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    Le verre pilé et
     les galets de verre

BILLES DE VERRE

 conviennent notamment 
pour de la décoration 
d’intérieur, les vases et 

aquariums

JARDIN DE VERRE

Les gravillons de verre 
existent en plusieurs teintes

GABIONS BLOC DE VERRE
Les blocs de verre 

s'intègrent parfaitement 
dans les bordures  
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Ecolabel

Nos produits d'origine 
végétale bénéficient 

d'une certification 
Ecolabel européen et 

Ecofert

Développement 
durable

Produits naturels, sains, 
renouvelables, 

innovants, respectueux 
de l'environnement

Utilisable en 
agriculture 
biologique

Conformément au 
règlement 834/2007

FONTAINE VERRE PILE  

   Le verre pilé est adapté à 
la réalisation de rivières 

sèches

2 3

                                                             Photos : Verre pilé et Ardoise 

Un matériau écoresponsable... 

Le verre décoratif est un matériau d’aménagement paysager 
unique. Il a une coloration distinctive, et est principalement 
constitué de fins granulats de silice scintillants produits à partir du 
recyclage du verre mixte issu de la collecte sélective. 

Ce matériau innovant, mis au point et expérimenté avec succès 
au cours des dernières années, se pose aujourd’hui comme une 
véritable solution permettant de donner une seconde vie aux 
bouteilles de verre alimentaires. 

« La production d’une tonne de paillis de verre correspond à 
environ 2 000 bouteilles de 75 cl  recyclées ». 
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Le processus :

Le processus menant à la production de ce 

paillis se décline comme suit : le verre issu de la 

collecte sélective est vendu par les centres de 

tri à des entreprises qui le nettoient, le sèchent, 

le réduisent en granules et le tamisent pour 

obtenir un produit de 22 mm et moins.

 LE VERRE DANS TOUS SES ETATS :

NOS VALEURS Fibre Verte® propose des produits qui correspondent aux 
nouvelles attentes des consommateurs, à la recherche de produits naturels, 
sains, renouvelables, innovants, respectueux de l’environnement et engagés 
dans une démarche de développement durable et souhaitable. Nos produits 
d’origine végétale bénéficient d’une certification Ecolabel européen et 
Ecofert, FSC (Forest Stewardship Council) et PEFC (n° QUAL/16-994). Tous nos 
paillages végétaux et minéraux ainsi que nos supports de culture 
commercialisés en sac sont éligibles à la mention «  utilisable en agriculture 
biologique » conformément au règlement 834/2007.
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LE VERRE DECORATIF :

Ces différents produits à base de verre s’utilisent 
en décoration d’intérieur (fontaines, bassins, 
aquariums, patios), en extérieur pour de 
l’événementiel, pour des décors de nuit avec 
possibilité d’éclairer la matière ainsi que pour la 
réalisation de rivières sèches.
Sa large gamme de couleurs et de calibres 
permet de créer des contrastes adaptés à 
l’ambiance souhaitée

Les billes, galets de verre et diamant de verre  : 
conviennent pour de la décoration d’intérieur, 
de la création de rivières sèches et également 
pour de l’événementiel

Le silicate de verre :  Le Silicate de Verre est un 
verre pilé, broyé, lavé, séché et tamisé qui peut 
être utilisé dans la réalisation de sols en résine et 
peut être intégré dans les bétons désactivés.

Le verre pilé : Le verre pilé Décoverre s’utilise en 
décoration d’intérieur pour les aquariums, en 
extérieur pour de l’événementiel, pour des 
décors de nuit avec possibilité d’éclairer la 
matière ainsi que pour la réalisation de rivières 
sèches. Sa large gamme de couleurs permet 
de créer des contrastes adaptés à l’ambiance 
souhaitée.

Le gravier de verre : 
Le gravier de verre fin est un type de verre 
pilé calibré très fin. Il peut être utilisé dans la 
réalisation de sols en résine et peut être 
intégré dans les bétons désactivés. Les 
différents coloris permettent de réaliser 
plusieurs ambiances et de jouer avec les 
reflets.

Infos et conseils au 04 67 73 29 40. 
info@fibreverte.com 
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