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VOUS CHERCHEZ L’ESPACE DE VIE 
EXTÉRIEUR DE VOS RÊVES ?



Rosetta Hardscapes offre l’esthétique de la pierre 
naturelle ainsi qu’un système intelligemment 
conçu. L’utilisation de béton moulé par voie 
humide (béton moulé) élève l’apparence de 
Rosetta Hardscapes au-dessus de celle du 
produit de béton pressé à sec typique (béton 
pressé). Les textures riches faites de vraies 
pierres créent une belle atmosphère naturelle 
pour votre jardin.

De plus, les documents techniques et les 
manuels d’installation détaillés garantissent 
que votre entrepreneur peut réaliser vos idées 
plus rapidement qu’avec la pierre naturelle.

Avant de vous en rendre compte, vous pourrez 
vous détendre dans votre nouvel espace 
Rosetta!

Engagez votre imagination sur 
rosettahardscapes.com

POURQUOI ROSETTA

Aider à réaliser le projet de vos rêves, tel est 
notre objectif. Pour que vous puissiez profiter 
sans souci de votre terrasse, allée de jardin ou 
allée neuve ou rénovée pendant des années.

Si vous choisissez Marshalls, vous pouvez
compter sur deux certitudes : la qualité et la 
durabilité.

La qualité
Nous développons constamment de nouveaux 
produits de qualité avec les meilleures
matières premières que vous pouvez trouver sur 
le marché. Nous le faisons depuis longtemps.
Nous fabriquons des produits de pavage 
innovants au Royaume-Uni depuis 1890. Et 
avec succès, car nous sommes aujourd’hui le 
leader du marché. Depuis 2011, nous sommes 
également actifs en Belgique, aux Pays-Bas et 
en France avec nos pierres naturelles mondiales 
et nos produits en béton d’excellente qualité.

La durabilité
En plus de la qualité, la durabilité est très 
important dans la gestion de notre entreprise 
qui est basée sur trois valeurs fondamentales et 
qui se traduit en trois questions que nous nous 
posons pendant chaque processus de décision:
• Améliorons-nous la société en tenant 

compte des besoins de chacun ?
• Protégeons-nous l’environnement de 

manière adéquate ?
• Les normes du code de conduite de l’Ethical 

Trading Initiative (ETI) sont-elles respectées?

C’est pour cela que nous souhaitons que vous 
ayez les projets de rêve grace a notre choix de 
durabilité.

POURQUOI MARSHALLS



La collection de Rosetta Outcropping peut être 
utilisée pour plusieurs applications. Qu’il soit utilisé 
comme accent autonome, comme mur autoportant 
ou mur de soutènement, ce superbe look de 
paysage rocheux se démarquera à coup sûr.

De plus, vous obtenez un aspect naturel sans 
sacrifier la solution structurellement sûre dont vous 
avez besoin. L’énorme taille de Outcropping se 
distingue dans le domaine des hardscapes. 

Avec 12 pièces allant de 600 à 1800 millimètres de 
long et 152 à 609 millimètres de haut, votre mur 
donnera une belle esthétique de la pierre naturelle.

Disponible dans les couleurs Grey et Canvas.

LA GAMME ‘OUTCROPPING’ 

Grey Canvas





Découvrez les produits Rosetta idéaux pour la 
finition de votre piscine, bassin de baignade ou 
élément d’eau.

Créez un espace naturel et contemporain avec la 
collection Outcropping, même possible avec des 
éléments en cascade.

Profitez de l’été et de votre jardin.

APPLICATION DES PIÈCES D’EAU













Un bel espace sans mur, c’est comme une peinture 
sans cadre. Beau, mais pas complet.

Un bon cadre flatte toujours le sujet, choisissez 
un mur qui se démarque avec l’harmonie de votre 
jardin.

DES SOLUTIONS MURALES









PALETTES ‘OUTCROPPING’
Palette A

Palette B

30,48 cm x 106,68 cm 30,48 cm x 121,92 cm

30,48 cm x 152,40 cm 30,48 cm x 167,64 cm

15,24 cm x 60,96 cm 15,24 cm x 91,44 cm

30,48 cm x 91,44 cm 15,24 cm x 121,92 cm

30,48 cm x 137,16 cm 30,48 cm x 182,88 cm



Palette C

60,96 cm x 121,92 cm 45,72 cm x 152,40 cm

15,24 cm x 60,96 cm 15,24 cm x 91,44 cm

Coins

30,48 cm x 121,92 cm x 76,20 cm15,24 cm x 99,06 cm x 68,58 cm



Que ce soit un chemin menant à la maison, à 
l’arrière-cour ou au lac, avec les blocs d’escalier 
Rosetta, vous créez l’entrée que votre espace 
mérite.

