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Design Sols 67 a été créé à la demande d’un marché exigeant en offrant à 
sa clientèle des produits et des solutions techniques innovantes et uniques. 
Nos produits ont l’ambition de solutionner divers problèmes, d’être 
complémentaires et non pas supplémentaires à la concurrence.

Nous nous démarquons de cette concurrence par l’unicité, la simplicité, 
l’originalité de nos  produits ainsi que par leur grande efficacité.
Nous avons su nous faire accepter par notre professionnalisme, la qualité de 
nos prouits et de nos services ainsi que pour le sérieux de nos interventions.

Nos partenaires et fabricants sont choisis pour leur expérience, leur 
disponibilité ainsi que pour leurs compétences techniques de pose et 
humaines. Notre ambition est de devenir avec nos partenaires et nos 
fabricants, des intermédiaires incontournables dans notre domaine.
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Dans ce catalogue, figurent de nombreux exemples qui vous permettront 
d’imaginer votre nouvelle terrasse, balcon, nouveaux escaliers, plage de 
piscine, sol de garage, chambre, balcon, salon, allée... Oui, la liste est infinie.
 
Vos extérieurs ou intérieurs vont prendre une autre dimension. Laissez-vous 
emporter par votre imagination. 

MARBRE CONCASSÉ, RÉSINE DÉCORATIVE :
LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE SOLS ET MURS DÉCORATIFS
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SOLS & MURS
Application sur tout support 

(béton, chape, carrelage,  bois...)
Une épaisseur de 6-8mm

Avec ou sans étanchéité
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AVANT

APRÈS
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De la plage de piscine, à l’intérieur de celle-ci, 
la finition sera propre et esthétique.

Revêtements sols et murs sans 
démolition et sans gravats !

D’une finition inédite et d’un 
design hors du commun !
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Imaginez votre terrasse sous un nouveau jour. 
En plein soleil, ces sols en marbre concassé ne 
brûleront pas les pieds nus, même par forte chaleur.

AVANT

APRÈS
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Une terrasse remise au goût du jour et 
il ne vous reste plus qu’à y aménager 
votre paradis.

AVANT

APRÈS
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ESCALIERS

Idéal pour vos escaliers neufs ou en rénovation.
Nos produits vous offrent une bonne résistance aux intempéries 
et ne craignent pas le gel.
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Possibilité d’ajouter un antidérapant supplémentaire

AVANT

APRÈS
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Notre grand choix de coloris vous offrira la possibilité 
de créer motifs, logos, dessins en toute fantaisie.
Personnalisez ainsi votre projet et rendez-le UNIQUE.

DÉCORATIONS
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SOLS &
MURS
INTÉRIEURS

Le marbre concassé est une solution 
pour vos sols et murs intérieurs.
Sans joint, ni raccord, il est facile d’entretien et 
compatible avec un chauffage au sol.
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RÉSINE DÉCORATIVE
La résine décorative est une autre solution 
pour vos sols intérieurs : 
• multiples finitions possibles
• large gamme de coloris
• faible épaisseur
• très facile d’entretien
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AVANT

APRÈS
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• Résistant au gel
• Anti UV
• Non polluant, sans  solvant
• Antidérapant
• Pose sans joint de 1 à 30 m2

• avec ou sans étanchéité
• Créatif et décoratif
• Ne brûle pas les pieds nus, 
    même par forte chaleur
• 6 à 8 mm d’épaisseur en fonction du support

LE MARBRE CONCASSÉ
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• Revêtement mono-couche coloré entre 3 et 
    5 mm d’épaisseur en fonction de la 
    destination
• Haute résistance
• Flexible
• Infinité de teintes
• Nombreuses finitions possibles
• Pose sans joint de 1 à 200 m2

• Créatif et décoratif

Revêtements sols 
et murs sans démolition 

et sans gravats !
D’une finition 

inédite et d’un design 
hors du commun !

LA RÉSINE DÉCORATIVE



9 rue de Babenhausen
67330 BOUXWILLER
Tél. 03 88 89 90 58
Fax 03 88 89 90 64
E-mail : designsols67@wanadoo.fr
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ALLÉE
VOIE D’ACCÈS
PLAGE DE PISCINE
TERRASSE
ESCALIER
BALCON
CUISINE
SALLE DE BAIN
SALON
CHAMBRE
BUREAU
MAGASIN
SOUS-SOL
GARAGE
SOUS BASSEMENT MAISON
...
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