
LES 
CARACTÉRISTIQUES

Produit Dimensions (cm) Poids unitaire
(kg)

Epaisseur
(cm)

Nombre de 
pièces / m2

Nombre de
m2 / palette

Pavé «Pavéco» ≈ 12.5 cm x 25 cm 3.37 kG ≈ 4.4 cm 32 12

  POSE FACILE & RAPIDE

  GRANDE LONGÉVITÉ 

  GRANDE RÉSITANCE À l’USURE grâce à son coloris teinté dans la 
masse

  ANTI-DÉRAPANT

  RÉSISTANT AU GEL et au FROID

  NUANCIER DE COULEURS VARIÉ qui vous permet de laisser libre 
court à votre imagination et d’ainsi créer tous les décors de votre choix

  PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

DOMAINES 
D’APPLICATIONS

  Trottoir 

  Abord de piscine...

  Allée piétonne 

  Entrée de garage 

  Terrasse
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AVANTAGES
LES

Le ‘‘ PAVÉ PAVÉCO’’ est un des grands classiques de notre gamme 
de produits.
Fabriqué dans notre usine de LA GARDE, ce pavé autobloquant est 
un produit en béton, coloré dans la masse.

Ce pavé saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. Un 
produit durable, pratique et facile d’entretien.
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CONSEILS 
DE POSE
 

1      
PRÉPARATION DU SUPPORT : 

 
• Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d’analyser la 
résistance du sol sur lequel seront disposés vos pavés.
• Sur votre sol décaissé, posez une couche de gravier ( environ 10 cm 
d’épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
• Disposez un feutre géotextile qui permet de limiter la repousse des 
herbes.
• Étalez ensuite une couche de sable concassé d’environ 3 à 4 cm 
sur laquelle vous disposerez vos pavés.

 

2      
POSE DES PAVÉS : 

 
• Placez-vous sur de longues planches pour pouvoir marcher sur le 
sable sans modifier sa surface.
• Commencez par poser des pavés bord à bord sur le sable, en 
commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
• Prévoyez un espacement de 10 à 15 mm entre les pavés, et à 
mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ 
dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.

Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner 
une pente de 2 cm par mètre,vers le caniveau ou 
le jardin pour forcer l’évacuation de l’eau de pluie.

Pour l’avancement dans les rangs, il est plus facile 
de faire une pose à l’avancement, en escalier, sur 2 
ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur 
des pavés entre eux et de respecter votre pente.

 

3      
FINITION : 

 
La pose des produits terminées, les joints sont remplis de sable 
(0,1/3) par balayage, jusqu’a refus. Le nettoyage s’effectue par 
arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant 
les règles de l’art. 

ASTUCE
BONIFAY
Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher 
les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les 
produits houssés jusqu’à leur utilisation. Pour assurer l’harmonie des 
teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros 
de contrôle   identiques.

GAMME 
DE COULEURS
Le «Pavé Pavéco» est disponible en stock dans les coloris suivants :

  Saumon

  Miel

 

  Ocre

  Gris
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Le ‘‘ PAVÉ CARRÉ’’ est un des grands classiques de notre gamme 
de produits.

Fabriqué dans notre usine de LA GARDE, ce pavé autobloquant est 
un produit en béton, coloré dans la masse.

Ce pavé saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. 
Un produit durable, esthétique et pratique.

  POSE FACILE & RAPIDE

  GRANDE LONGÉVITÉ 

  GRANDE RÉSITANCE À l’USURE grâce à son coloris teinté dans la 
masse

  ANTI-DÉRAPANT

  RÉSISTANT AU GEL et au FROID

  NUANCIER DE COULEURS VARIÉ qui vous permet de laisser libre 
court à votre imagination et d’ainsi créer tous les décors de votre choix

  PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

DOMAINES 
D’APPLICATIONS

  Entrée de garage 

  Aménagement urbain 

  Abord de piscine...

  Allée piétonne 

  Allée carrossable 

  Terrasse

LES 
CARACTÉRISTIQUES

Produit Dimensions (cm) Poids unitaire
(kg)

Epaisseur
(cm)

Nombre de 
pièces / m2

Nombre de
m2 / palette

Pavé «Carré» BONIFAY 12,5 x 12,5 2.063 6 64 10

AVANTAGES
LES
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CONSEILS 
DE POSE
 

1      
PRÉPARATION DU SUPPORT : 

 
• Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d’analyser la 
résistance du sol sur lequel seront disposés vos pavés.
• Sur votre sol décaissé, posez une couche de gravier ( environ 10 cm 
d’épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
• Disposez un feutre géotextile qui permet de limiter la repousse des 
herbes.
• Étalez ensuite une couche de sable d’environ 3 à 4 cm sur laquelle 
vous disposerez vos pavés.

