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Ozaé Graviers Déco, spécialisée dans la vente de graviers 
de décoration, ardoises, galets, quartz, sable ... 
Nous vous proposons également une large gamme de 
terre végétale, bordures, palis d’ardoises, pas japonais, 
pavés, ferrailles et tissus géo-textiles ...

Donnez de la vie à vos extérieurs avec notre sélection de 
matériaux.

Plus de 300 matériaux naturels de différents calibres pour 
tous les styles : 

- des allées paysagères
- la décoration et le paillage des massifs de fleurs et 
d’arbustes
 - réaliser un jardin.

A la porte de chez vous, 4 espaces de vente : La Roche Sur 
Yon, Challans, Les Sables d’Olonne et La Réorthe.

Toute l’équipe d’Ozaé Graviers Déco se tient à votre 
disposition pour toutes autres demandes et devis.

La société
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Le conditionnement

Nous vous proposons plusieurs conditionnements :

SEAU 
10 L

BIG BAG
très pratique

VRAC
petit volume

VRAC
grande quantité

Nous sommes à votre disposition aussi bien en grande quantité (semi remortque, 6×4, 4×2) 
que pour des petits volumes (petit camion, remorque, tracteur agricole, voiture, etc...)

C’est rapide et précis, les tarifs sont au poids.
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Choisissez votre solution livraison en fonction de vos besoins.

Toutes tailles de big bag :

La livraison

1. Vous passez à notre dépôt, on vous charge votre véhicule.

2. On vous livre sur votre dépôt, en vrac ou en big bag, c’est facile !

3. On vous livre sur votre chantier.

Gain de temps

Reprise possible de matériaux

Recyclage possible de vos déblais de chantier



GRAVIERS
Gravillons, graviers et 
granulats de couleurs,
pour décorer vos allées 
extérieures mais aussi vos 
parterres de plantes et massifs 
arborés.
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Blanc Pur
3/6  8/12  12/18  18/30

Blanc Rosé
6/12  12/18

Calcaire
6/12  10/20  20/40
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Nos produits

Bleu
6/10  10/14

Brique Pilée
6/12

Coralito
8/12



Hawaï
8/12

Crème
6/10

Gris
6/10  11/22

Jaune Limon
8/12
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Nos produits

Gris Bleu Clair
8/12

Gris Perle
6/10

Montagne *
6/10
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Nos produits

Monaco *
8/12

Miami *
8/12

Minuit *
6/10

Multicolor *
8/12

Noir
4/10  10/20

* Autres granulométries sur demande.



Quartz Beige
8/12
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Nos produits

Rose Valencia *
8/12

Ocre *
6/10

Quartz
4/8  8/12  12/16

Rose Blanc *
8/12

Rose Perle *
5/10

Zèbre *
8/12  12/18

Verre Bleu
8/14

Nos produits
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Rouge *
6/10

Rouge Pâle *
6/10

Pour réussir votre jardin, pensez à 
diversifier les graviers.
Laissez parler votre imagination 
pour dessiner des formes et des 
courbes qui les mettront en valeur.

Utiles et esthétiques, les graviers 
sont très facile d’entretien et évitent 
les mauvaises herbes.
Ils viendront par exemple accueillir 
plantes et arbustes pour créer une 
séparation naturelle avec votre 
voisinage.

* Autres granulométries sur demande.



GALETS
Grand choix : roulé, poli 
et arrondi par frottement
pour la décoration moderne 
et design de votre maison, de 
votre jardin, massifs décoratifs, 
plantations.

Blanc Pur
8/12  12/24  24/40  40/60  60/100

Blanc Rosé
8/12  12/24  24/40

Blanc Nacré
12/40

Brique
12/24  24/40

Nos produits

Bayern *
12/24

Bleuté
8/16  16/22
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* Autres granulométries sur demande.



Décor
6/10

Garonne *
60/120

Nos produits

Décor Crème
8/12

Feu
16/22

Gris Bleu
8/12  12/24  24/40  40/60

Hawaï *
12/24

Nos produits

Jaune Limon *
12/24

Marin
8/16

Noir Veiné Blanc
8/12  12/24  24/40  40/60

Mer
20/60

Multicolor *
12/24

Rose Flamant *
12/24 
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* Autres granulométries sur demande. * Autres granulométries sur demande.



Silex Triés Mains
40/80

Rouge Intense
12/24  24/40  40/60  60/100

Nos produits

Silex Brut
40/120

Rouge Bordeaux
12/40

Zèbre
8/12  12/24  24/40  40/60

Gros Galet : Gris Bleu
150/300

Nos produits

Gros Galet : Rouge Intense
150/300

Gros Galet : Blanc Pur
150/300

Roche Percée RougeRoche Percée Beige
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Pour une déco d’allée 
aux tons naturels mixez 
les galets coloris feu avec 
des traverses de chêne 
paysagère.

Pour un style moderne 
assuré, choisissez le coloris 
gris bleu et des bordures 
en alu.

