagination architecturale. Nous la modèlerons.

Comme ce Beam Smooth que nous avons transformé en fontaine. Versailles au 21e siècle.
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Smooth Beam avec fontaine
• structure d’eau : tuyau en inox 
 avec filetage extérieur
• tubes incorporés pendant le processus de fabrication
• plan technique en vue de l’installation

Source en béton

La proximité de l’eau rend les gens plus heureux. Des 
études le démontrent. Pour ce projet, notre département 
CustomConcrete a créé une poutre en béton d’où émerge 
le jet d’eau.

Dans le Beam Smooth, nous avons intégré un élément 
pour réaliser le jet d’eau. L’eau qui coule est à la fois 
apaisante et un élément de vie dans ce plan d’eau au 
design épuré. Les contours monumentaux du Beam 
Smooth créent aussi un peu d’intimité sans être 
renfermé. De partout, on conserve la vue sur le vaste 
jardin.

Les dalles Megasmooth traversent un deuxième 
plan d’eau et semblent même flotter. On marche 
littéralement sur l’eau pour accéder au jardin. Un bel 
exemple d’interaction maximale entre le béton et son 
environnement.

Du rôle brillant à la version brute

Vous aimez nos objets mais pas tellement la version 
Smooth ? Une autre finition peut être choisie. Polie ou 
lavée, traitée à l’acide ou grenaillée. A vous de choisir le 
toucher des éléments en béton de votre aménagement et
l’apparence des granulats naturels.

Smooth Object  Beam
250 x 50 x 60 cm
Grey Velvet - maatwerk

Escaliers Smooth
Cream Velvet - sur mesure

Custom
Concrete

Possibilités
Infinies



Matériau de caractère Une pierre vivante

Les granulats fins constituent la base de notre béton. Des granulés de pierre purs qui 
donnent du caractère à la finition et qui gagnent en personnalité au fil du temps. Ils 
évoluent et dotent, au cours des années, les espaces extérieurs d’une beauté patinée.

Beauté naturelle
C’est au fil du temps que la beauté naturelle des produits Smooth se révèle 
pleinement. La couche de protection provisoire s’érode et les griffes se patinent. 
C’est ainsi que vous jouirez du look authentique et de la beauté des objets Smooth. 
S’il est impossible d’éviter les griffes dans le béton poli et la pierre naturelle, elles 
s’atténuent avec le temps et donnent davantage de caractère au béton.

Nuances naturelles
Les produits Smooth sont fabriqués avec l’amour du métier. Les matériaux naturels 
comme le gravier, le sable et l’eau sont mélangés au ciment. De minuscules bulles 
d’air donnent du charme au béton. De même pour les efflorescences qui contribuent 
au nuancement naturel. Ce voile blanc qui peut se produire sur tous les matériaux de
construction comme les briques, blocs, … s’atténue avec le temps et révèle le
caractère du matériau.

Les efflorescences calcaires ou les bulles voilées qui se manifestent rapidement
après la pose n’affectent en rien la qualité du produit.

Légèrement bombées
Le bon écoulement de l’eau garantit la bonne condition de la terrasse. Les dalles
Megasmooth sont légèrement bombées afin que l’eau ne stagne pas au milieu.  
Par conséquent, pas de grandes flaques qui perturbent le confort, même par  
temps pluvieux.

Moins d’épaisseur
Minces mais très solides : les dalles Smooth de 4 cm d’épaisseur ne sont pas
exceptionnelles chez Stone&Style. Elles sont moins lourdes et plus faciles à poser.
Ces dalles amincies sont idéales pour les endroits qui ne supportent pas de lourdes
charges comme les toits-terrasses.
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Une
pierre
vivante

Matériau
de caractère
Escalier Megasmooth
100 x 15 x 40 cm
Pièce d’angle 40 x 15 x 40 cm
Blue Velvet

Escalier Megasmooth
100 x 15 x 40 cm
Blue Velvet

Dalles Megasmooth
100 x 100 x 6 cm
Blue Velvet
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Règles de l’art Conseils de pose

Comment poser les produits Smooth ?
Pour la pose des dalles Megasmooth, nous conseillons de faire appel à des
professionels, qui réspectent fidèlement les prescriptions de pose spécifiques.
L’avantage ? Ils vous donneront aussi des conseils pour le traitement et l’entretien
des dalles et autres produits Smooth..