 

2      
POSE DES PAVÉS : 

 
• Placez-vous sur de longues planches pour pouvoir marcher sur le 
sable sans modifier sa surface.
• Commencez par poser des pavés bord à bord sur le sable, en 
commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
• Prévoyez un espacement de 10 à 15 mm entre les pavés, et à 
mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ 
dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.

Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner 
une pente de 2 cm par mètre,vers le caniveau ou 
le jardin pour forcer l’évacuation de l’eau de pluie.

Pour l’avancement dans les rangs, il est plus facile 
de faire une pose à l’avancement, en escalier, sur 2 
ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur 
des pavés entre eux et de respecter votre pente.

 

3      
FINITION : 

 
La pose des produits terminées, les joints sont remplis de sable 
(0,1/3) par balayage, jusqu’a refus. Le nettoyage s’effectue par 
arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant 
les règles de l’art. 

ASTUCE
BONIFAY
Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher 
les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les 
produits houssés jusqu’à leur utilisation. Pour assurer l’harmonie des 
teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros 
de contrôle   identiques.

GAMME 
DE COULEURS
Le «Pavé carré» est disponible en stock dans les coloris suivants :

  Blanc

  Saumon

 

  Gris

  Ocre

 

  Miel

  Noir



LES 
CARACTÉRISTIQUES

Produit Dimensions (cm) Poids unitaire
(kg)

Epaisseur
(cm)

Nombre de 
pièces / m2

Nombre de
m2 / palette

Pavé «Rondo» BONIFAY ≈ 12 cm x 12 cm ≈ 2,06 ≈ 6 cm 64 10

Le ‘‘PAVÉ RONDO’’ est une des grandes «Success Story» de notre 
gamme de produits. Fabriqué dans notre usine de LA GARDE, ce 
pavé autobloquant est un produit en béton, coloré dans la masse.

Le pavé Rondo est conditionné en big bag, et posé sur une palette
Ce pavé saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. Un 
produit durable, moderne, esthétique et pratique.   POSE FACILE & RAPIDE

  GRANDE LONGÉVITÉ 

  GRANDE RÉSITANCE À l’USURE grâce à son coloris teinté dans la 
masse

  ANTI-DÉRAPANT

  RÉSISTANT AU GEL et au FROID

  NUANCIER DE COULEURS VARIÉ qui vous permet de laisser libre 
court à votre imagination et d’ainsi créer tous les décors de votre choix

  PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

DOMAINES 
D’APPLICATIONS

  Entrée de garage 

  Aménagement urbain 

  Abord de piscine...

  Allée piétonne 

  Allée carrossable 

  Terrasse
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AVANTAGES
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ASTUCE
BONIFAY
Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher 
les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les 
produits houssés jusqu’à leur utilisation. Pour assurer l’harmonie des 
teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros 
de contrôle   identiques.

GAMME 
DE COULEURS
Le «Pavé rondo» est disponible en stock dans les coloris suivants :

  Anthracite

  Rose

 

  Blanc

  Gris

  Terre de feu

CONSEILS 
DE POSE
 

1      
PRÉPARATION DU SUPPORT : 

 
• Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d’analyser la 
résistance du sol sur lequel seront disposés vos pavés.
• Sur votre sol décaissé, posez une couche de gravier ( environ 10 cm 
d’épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
• Disposez un feutre géotextile qui permet de limiter la repousse des 
herbes.
• Étalez ensuite une couche de sable concassé d’environ 3 à 4 cm 
sur laquelle vous disposerez vos pavés.

 

2      
POSE DES PAVÉS : 

 
• Placez-vous sur de longues planches pour pouvoir marcher sur le 
sable sans modifier sa surface.
• Commencez par poser des pavés bord à bord sur le sable, en 
commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
• Prévoyez un espacement de 10 à 15 mm entre les pavés, et à 
mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ 
dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.

Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner 
une pente de 2 cm par mètre,vers le caniveau ou 
le jardin pour forcer l’évacuation de l’eau de pluie.

Pour l’avancement dans les rangs, il est plus facile 
de faire une pose à l’avancement, en escalier, sur 2 
ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur 
des pavés entre eux et de respecter votre pente.

 

3      
FINITION : 

 
La pose des produits terminées, les joints sont remplis de sable 
(0,1/3) par balayage, jusqu’a refus. Le nettoyage s’effectue par 
arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant 
les règles de l’art. 