Conseils d’utilisation
Privilégiez leur usage aux passages secondaires, car ils ne sont pas très agréables 
pour les poussettes et les fauteuils roulants. Quoi qu’il en soit, dans les petites allées 
qui serpentent parmi les végétaux ou dans les grands massifs où les plantes voisines 
se ressèmeront en grande quantité, les galets apporteront une note chaleureuse au 
jardin. 

Idée déco

Les fontaines font 
souvent l’objet d’un bord 
disgracieux et difficile à 
masquer.

Construisez-lui un  
habillage en gros galet gris 
veiné et le tour est joué !  

ARDOISES
Matériaux 
indémodables, beauté, 
résistance et qualité avec 
de nombreuses possibilités 
de décoration et d’ornement 
paysager.
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Ardoise Noire
15/50  40/80  80/150

Ardoise Violette
30/60

Ardoise Gris verte
30/60

Nos produits

Dalle Ardoise Alix / ép. 3 cm / 40x40  50x50  60x30  
60x40  80x30  80x40  80x50  100x20  100x30  100x50  

120x30  120x50  150x30  150x50  200x30  200x50 

Pas Japonais irrégulier
petit et grand format

Piquet Brut
0,5 / 1 / 1,5 / 2m

Pas Japonais
Diam. 40 / 50 / 60 cm

Bordure Adroise
ép. 3 cm 10 x50  10x100  10x200
ép. 6 cm 10x50  10x100  10x200

Nos produits
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Monolithe
0,5 à 1m et 1,6 à 2m

Trapèze
80 x 50 / 80 x 30

Dalle Totem
200x50x3 et 120x30x3

Nos produits

Plus de limite à vos envies.
Vos allées en ardoise vont 

tourner dans tous les sens !

Les palis s’utilisent à 
l’horizontal et aussi à la 
verticale. Créez des murets 
pour retenir la terre et 
créer des volumes.
C’est moins cher et plus 
facile à poser qu’un mur 
de parpaing !

Conseils d’utilisation
Plaquette de parement, palis, dalle, utlisé pour tracer un chemin, en brise vue ... 
L’ardoise c’est tendance.

Associée avec des graviers pour rehausser l’effet déco et minéral.

Idée déco

Les piquets et les dalles 
verticales apportent de la 
verticalité au jardin. 
Pour cloissonner 
légèrement deux espaces 
sans occulter, c’est parfait.
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PAVÉS, BORDURES
Délimiter une 
allée, structurer les 
plantations... pratique et 
moderne pour des transitions 
harmonieuses entre les espaces 
créés dans votre jardin.

Pavé Aruna
12 x 18 x 5 cm

Pavé Blue Lagoune
12 x 12 x 5 cm

Pavé Hanoï
20 x 20 x 2,5 cm

10 x 10 x 3 / 10 x 10 x 5 / 15 x 15 x 2,5

Pavé Gris
multiformats

Pavé Kandla
Différentes dimensions disponibles,

nous consulter.

Pavé Kairos
Différentes dimensions disponibles,

nous consulter.

Nos produits
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Bordalu plusieurs coloris
2,2 m / hauteur 12 cm

Traverse de chène
7 x 15 x 250 cm

10 x 20 x 200 cm / 10 x 20 x 250 cm

Bordure PVC Noir

Bordure Tcourb Alu longueur 2,5 m
Hauteur 5 cm

Bordure Tcourb longueur 2,5 m
Hauteur 3 / 4 / 5 cm

Pavé Rose
12 x 12 x 5 cm

Nos produits

Véritable élément de 
décoration la bordure alu 
se décline dans 12 coloris, 
pour coller à tous vos 
projets.

En plus, elle s’adapte à 
toutes les formes. 

Conseils d’utilisation
Pour bien caler les pavés, glisser du mortier au bord. En plus, cela facilitera le 
passage de la tondeuse puisqu’il n’y aura pas d’herbes qui pousseront contre les 
pavés. Finir en mettant du mortier entre les pavés. N’hésitez pas à «salir» les pavés, il 
suffit de passer de l’eau à l’aide d’un arrosoir pour les nettoyer.

Idée déco

Rien de plus facile que 
de délimiter un parterre 
fleuri avec les pavés gris 
multiformat.

Sa pose facile et son look 
élégant vous assureront un 
parterre propre et facile 
d’entretien.
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DALLAGES, DECO
Créer des terrasses, des 
allées dans le jardin, 
des chemins, un accès 
piétonnier avec des plaques 
de matière minérale.

Travertin
Opus 1,2 / 3 cm

Hanoï
Opus 2,5

Kaïros
Opus 1,2 / 2 cm et Big opus

Contactez-nous 
pour d’autres formats

Nos dalles se posent 
à l’extérieur et aussi à 
l’intérieur. 
Pour une déco minérale 
et authentique dans 
toutes les pièces de la 
maison.

