
La Pierre Naturelle Matière à rêver





La pierre matériau authentique
Nos pierres proviennent  principalement des terroirs de Bourgogne et de Charente. 
Nous travaillons la pierre depuis 150 ans, et nous avons mis tout notre savoir-faire pour tailler
les dallages que nous vous proposons. Leur forme et leur couleur se marieront avec tous 
les styles d’habitat, et mettront en valeur votre patrimoine. Le respect des règles de l’art 
lors de leur mise en œuvre, vous garantira la bonne tenue dans le temps de nos produits. 

Matière à Rêver...



La pierre naturellement HQE 
La pierre est un matériau sain, ne relâchant aucun composant chimique nocif dans l’atmosphère,
ni lors de sa production, ni à l’usage. Sa composition est 100% naturelle et minérale. 
C’est le matériau minéral qui demande la plus faible dépense énergétique pour sa production,
aucune cuisson n’est nécessaire. Notre production en France vous garantit le respect 
de règles environnementales et sociales de haut niveau. La pierre est un matériau pérenne,
inerte et recyclable.



Bleu de Lignières
Finition vieillie

Buxy Bayadère
Finition vieillie

Pouillenay
Finition vieillie, bouchardée

Balzac Fleuri
Finition brossée

Buxy Gris Bleu
Finition brossée

Rocherons
Finition grenaillée

Massangis Clair Nuancé
Finition adoucie

Massangis Jaune Clair
Finition diamantée

Dallages en pierre naturelle
Bandes 30/40 cm ép. 1,5 cm

Bandes 30/40 cm ép. 2 cm

Charmot
Finition adoucie

Chassagne Rus. de Bourgogne
Finition brossée, arêtes vieillies

Massangis Beige Clair
Finition brossée

Vilhonneur Classique
Finition adoucie

Bandes 30/40/50 cm ép. 2 cm

Buxy Bayadère
Finition vieillie

Massangis
Finition vieillie

Rocherons
Finition grenaillée

Dallettes 20x20 cm ép. 2 cm



Massangis Jaune
Finition vieillie

Massangis Beige Clair
Finition vieillie

Massangis Beige Clair
Finition brossée

Opus Romain ép. 1,5 cm Versailles ép. 2 cm

Charmot
Finition adoucie

Vilhonneur Classique
Finition adoucie

Rocherons Doré
Finition adoucie

Bandes 30 cm ép. 2 cm

Dalles 80x40 cm ép. 2 cm Dalles 40x40 cm ép. 2 cm

Rocherons Doré
Finition adoucie

Charmot
Finition adoucie

Massangis
Finition vieillie

Dalles 30x30 cm ép. 1,5 cmDalles 61x61 cm ép. 2 cm

Massangis
Finition vieillie

Massangis Jaune
Finition brossée

Pavés 15x15 cm ép. 5 cm



Accessoires en pierre naturelle

Massangis - Finition vieillie

Bordure 50x20x6 cm

Massangis - Finition brossée - Chant arrondi ¼ rond Rocherons - Finition grenaillée - Chant arrondi ¼ de rond

Margelle droite 60x40x4cm
Rocherons - Finition grenaillée - Chant boudin*

Margelle d’angle 40x40x4cm
Rocherons - Finition grenaillée - Chant boudin*

* Également disponible 
en Massangis
Finition brossée
Chant droit

Margelles

Margelle d’angle rentrant 50x50x4cm
Rocherons - Finition grenaillée - Chant boudin*

Plinthe 60x10 cm ép. 1,5 cm
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