Pour chacun de vos projets de revêtements de sols et de murs, un grand millésime !

Spécialement
pensé et conçu
pour vos :
TERRASSES
PLAGES DE PISCINE
ALLÉES DE GARAGE
& DE JARDIN
ESCALIERS
COURS
PATIOS & VÉRANDAS
SOLS INTÉRIEURS

REVÊTEMENTS SOLS/MURS

INTÉRIEURS
EXTÉRIEURS
DÉCO-INNOVANTS

Grains de résine
Revêtements décoratifs de sols et de murs
en résine & granulats de pierres naturelles
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À DÉCORER SANS MODÉRATION
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DE LA NATURE À L’ÉTAT DE REVÊTEMENTS DE SOLS ET DE MURS NATURELS.
Les matières premières de Grains de résine proviennent d’un lieu exceptionnel qui s’appelle… la Terre.
Formée il y a plus de 4,5 milliards d’années, cette planète nous a donné des matériaux dont la noblesse est légendaire.
En les intégrant aujourd’hui à votre habitat, vous renouez avec vos origines et vous vous offrez un confort résolument exceptionnel…
résinolument durable.

GRAINS DE BEAUTÉ
D’ESTHÉTISME
ET DE CONFORT

Vous trouverez chez nous,
un autre chez vous !

Vincent Ratelet
Créateur de
Grains de résine®

Épicurien jusqu’à l’os,
je m’intéresse aux revêtements
depuis que j’ai découvert à quel
point ils ont la capacité
de transformer nos environnements.
Et j’ai compris une chose essentielle :
c’est qu’en offrant des revêtements
d’exception, j’offrirais d’abord et
avant tout… une nouvelle qualité
de vie. Entrer chez Grains de résine,
c’est donc faire le premier pas vers
une transformation qui sera
physique, bien sûr, mais aussi
et surtout émotive.

Grains de résine

L’AUTRE REVÊTEMENT QUI N’A RIEN AVOIR AVEC LES AUTRES REVÊTEMENTS !
Aussi prétentieux que cela puisse paraître, nous pouvons afﬁrmer que les revêtements Grains de Résine ont toutes les qualités
et aucun défaut. Contrairement aux matériaux traditionnels, c’est le jour et la nuit en termes de qualité, de durabilité, de ﬂexibilité,
d’entretien et bien sûr d’esthétisme. Par rapport aux autres revêtements de même nature, faits d’agrégats et de résine, Grains de
Résine se distingue par son approche : chaque installation se doit d’être une oeuvre d’art.

DES ARGUMENTS ÉLOQUENTS
 DRAINANT
 SANS JOINT
 SANS RACCORD
 ÉCO-EXIGEANT
 RÉSISTANT AU GEL
 RÉSISTANT AUX UV
 RÉSISTANT AU PASSAGES FRÉQUENTS
 PARFAITE ADHÉRENCE
 ENTRETIEN FACILE
 VASTE CHOIX COULEURS
 VASTE CHOIX GRANULOMÉTRIES
 MOTIFS PERSONNALISÉS
 POSE SUR SUPPORT EXISTANT

IL EXISTE DES GRAPPES
DE RAISONS DE CHOISIR
GRAINS DE RÉSINE

Signes extérieurs
et intérieurs de bien-être !

SOLS & MURS
INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS

SOLS INTÉRIEURS
& EXTÉRIEURS

SOLS
EXTÉRIEURS

MURS
EXTÉRIEURS

SOLS
INTÉRIEURS

MURS
INTÉRIEURS

MURS INTÉRIEURS
& EXTÉRIEURS

DRAINANTS
& RÉSISTANTS

SANS RACCORD
& PERSONNALISABLES

DESIGN & FACILES
D’ENTRETIEN

Grains de résine, c’est aussi le choix de
la pérennité et de la longévité. Or,
cette durabilité ne saurait être garantie
sans que la qualité du revêtement et la
qualité de son installation, s’unissent
pour donner naissance à un résultat

DURABLES
& ÉCO-EXIGEANTS

RÉSISTANTS
AU GEL & AUX UV

optimal

et

ce

pour

longtemps.

Drainant pour votre confort et votre
sécurité, décliné en terme de couleurs
et de granulométries, sans raccords,
facile d’entretien, votre revêtement
Grains de résine vous donnera entière
satisfaction.

RÉSISTANTS AUX
PASSAGES FRÉQUENTS

Réputés et reconnus pour
les sols extérieurs, les revêtements
Grains de résine sont de plus
en plus présents dans les pièces
de vie intérieures. Pour cause :
motifs et couleurs se combinent
pour offrir des environnements
chaleureux à souhait tandis que
durabilité et facilité d’entretien
confirment leur place à vos côtés.
Les plus avant-gardistes adoptent
même nos revêtements pour
embellir et personnaliser leurs
murs intérieurs et extérieurs.
Le résultat est fascinant.
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ÇA N’A PLUS RIEN À VOIR ET ÇA SE VOIT !
Contrairement à la majorité des autres matériaux, les revêtements Grains de résine vous permettent de créer le look
que vous voulez sans contraintes de découpage ou de raccords. En plus de se mouler à votre environnement
comme à votre personnalité, c’est le choix de la durabilité et de la ﬁabilité.
Assurément, vous ne verrez plus vos extérieurs comme avant.