Nuances optimales
Les produits Smooth peuvent présenter de légères différences de teinte. Tenez-en 
compte lorsque vous combinez plusieurs formats de dalles, des marches d’escalier 
ou bordures. Pour un nuancement optimal, il est conseillé de bien mélanger les 
dalles lors de la pose.

Dimensions variables
En raison de la fabrication manuelle, il est possible que les dimensions des dalles
varient légèrement. Cela peut également avoir une influence sur leur épaisseur.
Ce problème peut être solutionné en effectuant la pose sur plots réglables ou en
variant l’épaisseur des gravillons aux angles des dalles. Il se peut aussi que les
escaliers, dalles, bordures présentent de minimes variations dans les dimensions.
  
Joints ouverts
Posez de préférence les dalles à joints ouverts. L’eau s’évacuera plus facilement et 
les saletés ne s’accumuleront pas.

Joints fermés
Ne rejointoyez jamais les dalles Smooth au mortier ou produits de jointoiement 
souples afin d’éviter les salissures sur les dalles. Vous éviterez aussi les fissures 
dans les joints et les dalles par temps de gel. Si vous voulez absolument remplir 
les joints, faites-le au polymère.

Eviter les tâches
Pendant la pose des dalles, évitez les tâches et les efflorescences durables en 1-2-3.

1. Aménagez une fondation qui soit suffisamment perméable afin qu’elle n’ait aucune 
influence sur les dalles. Posez les dalles de préférence sur un lit de gravillons afin 
que les dalles n’entrent pas en contact avec les matériaux à base de ciment.

2. Ne sablez pas les dalles après la pose. Le sable sur les dalles risque de les griffer, 
de provoquer des tâches tenaces et des efflorescences extrêmes.

3. Pendant la pose, protégez les dalles avec un matériau qui ne provoque pas de 
condensation. Vous éviterez l’encrassement tenace sous l’influence du ciment, du 
sable ou de la terre.

 
Dalles Megasmooth
Les dalles Megasmooth se posent toujours à l’aide
d’une pompe sous vide. Vous en trouverez dans la  
plupart des centres de location.
 

Règles
de l’art

Conseil !
Sur stone-style.ebema.be  
vous trouverez davan-
tage de conseils et des 
films illustrant la pose.

Mon Smooth et moi Conseils d’entretien

Enduit, mais …
Pendant la production, nous appliquons une légère couche de protection 
sur nos produits Smooth. Elle facilite l’entretien. Saletés et poussières 
s’enlèvent facilement avec une serpillière et de l’eau claire. Attention : le 
coating n’est pas une garantie contre l’encrassement. Si vous renversez 
un liquide sur les dalles, épongez-le immédiatement. Les produits 
acides, les excréments d’animaux et les déchets végétaux provoquent 
des tâches tenaces s’ils restent trop longtemps sur les dalles.

Grand nettoyage
N’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, ni de nettoyeur à 
haute pression. Ils risquent de blesser la surface des dalles, quelquefois 
irrémédiablement. Un bon nettoyant pour l’extérieur fera l’affaire. Vous 
en trouverez chez les marchands de matériaux de construction.

Attention au sel d’épandage
Si les produits Smooth résistent au gel, ils ne sont pas immunisés contre 
les effets des sels d’épandage. Les dalles Megasmooth et autres produits 
Smooth ne conviennent donc pas pour l’allée de garage.

Appliquer un nouveau coating
Après quelque temps, la couche de protection initiale disparaît de la 

surface de vos produits Smooth. Dès que vous voyez apparaître de la 
poussière de ciment, appliquez une nouvelle couche. Un enduit pour 
sols en béton s’applique très facilement. Vous en trouverez chez les 
marchands de matériaux de construction. Respectez bien le mode 
d’emploi du fabricant.

Tâches de rouille ? Faciles à enlever !
Les produits Smooth sont fabriqués à partir de matières premières 
naturelles. Si dans la carrière on touche exceptionnellement une veine 
polluée, cela peut provoquer de petites tâches de rouille superficielles. 
Elles s’enlèvent facilement avec Lithofin Rost-Ex. Appliquez le produit 
uniquement sur les tâches. Il n’est pas nécessaire de traiter toute 
la surface. Vous trouverez le produit chez les bons marchands de 
matériaux de construction.

Plus de conseils d’entretien ?
Surfez sur stone-style.ebema.be 

Mon Smooth
et moi...
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Votre espace extérieur et vous : cela peut engendrer
une amitié durable. Certainement si vous soignez et 
entretenez vos produits Smooth en respectant les 
conseils ci-joints.
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Gamme MegasmoothLa gamme Smooth est 
disponible en trois 
coloris standard :

Vous rêvez d’une autre 
couleur ? Faites-le-nous 
savoir via sales@ebema.be. 
Nous verrons ensemble 
quelles sont les possibi-
lités pour fabriquer 
votre couleur sur 
demande. 