D’une largeur de 1 à 1,8 mètre, les blocs d’escalier 
ont l’aspect varié des escaliers en pierre naturelle 
avec la flexibilité et la stabilité du béton.

Fabriqués en béton moulé avec de riches textures 
de pierre et une couleur naturelle, ils s’intègrent 
parfaitement dans le paysage naturel.

Disponible dans les couleurs Grey et Canvas.

BLOCS D’ESCALIER

Grey Canvas







PALETTE BLOCS D’ESCALIER

Bloc d’escalier A

Bloc d’escalier B

55,88 cm x 137,16 cm
Disponible en 14 cm ou 18 cm de hauteur

Bloc d’escalier C

Bloc d’escalier D

60,96 cm x 152,40 cm
Disponible en 14 cm ou 18 cm de hauteur

43,18 cm x 106,68 cm
Disponible en 14 cm ou 18 cm de hauteur

71,12 cm x 121,92 cm
Disponible en 14 cm ou 18 cm de hauteur

Chaque palette contient 4 blocs d’escalier ci-dessous



POSE

Rosetta propose plusieurs manuels décrivant les techniques 
d’installation appropriées pour Rosetta Outcropping et bloc 
d’escalier. Les guides d’installation aident à couvrir les étapes de 
base nécessaires pour construire un beau mur de soutènement 
structurellement sain. Pour un mélange optimal des couleurs, 
mélangez et installez les produits de différentes palettes.

Visitez RosettaHardscapes.com/TechResources pour plus d’outils 
pour installer Rosetta Hardscapes.
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Trim End of Block To Eliminate 
Overlap Between Blocks 

OUTSIDE (CONVEX) CURVES

INSIDE (CONCAVE) CURVES

 Install Blocks Tight Together
 (Trim Ends of Blocks If Needed To
 Prevent Gaps Between Blocks)

 Place Fabric In Voids
 Between Blocks And Fill

 All Voids With Stone

Les blocs Rosetta ont des talons inclinés pour aider à l’intégrité du mur et soutenir les blocs inférieurs dans le 
mur. Les raccords sont importants pour la conception technique du mur et doivent être pris en compte lors de la 
construction d’une section de mur incurvée.

Dans un virage incurvé, un chevauchement peut se produire entre quelques blocs dans le mur. La meilleure façon 
de faire face à ce chevauchement est de couper l’extrémité du bloc le plus petit, afin que les blocs s’emboîtent 
parfaitement et que tous les talons soient sécurisés.

Dans un virage creux, l’avant des pierres se touchera à chaque fois, mais des cavités peuvent se former à l’arrière. 
Remplissez ensuite ces cavités de pierre.

Enfin, Rosetta a deux blocs d’angle pour faire un angle de 90 ° dans le mur. Les blocs d’angle sont à quatre côtés 
et peuvent être installés en alternance pour conserver un aspect plus aléatoire.

Coupez la fin du bloc pour 
éviter le chevauchement 
entre les blocs

Installez les blocs rapprochés
(couper les extrémités des blocs si nécessaire pour éviter les 
espaces entre les blocs)

Remplissez tous 
les vides entre les 
blocs avec pierre



Dimensions
Toutes les dimensions indiquées sont nominales et sujettes
à des tolérances de production. Sauf en cas d’utilisation de
joints minimaux, les dimensions indiquées de notre gamme
s’entendent joints prescrits inclus. Il est ainsi plus facile de
planifier un projet et de commander les quantités correctes.
Mesurez différents échantillons chez un négociant
Marshalls pour connaître les dimensions précises.

Commander la quantité correcte
Prévoyez toujours un petit supplément pour les travaux de
découpe et de sciage lors de la finition. Il est important de
prévoir la quantité totale en une seule et même commande.
Vous éviterez ainsi les livraisons de matériaux issus de
différents lots de production qui pourraient présenter de
légères différences de couleur suite aux propriétés des
matériaux.