LES 
CARACTÉRISTIQUES

Produit Dimensions (cm) Poids unitaire
(kg)

Epaisseur
(cm)

Nombre de 
pièces / m2

Nombre de
m2 / palette

Pavé «Rectangle» ≈ 12.5 cm x 25 cm ≈ 4,13 ≈ 6 cm 32 10

  POSE FACILE & RAPIDE

  GRANDE LONGÉVITÉ 

  GRANDE RÉSITANCE À l’USURE grâce à son coloris teinté dans la 
masse

  ANTI-DÉRAPANT

  RÉSISTANT AU GEL et au FROID

  NUANCIER DE COULEURS VARIÉ qui vous permet de laisser libre 
court à votre imagination et d’ainsi créer tous les décors de votre choix

  PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

DOMAINES 
D’APPLICATIONS

  Entrée de garage 

  Aménagement urbain 

  Abord de piscine...

  Allée piétonne 

  Allée carrossable 

  Terrasse
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AVANTAGES
LES

PAVÉ
RECTANGLE
LE

Le ‘‘ PAVÉ RECTANGLE’’ est un des grands classiques de notre 
gamme de produits.

Fabriqué dans notre usine de LA GARDE, ce pavé autobloquant est 
un produit en béton, coloré dans la masse.

Ce pavé saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. 
Un produit durable, esthétique et pratique.
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ASTUCE
BONIFAY
Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher 
les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les 
produits houssés jusqu’à leur utilisation. Pour assurer l’harmonie des 
teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros 
de contrôle   identiques.

CONSEILS 
DE POSE
 

1      
PRÉPARATION DU SUPPORT : 

 
• Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d’analyser la 
résistance du sol sur lequel seront disposés vos pavés.
• Sur votre sol décaissé, posez une couche de gravier ( environ 10 cm 
d’épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
• Disposez un feutre géotextile qui permet de limiter la repousse des 
herbes.
• Étalez ensuite une couche de sable concassé d’environ 3 à 4 cm 
sur laquelle vous disposerez vos pavés.

 

2      
POSE DES PAVÉS : 

 
• Placez-vous sur de longues planches pour pouvoir marcher sur le 
sable sans modifier sa surface.
• Commencez par poser des pavés bord à bord sur le sable, en 
commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
• Prévoyez un espacement de 10 à 15 mm entre les pavés, et à 
mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ 
dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.

Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner 
une pente de 2 cm par mètre,vers le caniveau ou 
le jardin pour forcer l’évacuation de l’eau de pluie.

Pour l’avancement dans les rangs, il est plus facile 
de faire une pose à l’avancement, en escalier, sur 2 
ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur 
des pavés entre eux et de respecter votre pente.

 

3      
FINITION : 

 
La pose des produits terminées, les joints sont remplis de sable 
(0,1/3) par balayage, jusqu’a refus. Le nettoyage s’effectue par 
arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant 
les règles de l’art. 

GAMME 
DE COULEURS
Le «Pavé rectangle» est disponible en stock dans les coloris suivants :

  Saumon

  Miel 

  Gris

  Ocre 



LES 
CARACTÉRISTIQUES

Produit Dimensions (cm) Poids unitaire
(kg)

Epaisseur
(cm)

Nombre de 
pièces / m2

Nombre de
m2 / palette

Pavé «Hélios» BONIFAY ≈ 16.5 cm x 20cm 4.4 6 cm ? 10

  POSE FACILE & RAPIDE

  GRANDE LONGÉVITÉ 

  GRANDE RÉSITANCE À l’USURE grâce à son coloris teinté dans la 
masse

  ANTI-DÉRAPANT

  RÉSISTANT AU GEL et au FROID

  NUANCIER DE COULEURS VARIÉ qui vous permet de laisser libre 
court à votre imagination et d’ainsi créer tous les décors de votre choix

  PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

DOMAINES 
D’APPLICATIONS

  Entrée de garage 

  Aménagement urbain 

  Abord de piscine...

  Allée piétonne 

  Allée carrossable 

  Terrasse

PAVÉ
HÉLIOS
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AVANTAGES
LESLe ‘‘ PAVÉ HÉLIOS’’ est un des grands classiques de notre gamme 

de produits.

Fabriqué dans notre usine de LA GARDE, ce pavé autobloquant est 
un produit en béton, coloré dans la masse.