AVANT
APRÈS

RÉSINOLUMENT
TERRASSES & PLAGES
DE PISCINES

Sous les pieds,
c’est le pied !
Les revêtements faits d’agrégats
de marbre, d’agrégats de quartz
et de fibres minérales ont l’immense
avantage d’être drainants.
Lorsqu’ils habillent une piscine, par
exemple, ils ont la capacité
d’absorber l’eau et donc de prévenir
les chutes et les glissades.
Cet avantage est tout aussi salutaire
pour les allées, les escaliers et tous
les lieux où vous passez
fréquemment.
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CE QUI EST BIEN, C’EST QUE C’EST BEAUCOUP MIEUX !
La facilité d’entretien des revêtements Grains de résine est particulièrement appréciée pour les escaliers et dans les jardins
où allées et terrasses cohabitent avec des plantations. Un jet d’eau sufﬁt à leur entretien, ou alors un lavage à l’eau savonnée
si dame Nature s’est faite tempête. Grains de résine un jour, Grains de résine toujours :
rien, strictement rien n’altère nos revêtements.

APRÈS

AVANT

RÉSINOLUMENT
ALLÉES DE JARDINS
& DE GARAGES

Allez allées !
Les allées de jardins
et de garages signées
Grains de résine se remarquent
au premier coup d’œil.
Ce que cet œil dit et révèle,
coup sur coup, c’est qu’il y a là
des personnes au goût certain et
qui savent investir durablement
dans leur confort et leur qualité
de vie. Des personnes qui ont
transformé leur environnement…
et leur vie.
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CE QUI CHANGE, C’EST QUE ÇA CHANGE DE CE QUE VOUS AVIEZ !
Les revêtements Grains de résine ont fait plusieurs entrées remarquées dans les intérieurs.
Partout ils redéﬁnissent le confort et créent de la valeur ajoutée, notamment du fait de l’inaltérabilité du matériau
et la précision de sa pose. Mais ce qu’ils ont gagné par-dessus tout, c’est qu’ils ont profondément transformé leur intérieur.
Ils ont une nouvelle maison, une nouvelle vie… sans même avoir eu à déménager.

AVANT

APRÈS

RÉSINOLUMENT
PATIOS, COURS
& VÉRANDAS

Les dehors-dedans,
en dehors des classiques !
Grains de résine valorise
les extérieurs, mais aussi les
semi-extérieurs et… semi-intérieurs
comme les vérandas, pièces vitrées
et autres lieux de vie quatre saisons.
Coup sur coup, la transformation
est un gain majeur en qualité de vie.
Vos petits-déjeuners ne sont plus
les mêmes : vous vous réveillez
dans un environnement tout
simplement magique.
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CE QUI EST FACILE À COMPRENDRE, C’EST QUE NOS REVÊTEMENTS SONT FACILES À VIVRE !
Difﬁcile d’imaginer à quel point changer votre sol peut changer votre environnement, puis votre vie.
Grains de résine a le privilège de voir chaque semaine de larges sourires envahir les visages de ses clients.
Le résultat est au-dessus de leurs espérances : très souvent ils se demandent pourquoi
ils avaient tant tardé à transformer leur habitat.

AVANT

APRÈS

RÉSINOLUMENT
TOURNÉS VERS UN
AUTRE ART DE VIVRE
SES INTÉRIEURS

La vie est plus belle
en Grains de résine !
Parce qu’une maison
est beaucoup plus qu’un toit,
Grains de résine transforme
vos pièces de vie en pièces de
collection. Du seul fait d’avoir
changé votre revêtement de sol,
vous aurez l’impression de vivre
dans une maison conçue par
un architecte réputé pour créer
des environnements uniques.
Et c’est vous qui l’aurez créé !

Grains de résine

UN CHOIX MULTIPLE, DES SOLUTIONS DÉCORATIVES UNIQUES !

Grappe de résines
Notre gamme de bétons décoratifs,
de revêtements en résine & granulats
de pierres naturelles

À DÉCORER SANS MODÉRATION

Il existe des motifs
supplémentaires de choisir
Grains de résine !
Intégration de motifs, de symboles
ou même de logos. Jeux de couleurs
tantôt pour décorer, tantôt pour
délimiter des zones. Votre seule
limite est votre imagination et nos
designers vous feront même des
suggestions si vous le souhaitez.

Grains de Marbre®

Grains de Quartz®

Résine & granulats de Marbre naturel

Grains de Lisse®

Résine & granulats de Quartz naturel

Grains de Fibre Minérale®
Béton drainant

À l’intérieur comme l’extérieur, tous les sols
peuvent accueillir les revêtements Grains de
résine. Si certains sont plus nobles et plus
prestigieux, comme Grains de Marbre et
Grains de Quartz, tous sont de qualité
irréprochable en fait de résistance, de
durabilité et de facilité d’entretien, tous sont
posés sans raccords et pour longtemps.
À décorer sans modération...

Gammes
Grains de résine

Résine auto-lissante

Grains de Roche®
Béton désactivé

Grains de Fibre Minérale et Grains de Roche
composent notre gamme de revêtements
alternatifs bétonnés. Alternatifs en condition
de contrainte de pré-support et pour obéir à
un critère plus pragmatique puisque économique, à moindre coût que nos offres
prémiumisées Grains de Marbre et Grains de
Quartz. L’argument est “béton” et ce, sans
jamais renier ni à l’effet, ni à la qualité.

Retrouvez-nous sur les foires, salons et sur notre site web : www.grainsderesine.fr

Grains de résine
Revêtements décoratifs de sols et de murs
en résine & granulats de pierres naturelles
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AGENCES & SHOW ROOM
LA ROCHELLE
05 46 68 20 20
NANTES
02 40 59 76 34

bienvenue@grainsderesine.fr