Contrôlez la livraison
Contrôlez les produits dès la réception quant à la présence
éventuelle de dommages ou de différences de couleur.
Vérifiez aussi les dimensions et les coloris mentionnés
sur les emballages. Informez le plus rapidement possible
le négociant en cas d’erreur éventuelle. Nous n’acceptons
les réclamations et remarques qu’à la condition qu’elles
soient formulées avant la pose des matériaux. Pour éviter
les différences de couleur et/ou obtenir de belles nuances,
il est recommandé de désempiler verticalement les
matériaux d’au moins 3 palettes et de les mélanger.

Pose
Il y a un certain nombre de règles dont vous devez
certainement tenir compte lors de la pose et que vous
devez correctement respecter. Vous pouvez consulter
et télécharger les instructions de pose sur www.
rosettahardscapes.com. Ne manquez pas de choisir un
professionnel spécialisé si vous décidez de sous-traiter les
travaux.

Coloris
Des différences de couleur peuvent apparaître pour tous les
produits Marshalls. Même si les couleurs que vous trouverez
dans ce catalogue ont été reproduites avec la plus grande
précision possible, il est extrêmement important que
vous examiniez les matériaux proprement dits chez votre
négociant Marshalls local avant de faire votre choix. Nos
pierres reconstituées contiennent des matières premières
naturelles et nous ne pouvons dès lors pas garantir que les
produits de différents lots de production présenteront des
nuances identiques. Mélangez les produits de différents
paquets pour obtenir l’effet le plus attractif possible.

Autres érosions
Les conditions atmosphériques et les conditions du terrain
peuvent donner lieu à des variations de couleur. Différentes
formes d’érosion peuvent occasionner des décolorations
fragmentaires sur la surface des unités individuelles. Ce
phénomène aura cependant tendance à décroître au fil du
temps et ne détériorera nullement la qualité des produits
à long terme. Une apparition d’algues et une prolifération
organique peuvent se manifester sur tous les produits et
un nettoyage peut s’avérer indispensable. Les zones à côté
de parterres, de jardinières et d’arbres peuvent présenter
une décoloration suite aux effets de la vie végétale ;
des recommandations d’entretien expertes peuvent
s’avérer nécessaires. Marshalls ne peut accepter aucune
responsabilité pour les phénomènes décrits ci-dessus.

Conditions
Nous nous efforçons en permanence d’innover et d’
améliorer nos produits. Nous nous réservons dès lors
le droit de modifier les concepts et spécifications sans
aucune notification préalable. Si vous n’êtes pas satisfait
des produits livrés par nos soins, nous vous prions de bien
vouloir en informer immédiatement le vendeur. Gardez
en mémoire qu’un produit présentant un défaut visible ne
peut pas être posé sans avoir préalablement contacté votre
négociant Marshalls. Si ces matériaux devaient avoir été
posés malgré tout, la société Marshalls ne pourrait en aucun
cas être tenue pour responsable. Même si nous ne reculons
devant aucun effort pour fournir les meilleurs conseils et
recommandations au client, la société Marshalls ne peut
pas être tenue pour responsable pour un quelconque
dommage, perte ou lésion qui serait la conséquence du
non- respect de ce conseil ou de cette recommandation.
Nous n’acceptons aucune responsabilité si les produits
sont utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles ils
ont été développés ou si les produits ont été endommagés
suite au non-respect de nos recommandations. Toutes les
instructions visent à accompagner la pose de nos produits;
les règles de construction générales doivent toujours être
respectées.

Marshalls est une marque déposée. Une demande a
également été introduite pour d’autres droits sur des
marques déposées. De nombreux produits dans ce
catalogue sont protégés par des droits d’auteur et des
brevets. Les numéros d’enregistrement sont disponibles
sur demande. Les infractions aux droits d’auteur seront
poursuivies énergiquement. Aucune partie de cette
publication ne peut être reproduite ou transmise sans
l’autorisation écrite de Marshalls. Marshalls est une
dénomination commerciale de Marshalls Mono Limited.
Enregistrée en Angleterre sous le numéro 509579. Siège
statutaire : Landscape House, Premier Way, Lowfields
Business Park, Elland, West Yorkshire HX5 9HT Royaume-
Uni.

Informations générales
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