Dalles (=Lxlxh)
Blue 

Velvet
Grey 

Velvet
Cream 
Velvet

100x100x4 x x x

100x100x6 x x x

100x50x4 x x x

100x50x6 x x x

100x30x6* x x x

Charge à la rupture garantie jusqu’à 230 kg.

*Délai de livraison en concertation, ces 
produits sont fabriqués sur commande.

Cream Velvet

Blue Velvet

Grey Velvet
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50

H

detail in mm

100x50

1

Op waarborgpallet met hoes . Andere diktes en formaten op 
aanvraag . Coniciteit van de zijvlakken 1,5° .  Voegopening na 
plaatsing: +/- 4 à 5 mm .

megasmooth

tegels

nieuw: 100x50x4cm
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detail in mm

100x50

1

Op waarborgpallet met hoes . Andere diktes en formaten op 
aanvraag . Coniciteit van de zijvlakken 1,5° .  Voegopening na 
plaatsing: +/- 4 à 5 mm .

megasmooth

tegels

nieuw: 100x50x4cmModèles
et formats
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Gamme Megasmooth Gamma Megasmooth

33

Gamme Megasmooth

*Délai de livraison en concertation, ces  
produits sont fabriqués sur commande.

D’autres formats sont possibles 
sur demande.

Dalles
(Lxlxh)

Blue 
Velvet

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

60x60x4 x x x

60x60x6 x x x
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detail in mm

ho
og

te
 (c

m
)

ge
wi

ch
t (

kg
)

st
k/

la
ag

ve
rp

ak
ki

ng

sm
oo

th

4,0 35 2 20 ●
6,0 50 2 20 ●

ca . 2,78 stuks/m²

R1
.5m

m

1,5°

60 60

H

60x60 

1

Op waarborgpallet met hoes .  Andere diktes en formaten op 
aanvraag . Coniciteit van de zijvlakken 1,5° .  Voegopening na 
plaatsing: +/- 4 à 5 mm .

megasmooth

tegels
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detail in mm
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1

Op waarborgpallet met hoes .  Andere diktes en formaten op 
aanvraag . Coniciteit van de zijvlakken 1,5° .  Voegopening na 
plaatsing: +/- 4 à 5 mm .

megasmooth

tegels

Dalles Grand  
Formats (Lxlxh)

Blue 
Velvet

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

200x200x10* x x

200x150x10* x x

200x100x10* x x

200x50x10* x x

150x150x10* x x
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De onderzijde is voorzien van een uitsparing: zie detail .

megasmooth

tegels

De onderzijde is voorzien van een uitsparing .
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De onderzijde is voorzien van een uitsparing: zie detail .

megasmooth

tegels

De onderzijde is voorzien van een uitsparing .
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De onderzijde is voorzien van een uitsparing: zie detail .

megasmooth

tegels

De onderzijde is voorzien van een uitsparing .

Gamme Megasmooth Gamme Megasmooth

Margelles 
de piscine

(Lxlxh)

Blue 
Velvet

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

100x100x5/6* x x x

100x50x5/6* x x x

100x30x5/6* x x x

Escaliers (Lxhxl)
Blue 

Velvet
Grey 

Velvet
Cream 
Velvet

Marche
100x15x40

x x x

Pièce d’angle
40x15x40

x x x

Marche led 
100x15x40

x x x
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Opstaande voorzijde uitgevoerd in fijne deklaagbeton-afwerking .

trappen

trappen

nieuw formaat
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Enkel verkrijgbaar in Smooth zelfverdichtend beton .

trappen

trappen

*Délai de livraison en concertation, ces  
produits sont fabriqués sur commande.
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Eléments en L 
(Lxhxl)

Blue 
Velvet

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

400x80x60* x x x

400x120x80* x x x

Bordure 
(Lxhxl)

Blue 
Velvet

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

100x15x6 x x x

100x20x6 x x x

Sphere (Ø)
Grey 

Velvet
Cream 
Velvet

30* x x

40* x x

60* x x

Demi-Sphere
(Lxhxl - Ø)

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

57x10x57– 52cm* x x

Gamme Megasmooth Gamme Megasmooth

*Délai de livraison en concertation, ces  
produits sont fabriqués sur commande.