Nos produits

Parement Granit
60 x 20 x 2,54

Habillez vos murs en 
parement et mixez avec 
une bordure ardoise 
pour un look moderne.
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PAILLAGES
Protège et favorise le 
développement des 
plantations ... produit 
écologique, il vous évitera le 
désherbage avec en plus un 
aspect décoratif.

28 OZAÉ 29OZAÉ 

Copeaux de Chêne

Plaquette d’Aulne

Pouzzolane Rouge
15/20  20/40

Utilisez également l’ardoise pour 
vos paillages, cf page 18.

Nos produits

Pouzzolane Noire
20/40

Ecorce de Pin
20/40



Des paillis comme les 
écorces de pin ou les 
copeaux de bois ont 
une durée de vie longue 
(jusqu’à 10 ans). 
On les utilise donc 
principalement pour les 
arbres, arbustes et massifs 
vivaces.

Conseils d’utilisation
Le paillage peut se placer à tout moment de l’année, sauf en hiver quand le sol est 
gelé. La meilleure période reste le moment des plantations, à l’automne, quand le 
sol est encore chaud et humide. Le paillis sert alors de couverture isolante pour 
les plantes sensibles au froid. La couche de paillage doit faire entre 3 à 10 cm 
d’épaisseur selon les matériaux utilisés. 

Idée déco

La pouzzolane est une 
roche constituée de 
projections volcaniques 
basaltiques. 
Noir ou Rouge, elle est 
entièrement naturelle et n’a 
aucun impact négatif sur 
l’environnement.

30 OZAÉ 31OZAÉ 

ENROCHEMENTS
Uniformiser les niveaux, 
sécuriser ...
avec des matériaux robustes, un 
larges choix de type de roche, 
et de nombreuses couleurs et 
tailles.



Ardoise

Jaune Saturne

Rouge Intense

Nos produits

Blanc Pur

Gris

Gabion à Queue de Cochon
1 x 0,3 x 0,5 m ou 1 x 0,5 x 0,5 m

32 OZAÉ 

Un enrochement permet 
de structurer un espace de 
façon esthétique. Devant 
une maison, autour d’un 
jardin...
Les matériaux employés 
pour ce type de travaux 
sont généralement des 
blocs de pierres et de 
roches.

33OZAÉ 

Conseils d’utilisation
Commencez les travaux d’enrochement par la création d’un lit de pierres et de 
graviers. Cette étape permet la mise en place d’un sabot qui servira de fondation à 
l’enrochement. Les pierres et blocs seront ainsi bien ancrés dans le sol. Vous pouvez 
aussi y placer un feutre géotextile.

Idée déco

Des beaux murs en 
gabions, c’est la tendance. 
Simple et pratique à 
monter , le gabion est 
un assemblage de grille 
en métal que l’on remplit 
de pierre ou tout autre 
matériau. Il permet de : 
monter une clôture, un 
brise vue ... 



DIVERS
Sables, mélange, ciment, 
ferrailles, toiles  ...
après la déco retrouvez tous 
les matériaux nécessaires à 
la bonne réalisation de vos 
extérieurs.
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Sable Gris
0/2

Sable à Maçonner
0/4

Sable Crème de Compactage
0/4

Pierre GNTA
0/20  0/60

35OZAÉ 

Nos produits

Mélange Béton

Sable Enduit
0/2



Terre Végétale Terreau

Géotextile Routier 160 gr
Classe 4

1  2  3  4  5  6 m
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Treilli Soudé / Fer tor Diam 8 ou 10 mm/ 
Semelle béton 3 fils /Agrafe biseautée 20x20

Plaque Alvéole
avec géotextile intégré 120 x 80 x 3 cm

Nos produits

Toile de Paillage 130gr
Découpe au mètre

1,05  1,40  2,10  3,3  5,25 m

DE LA VIE DANS VOS EXTERIEURS



Plus d’informations sur internet
www.ozae-graviersdeco.com

et facebook/ozaegraviersdeco

OZAÉ LA ROCHE
Rue de l’Europe
ZA La Tignonnière
85430 AUBIGNY

Tél. 02 51 40 25 66
contact@ozae-graviersdeco.com

OZAÉ CHALLANS
Route d’Apremont, La Godinière  
85300 CHALLANS

Tél. 02 51 68 04 55
challans@ozae-graviersdeco.com

OZAÉ LES SABLES
ZI Les Plesses, 24 Rue le Corbusier
85180 LE CHATEAU D’OLONNE

Tél. 02 51 23 03 38
lessables@ozae-graviersdeco.com

OZAÉ CHANTONNAY
ZA Champ Marotte
85210 LA REORTHE

Tél. 06 74 92 80 47
chantonnay@ozae-graviersdeco.com

Visuels non contractuels. Spécifications et disponibilité 
produits sur demande. Les conseils pratiques sont 
donnés à titre informatif et n’engagent pas notre 
responsabilité. OZAE GRAVIERS DECO - Réalisation : 
www.adcomvendee.fr


