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Vous envisagez d’embellir 
vos espaces extérieurs ? 
Avec Loryza® by Geplast, 
profitez d’un matériau 
innovant aux caractéristiques 
techniques et esthétiques 
particulièrement étonnantes. 

Loryza® : une formidable 
alternative au bois

C
ôté matériaux, les amoureux de 
décoration et d’aménagement sont 
sans cesse en quête de nouveautés 
toujours plus performantes. Fort 
d’un savoir-faire de plus de 15 ans, 
Geplast, expert dans la conception 

et l’extrusion de profilés PVC, fait une 
nouvelle fois mouche avec une innovation 
travaillée depuis plusieurs années : Loryza®.
Loryza®, c’est une matière bio-sourcée 
composée à 60% de cosse de riz, résidu 
alimentaire jusqu’ici très peu exploité. 

Ressource agricole quasi-inépuisable et 
présente partout dans le monde, elle confère 
à ce matériau nouvelle génération des 
propriétés remarquables. Doublée de PVC 
100% réutilisable et recyclable, Loryza® 
devient alors un matériau d’une résistance et 
d’une durabilité exceptionnelles qui s’impose 
comme une alternative de choix au bois 
traditionnel, sans les contraintes de ce dernier. 
Esthétique chaleureuse, toucher agréable sans 
écharde, un produit fini qui ne se fissure 
pas ni ne s’éclate à l’usure, imputrescible 
et non glissant : Loryza® possède bien des 
atouts pour qui souhaite repenser ses espaces 
extérieurs avec style et audace. 

A CHACUN SES ENVIES
Si Loryza® séduit déjà les particuliers comme 
les professionnels en quête d’excellence, c’est 
sans doute pour ses propriétés inédites mais 
aussi et surtout pour son incroyable capacité 
à s’adapter à tous les types de projets. 
Par exemple, Geplast Outdoor nous propose 
une fabuleuse terrasse éco-responsable en 
Loryza®, fabriquée exclusivement en France. 
Garantie 15 ans, elle répond aux envies 
contemporaines en termes de style. Les lames 
alvéolaires d’une longueur de 3 ou 4 mètres 
proposent un pas large de 200mm ultra 
moderne, tandis que sa conception repose 
sur un système breveté de fixations invisibles, 
permettant une dilatation sans vis apparentes, 
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pour des finitions tout simplement parfaites. 
On aime sa couleur délicieusement naturelle 
qui peut être vernie et lasurée dans 8 coloris 
différents. Un plaisir des yeux facile à vivre au 
quotidien ! 
Pour vos portails et clôtures, Loryza® révèle 
également toute sa superbe, qui vous 
permettront de délimiter et protéger votre 
maison avec style et technicité. Ici, trois 
collections vous sont proposées (Simplicité, 

Tendance et Authenticité), présentant toutes 
des spécificités et styles différents, pour 
s’adapter ainsi au mieux à toutes les envies. 
 

ZOOM SUR…
SITADEL est un véritable petit bijou signé 
Geplast Outdoor. Né d’une jolie association 
avec le collectif de designers les SISMO, 
SITADEL est un portail à cadre intégré conçu 
pour répondre efficacement aux demandes 

et contraintes des fabricants de portails. 
Mixité des matériaux, esthétisme éloquent, 
on aime ici l’utilisation de l’aluminium qui 
apporte une touche contemporaine originale 
à l’ensemble. Facile d’entretien et rapide à 
installer, SITADEL s’impose comme un vrai 
must-have pour tous ceux qui souhaitent 
habiller leurs espaces extérieurs de perfection. 
www.geplast.fr n
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