*Délai de livraison en 
concertation, ces  

produits sont fabriqués 
sur commande.
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Jardinière
(Lxlxh ou Ø)

Grey 
Velvet

Cream
 Velvet

100x100x90*
sans fond

x x

60x60x60*
avec fond

x x

50x50x50*
avec fond

x x

Ø150 met RVS*
sans fond

x x

80x80x80*
sur socle

x x

150x150x80*
sur socle

x x

Bac à plantes 
(Lxlxh)

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

250x50x50*
sur socle

x x

300x60x55* x x

200x200x100*
avec fond

x x

Gamme Megasmooth Gamme Megasmooth

*Délai de livraison en 
concertation, ces  

produits sont fabriqués 
sur commande.

*Délai de livraison en 
concertation, ces  

produits sont fabriqués 
sur commande.
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Plant&Sit
(Lxlxh)

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

250x250x65* x x

Urban Tree
(Lxlxh)

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

200x200x6*
4 parties

x x

Table patio
(Lxlxh)

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

100x100x107* x x

300x100x107* x x

Gamme Megasmooth Gamme Megasmooth

*Délai de livraison en 
concertation, ces  

produits sont fabriqués 
sur commande.

*Délai de livraison en 
concertation, ces  

produits sont fabriqués 
sur commande.
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Beams
(Lxlxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

300x40x60*
beam soft

x x

300x40x60*
beam soft avec socle

x x

300x40x60*
beam straight

x x

300x40x45*
beam straight avec socle

Bord droit
x x

100x40x46*
beam soft avec socle

Bord arrondi
x x

Waves
(Lxlxh)

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

265x40x60* x x

265x40x45*
avec socle

x x

Gamme Megasmooth Gamme Megasmooth

*Délai de livraison en 
concertation, ces  

produits sont fabriqués 
sur commande.

*Délai de livraison en 
concertation, ces  

produits sont fabriqués 
sur commande.



44 45

Seat
(Lxlxh)

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

156x156x46* x x

Pouf (Øxh)
Grey 

Velvet
Cream 
Velvet

45x45* x x

65x65* x x

Gamme Megasmooth Gamme Megasmooth

*Délai de livraison en 
concertation, ces  

produits sont fabriqués 
sur commande.

*Délai de livraison en 
concertation, ces  

produits sont fabriqués 
sur commande.

Parti-Sphere
(Øxh)

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

60x40* x x

Bla bla Bloc 
avec socle

Lxlxh)

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

60x60x46* x x

Cube 
(Lxlxb - h)

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

236x326x60 - 48* x x

236x326x90 - 48* x x

Sunny Side Up
257x157x45*

x x
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La Parisienne
(Lxlxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

180x40x40* x x

Lounge Bank
(Lxlxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

300x72,4x85,3* x x

C-3 Sit
(Lxlxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

154x130x48* x x

Banc C-XL
(Lxlxh)

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

300x50x50* x x

Banc Capulet
(Lxlxh)

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

203x81x54* x x

The Plank
(Lxlxh)

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

295x50x75* x x

Gamme Megasmooth Gamme Megasmooth

*Délai de livraison en 
concertation, ces  

produits sont fabriqués 
sur commande.

*Délai de livraison en 
concertation, ces  

produits sont fabriqués 
sur commande.
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ThéâtreGamme

Application

ThéâtreGamme

Théâtre
(Lxlxh)

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

250x80x80*
droit

x x

300x80x80*
droit

x x

120x120x80*
angle

x x

Amphi-
théâtre 
(Lxlxh)

Grey 
Velvet

Cream 
Velvet

80x45*
3 marches 

et mur
x x

80x45*
côté

x x

70x35*
3 marches

x x

70x35*
3 marches d’angle

x x

Éléments droits et autres angles sont possibles sur demande.

*Délai de livraison en con-
certation, ces produits sont 

fabriqués sur commande.

*Délai de livraison en 
concertation, ces  

produits sont fabriqués 
sur commande.



Brochure Smooth Colophon
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Cover Marc Sourbron Fotografie
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P8-9 Studiovision GCV, Raf Ketelslagers / Marc Sourbron Fotografie

P10-11 Tijs Posen Photography

P12-13 Marc Sourbron Fotografie
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P38 Zwart/Wit communicatie bvba, Dominique Van Huffel 

P39 Marc Sourbron Fotografie
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* Pour plus d’infos sur les architectes et/ou réalisateurs des projets Stone&Style, 
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