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Microbéton : Enduits décoratifs millimétriques à effet béton ciré  

Formations à la journée dans nos ateliers gardois  

Nos show-rooms : 

3 chemin de la Sabatière—30210 Saint Hilaire d’Ozilhan 

Tel : 04 66 37 01 93, e-mail: serge@rouviere-construction.com 

 

21 rue Pierre de Fermat—Parc d’activités Leonis—31600 Muret 

Tel : 05 34 47 63 92, e-mail : melanie@rouviere-bat.com 

 

Direction commerciale France : 0800 880 596 (n° vert) 

Applicateurs et show-rooms partenaires sur www.rouviere-collection.com 
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Univers salles de bains : sol, parois, douches à l’italienne et mobilier 

 

Sols et murs douche italienne, BC-12 (ton poivre)  
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En haut salle d’eau entièrement revêtue de micro-béton dans différents tons de Ocre;  

en bas, salle de bains complète en béton ciré blanc : mobilier, sol, murs et douche à l’italienne 
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En haut à gauche et en bas, réalisations Decostyles (57).  

En haut  à droite, réalisation Impregest SA en Suisse. 
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Ci-dessus douche à l’italienne dans une maison provençale en pierres 

Ci-dessous rénovation des toilettes du restaurant Le Parmentel à Le Ban-Saint-Martin (5è) par Decostyles 
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Univers cuisine : sol, plans de travail et crédences 

En haut, création d’un plan de travail sur mesure. En bas, crédence et plan de travail en micro-béton 
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Exemples d’applications de béton ciré en cuisine directement sur 

du carrelage existant. 

En bas : réalisations Decostyles (57) 
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Sols de cuisine en teinte Gris clair, réalisation Impregest SA (Suisse) 
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Univers séjours, chambres, pièces àvivre 

En haut, sol de salle à manger, réalisation Impregest (Suisse). En bas sol de salle de réception avec dessin des joints de fraction-

nement. 
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Ci-dessous sol de chambre de l’hôtel Almayer, Zedar (Croatie) réalisé par H20 Design  

Ci-dessous : exemples de rénovations de sols en carrelages avec application directe de micro-béton (Decostyles—57) 
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Référence : Restaurant ružmarin en Croatie, réalisation H20 Design 
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Univers escaliers intérieurs 

Le micro-béton s’adapte à toutes les formes d’escaliers, et évite les coupes habituelles d’un carrelage 

Escalier du restaurant Di Clara à Metz (57).  

Réalisation Decostyles 

Escalier d’un bâtiment administratif à Breganzona (Suisse)

Architecte/projet:  Arch. Bonjour Manuela, réalisation Im-

pregest SA 
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Univers aménagements extérieurs : terrasses, plages de piscine, escaliers 

Réalisations Decostyles en Lorraine 

Ci-dessous teinte Pierre 

Revêtements intérieurs de piscine en béton ciré 

Ci-dessous teinte bleu clair 
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Référence : Chambres d'hôtes Mas d'Augustine dans le Gard 

 Réalisations des parois et sols des salles d'eau et salles de bains  
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Têtes de lit, tablier de baignoire, sol et parois des salles de bains 
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En haut douche à l’italienne, pan de mur, mobilier sur mesure 

Ci-dessous : revêtement intérieur de la piscine en teinte bleu turquoise léger, ligne d’eau marquée par une mosaïque de pâtes de 

verre noire 

 