Ce pavé saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. 
Un produit durable, esthétique et pratique.
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CONSEILS 
DE POSE
 

1      
PRÉPARATION DU SUPPORT : 

 
• Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d’analyser la 
résistance du sol sur lequel seront disposés vos pavés.
• Sur votre sol décaissé, posez une couche de gravier ( environ 10 cm 
d’épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
• Disposez un feutre géotextile qui permet de limiter la repousse des 
herbes.
• Étalez ensuite une couche de sable d’environ 3 à 4 cm sur laquelle 
vous disposerez vos pavés.

 

2      
POSE DES PAVÉS : 

 
• Placez-vous sur de longues planches pour pouvoir marcher sur le 
sable sans modifier sa surface.
• Commencez par poser des pavés bord à bord sur le sable, en 
commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
• Prévoyez un espacement de 10 à 15 mm entre les pavés, et à 
mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ 
dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.

Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner 
une pente de 2 cm par mètre,vers le caniveau ou 
le jardin pour forcer l’évacuation de l’eau de pluie.

Pour l’avancement dans les rangs, il est plus facile 
de faire une pose à l’avancement, en escalier, sur 2 
ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur 
des pavés entre eux et de respecter votre pente.

 

3      
FINITION : 

 
La pose des produits terminées, les joints sont remplis de sable 
(0,1/3) par balayage, jusqu’a refus. Le nettoyage s’effectue par 
arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant 
les règles de l’art. 

ASTUCE
BONIFAY
Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher 
les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les 
produits houssés jusqu’à leur utilisation. Pour assurer l’harmonie des 
teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros 
de contrôle   identiques.

GAMME 
DE COULEURS
Le «Pavé Hélios» est disponible en stock dans les coloris suivants :

 Saumon

 

  Gris

 

  Miel   Ocre
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Le ‘‘ PAVÉ TRITON’’ est un des grands classiques de notre gamme 
de produits.

Fabriqué dans notre usine de LA GARDE, ce pavé autobloquant est 
un produit en béton, coloré dans la masse.

Ce pavé saura trouver sa place dans tous vos espaces extérieurs. 
Un produit durable, esthétique et pratique.

  POSE FACILE & RAPIDE

  GRANDE LONGÉVITÉ 

  GRANDE RÉSITANCE À l’USURE grâce à son coloris teinté dans la 
masse

  ANTI-DÉRAPANT

  RÉSISTANT AU GEL et au FROID

  NUANCIER DE COULEURS VARIÉ qui vous permet de laisser libre 
court à votre imagination et d’ainsi créer tous les décors de votre choix

  PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

DOMAINES 
D’APPLICATIONS

  Entrée de garage 

  Aménagement urbain 

  Abord de piscine...

  Allée piétonne 

  Allée carrossable 

  Terrasse

LES 
CARACTÉRISTIQUES

Produit Dimensions (cm) Poids unitaire
(kg)

Epaisseur
(cm)

Nombre de 
pièces / m2

Nombre de
m2 / palette

Pavé «Triton» BONIFAY 22,3 x 15,5 3,70 6 39 12

AVANTAGES
LES
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CONSEILS 
DE POSE
 

1      
PRÉPARATION DU SUPPORT : 

 
• Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d’analyser la 
résistance du sol sur lequel seront disposés vos pavés.
• Sur votre sol décaissé, posez une couche de gravier ( environ 10 cm 
d’épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
• Disposez un feutre géotextile qui permet de limiter la repousse des 
herbes.
• Étalez ensuite une couche de sable d’environ 3 à 4 cm sur laquelle 
vous disposerez vos pavés.

 

2      
POSE DES PAVÉS : 

 
• Placez-vous sur de longues planches pour pouvoir marcher sur le 
sable sans modifier sa surface.
• Commencez par poser des pavés bord à bord sur le sable, en 
commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
• Prévoyez un espacement de 10 à 15 mm entre les pavés, et à 
mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ 
dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.

Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner 
une pente de 2 cm par mètre,vers le caniveau ou 
le jardin pour forcer l’évacuation de l’eau de pluie.

Pour l’avancement dans les rangs, il est plus facile 
de faire une pose à l’avancement, en escalier, sur 2 
ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur 
des pavés entre eux et de respecter votre pente.

 

3      
FINITION : 

 
La pose des produits terminées, les joints sont remplis de sable 
(0,1/3) par balayage, jusqu’a refus. Le nettoyage s’effectue par 
arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant 
les règles de l’art. 

ASTUCE
BONIFAY
Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher 
les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les 
produits houssés jusqu’à leur utilisation. Pour assurer l’harmonie des 
teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros 
de contrôle   identiques.

GAMME 
DE COULEURS
Le «Pavé Triton» est disponible en stock dans les coloris suivants :

  Saumon

 

  Gris

 

  Miel
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