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Le béton décoratif,
mille et une possibilités

Entreprise de maçonnerie générale, Gibelin s’est spécialisée dans le béton
décoratif intérieur et extérieur. Pour des sols uniques personnalisables à l’envi !

E

Publi-reportage

n 2010, Alexandre Gibelin crée son entreprise de maçonnerie générale et de ravalement de façade. Face à
la demande croissante de ses clients en quête de revêtements originaux, le jeune entrepreneur prend un
virage à 90° et se lance dans le béton décoratif il y a
six ans. Après avoir suivi plusieurs formations, il décide de proposer à ses clients particuliers et architectes différentes gammes
de bétons pour l’extérieur comme pour l’intérieur. Avec une
ambition avouée : créer des sols singuliers à l’image de ceux
qui les foulent.

Côté pile, côté intérieur, Gibelin oriente ses clients vers des
gammes de bétons et mortiers décoratifs aux rendus esthétiques irréprochables. Soucieux de la provenance de ses produits, Alexandre fait confiance à AD LUCEM, fournisseur privilégié qui garantit une fabrication made in France. Réputée pour
la qualité de ses produits, cette société fait certifier l’ensemble
de ses gammes par le Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment. Une reconnaissance nationale pour une pose en toute
sérénité ! Beaux et contemporains, les mortiers spatulables, bétons polis ou terrazzos sont des revêtements minéraux à base
de granulats de marbre, de granit ou de quartz. Des combinaisons infinies pour imaginer le sol qui vous ressemble !

Côté face, côté extérieur, Gibelin a fait le choix de produits résistants aux propriétés techniques élevées. Sans oublier d’être
beaux ! Perméable, le béton drainant absorbe instantanément
l’eau et n’emmagasine pas la chaleur. Anti-dérapant, le béton
bouchardé s’habille de gravillons martelés qui ne sont pas sans
rappeler l’aspect de la pierre. Mais notre coup de cœur va au
béton imprimé qui imite avec un réalisme saisissant des matériaux naturels comme le bois, la pierre ou encore les galets. Pile
dans la tendance !
Entreprise à taille humaine basée dans le Puy-de-Dôme, Gibelin se déplace dans toute l’Auvergne. Sans jamais faire appel à
des sous-traitants, l’entreprise garantit une application soignée
de ses différents bétons en rénovation comme en neuf. Pour un
aménagement des sols en toute sérénité...

www.gibelin-beton.fr
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