
Solution d’aménagement  
de terrasse

le paysagiste, c’est Vous.
Avec Sopradalle Créa,



Avec Sopradalle Créa,  
le paysagiste : c’est vous.

Grâce à la Sopradalle Créa les terrases 
trouvent un nouveau souffle.

Sopradalle Créa est simple et rapide  
à installer. 

La Sopradalle Créa comprend  
une partie soufflet et un réservoir 
technique. Afin de laisser libre cours 
à votre imagination, le soufflet peut 
recevoir différents contenus végétaux, 
minéraux ou autres pour créer votre 
ambiance, personnelle et unique. 

Vous pouvez combiner plusieurs 
Sopradalle Créa pour créer un véritable 
potager, ou n’en utiliser qu’une seule 
pour réaliser un mini jardin japonais, 
réinventer une prairie en fleurs... 
Modulaire, Sopradalle Créa vous offre  
une grande liberté d’agencement.

La profondeur de la Sopradalle Créa  
est ajustable par simple extension  
ou compression du soufflet.  
Le réservoir technique sert quant à lui  
de support, de système anti-racine  
et de bac de rétention d’eau.
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1  Support et système d’étanchéité.
2  Plots.
3  Dalles de 500 x 500 mm ou 600 x 600 mm.
Sopradalle Créa
A  Réservoir technique en polymère.
B   Soufflet rigidifié en membrane  

synthétique haute-performance. 
Profondeur : de 70 à 240 mm.
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Sopradalle Créa
Dimensions : 500 x 500 mm.
Carton de 6 pièces 
Poids unitaire : 2,4 kg

Dimensions : 600 x 600 mm.
Carton de 2 ou 6 pièces 
Poids unitaire : 2,4 kg

Solide et résistant, le soufflet 
est composée d’une membrane 
synthétique haute performance 

qui bénéficie de toute l’expertise 
technique de SOPREMA.



La seule limite à Sopradalle Créa ?

Votre imagination.



Sopradalle Créa est issue du laboratoire de R&D du Groupe SOPREMA. Préservant 
la qualité et le savoir-faire français, la Sopradalle Créa est fabriquée en Alsace.
Demande de brevet sous le n°14 59561.
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Sopradalle Créa s’installe 
en trois étapes :  
1   Retirer la dalle à l’aide 

d’un outil spécifique  
ou bien d’un tournevis.

2   Insérer le réservoir 
technique.

3   Poser le soufflet  
sur les plots  
et l’emboîter dans  
le réservoir technique.

A   La dalle est prête 
à être aménagée : 
plantes, terre, galets  
ou autres... suivant  
votre inspiration.
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Une mise en œuvre, 
simple et rapide.
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Une mise en œuvre simple,

pour un rendu Extraordinaire !



« Mon client, pour son projet 
d’aménagement de terrasse, voulait  
à la fois un lieu de vie et un espace 
vert « jardinable », le tout dans un 
cadre exigu. Face à cette double 
contrainte, en plus de l’étanchéité, 
SOPREMA m’a présenté  
la Sopradalle Créa. Cette innovation 
m’a permis de rythmer l’agencement 
extérieur de manière simple et 
originale. Presque comme un « pixel » 
végétal que l’on place où l’on veut. 
La Sopradalle Créa offre beaucoup 
de possibilités créatives : plantes 
grasses, jardin japonais ou bien carré 
de gazon. J’ai installé 6 Sopradalle Créa 
sur la terrasse de mon client. J’ai 
choisi d’allier le côté potager de ville 
et herbes aromatiques à des dalles 
en bois, cela donne un mini-jardin de 
campagne très apaisant. Je n’ai que 
des retours positifs ! »

Marion Fulgrand

  Architecte 
Studio WGS
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Devenez le créateur

de Votre terrasse.



« J’ai pu installer à plusieurs reprises  
la Sopradalle Créa et pour moi, ses atouts 
majeurs sont la simplicité de mise en 
œuvre et le rendu esthétique.  
En effet, on peut très rapidement 
installer la Sopradalle Créa, sans 
difficultés ni matériel spécifique. Elle 
s’incorpore dans la terrasse, le support 
n’est donc pas visible, ce qui permet 
d’avoir une finition nette. Aucun pot 
apparent ne vient casser le rythme de 
la terrasse, ça donne une belle touche 
de modernité ! Un autre avantage est 
la diversité des plantes que l’on peut 
y mettre. Il n’y a pas de restriction 
particulière, si ce n’est de faire attention 
à ce que les plantes soient adaptées 
au climat et que les racines ne soient 
pas trop grandes. On peut donc laisser 
libre cours à son imagination avec 
des créations de potagers, un petit 
coin de sa terrasse dédié aux plantes 
aromatiques, un autre plus zen avec  
des bonzaïs ou des plantes herbacées…  
On peut créer tous types d’univers !  
Un coup de cœur que je recommande à 
mes clients ! »

Bruno Schnebelen 

  Fleuriste  
et paysagiste - 
Sensation nature
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Poser, planter... Osez :

Sopradalle Créa un potentiel  créatif illimité !



Sopradalle Créa un potentiel  créatif illimité !
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Muriel M.
« Je l’ai appris à mes dépens. Il ne faut 
jamais poser de pots de fleurs sur une 
dalle bois car à la longue, cela se salit 
et s’abîme. Avec la Sopradalle Créa ce 
problème n’existe plus, c’est un super 
avantage et on peut s’éclater sans 
risquer de ruiner sa terrasse. »

Jardiman
« Ayant une toute petite terrasse et 
habitant en plein centre ville, j’ai réussi 
avec cet astucieux complément à me 
créer un mini-potager. Ciboulette, 
tomates cerises et thym : à moi le plaisir 
des herbes fraîches pour mes salades.  
Merci Sopradalle Créa ! » 

Patrick et Sonia
« Ma femme et moi voulions redonner 
un coup de jeune à notre terrasse. Nous 
avons acheté 4 Sopradalle Créa, que 
j’ai installées facilement. Ensuite, ma 
femme a planté des hortensias et des 
géraniums. Nous sommes passés d’une 
terrasse banale à une terrasse unique  
et personnalisée. »

Danny
« En 5 minutes chrono, j’ai installé la 
Sopradalle Créa, planté un petit pin...  
Et je ne suis ni bricoleur, ni jardinier... »

Vu sur les forums :





Le Groupe SOPREMA à votre service
 Vous recherchez un interlocuteur commercial ? 
Contactez le pôle commercial : 
Nord de la France - Tél. : 01 47 30 19 19 
Sud de la France - Tél. : 04 90 82 52 46 

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ?
Contactez le pôle technique : 
France - Tél. : 04 90 82 79 66 

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr

SOPREMA GROUPE - 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE - TÉL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01
SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 E. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 

e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr
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