
Leader français de l’agencement extérieur de l’habitat, membre 

de la Fédération des Professionnels de la Piscine et premier 

fabricant français de margelles de piscines, PIERRA propose 

une gamme étendue de matériaux allant des dallages extérieurs 

aux revêtements de sols intérieurs et de façades, en passant par 

l’aménagement du jardin. 

La gamme « Piscines et séduction » présente un choix exceptionnel 

de dallages et margelles. La composition de ces produits en 

pierre naturelle reconstituée offre un résultat esthétique unique, 

une grande résistance dans le temps et un entretien facilité.

Parmi les nouveautés 2011, PIERRA propose deux produits 

particulièrement innovants : la gamme Tennessee, sublime 

reproduction de sols en bois, et l’Ardoisière, réplique parfaite de 

dalles en ardoise. 
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Pour des aménagements extérieurs réussis (dallages de terrasses, entourages de piscines), 
Pierra vient de concevoir « L’Ardoisière », une gamme de dalles (60 x 40 cm ép. 3,5 cm) et 
margelles droites (60 x 27 cm ép. 3,5 cm) en pierre reconstituée sublimant un matériau très 
tendance actuellement, l’ardoise.
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ARDOISIERE, 

un rendu plus vrai que nature 

Dalles : 60 x 40 cm ép. 3,5 cm
Margelles droites plates : 60 x 27 ép. 3,5 cm
Prix public indicatif : 75,83 € TTC le m2

TENNESSEE, 
la beauté du bois à l’extérieur sans les contraintes d’entretien

Dalles : Assemblage de 4 dalles de 50 x 50 cm ép. 3,5 cm 
Margelles : droite, angle rentrant vif et angle sortant vif. 
Prix public indicatif : 70,56 € TTC le m2

Inspirée des ardoises de la carrière 
de Travassac en Corrèze, très prisée 
par les Architectes des Bâtiments de 
France, l’ardoise s’affirme actuellement 
comme l’un des matériaux tendance en 
décoration.

L’Ardoisière de PIeRRA est une dalle 
en pierre reconstituée reproduisant 
parfaitement le superbe aspect du 
schiste, et offrant raffinement et pureté 
à toutes les réalisations. Proposée 
dans la teinte originelle et dotée d’une 
forte présence décorative, l’Ardoisière 
convient autant aux réalisations 
traditionnelles que contemporaines. 

Ultra résistante, l’Ardoisière de PIeRRA 
est une parfaite imitation de l’ardoise 
sans son côté friable et fragile, qui 
offre solidité et facilité d’entretien pour 
les terrasses, plages et contours de 
piscines.

Comme tous les dallages PIeRRA, la 
ligne Ardoisière se pose soit sur lit 
de sable, soit sur dalle béton (double 
encollage au Mortier Pierracolle).

Réalisées en pierre naturelle reconstituée, 
à partir des moulages empruntés au 
matériau d’origine, les dalles et margelles 
tennessee imitent parfaitement les 
dalles de caillebotis en bois. La structure 
finement nervurée reproduit à l’identique 
le relief du bois, pour des aménagements 
extérieurs tendance et chaleureux.  

S’affranchissant totalement des 
contraintes d’entretien des bois 
exposés aux agressions extérieures, la 
gamme tennessee propose de réaliser 
facilement des agencements durables 
de terrasses et de piscines. Les dalles 
et margelles tennessee peuvent être 
posées soit sur lit de sable, soit sur dalle 
béton (double encollage au mortier 
Pierracolle).

Succès garanti pour la réalisation 
d’aménagements intemporels et réussis 
qui se rient des intempéries !

Conjuguant un rendu exceptionnel avec un 
excellent comportement dans le temps (résistance 
au gel, aux intempéries), les dalles Ardoisière de 
Pierra se posent, au choix, sur lit de sable ou dalle 
béton par double encollage. 

Tennessee, nouveauté 2011, de superbes 
reproductions de dalles de caillebotis 
en bois, issues de l’expertise Pierra et 
réalisées en pierre naturelle reconstituée, 
confèrent style et confort aux plages de 
piscines ou terrasses, le tout agrémenté 
d’une pointe de caractère.  
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La pierre naturelle reconstituée, 
un matériau écologique

PIeRRA exploite ses propres carrières dans le Lot à partir de l’extraction de roches 
calcaires très dures. Après concassage, les poudres et granulats de cette roche sont 
liés à un ciment blanc de qualité pour l’élaboration du matériau de base, la pierre 
reconstituée. 

Évoluant dans une démarche de développement durable respectueuse de 
l‘environnement, et certifiée NF (dalles), PIeRRA travaille un matériau naturel de source 
régionale dont le procédé de fabrication requiert peu d’énergie puisqu’il ne nécessite 
ni cuisson, ni traitement, et s’avère totalement et facilement recyclable sans pollution. 

Dans cet environnement, PIeRRA vient de concevoir deux innovations dotées d’une 
forte présence décorative, qui séduiront les amateurs de matériaux naturels tels que le 
bois et l’ardoise. 

Ci-contre, entre authenticité et modernité, ces fidèles reproductions des dallages du XIIIème siècle 
s’intègrent à tous les types d’architecture, la facilité d’entretien en plus.

Ci-dessus, les dalles et margelles de la gamme Rustique Bullée de Pierra pour la réalisation des 
plages de repos autour des piscines, particulièrement attrayantes. Offre la plus large du marché, les 
dallages et margelles « Rustique Bullée » se déclinent en 24 modèles pour répondre à toutes les envies 
et besoins d’aménagements. 
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PIERRA,  

< RustIQue bullee, le plus grand choix…

La gamme Rustique bullée reflète le professionnalisme de 
PIeRRA dans le secteur de l’aménagement de la piscine en 
proposant l’une des gammes de margelles les plus profondes 
du marché. La grande diversité de margelles et le nombre de 
rayons disponibles de cette gamme offrent des possibilités de 
réalisations infinies, pour des créations personnalisées et sur 
mesure, aussi bien en construction neuve qu’en rénovation. 

< PIeRRe Du lOt, pour des piscines stylées
Avec son aspect finement ardoisé, ce produit s’intègre parfaitement dans un cadre 
contemporain. Disponibles en trois coloris (Ton Pierre Nuancé, Rose Provence, Quercy), 
ces dallages et margelles plates confèrent aux piscines une grande sobriété, dans un esprit 
très design. 

des dallages de caractère pour des piscines et 
des terrasses exclusives 

Pour s’intégrer à tous les styles d’architecture et toutes les configurations, PIeRRA 
a conçu une large gamme de dalles et margelles pour l’aménagement de terrasses, 
plages et entourages de piscine permettant de créer des ambiances traditionnelles ou 
contemporaines.  
Rustique bullée, Pierre du Lot, Abbaye, Collégiale, Florence, Beauregard, PIeRRA propose 
une palette de formes, teintes, accessoires et assemblages pour satisfaire toutes les 
envies, des réalisations les plus classiques aux plus audacieuses.

Dalles : 40 x 40 ou 50 x 50 cm ép. 2,5 ou 3,5 cm 
Couleurs : Ton Pierre Nuancé, Rose Provence, Quercy
5 modèles de margelles plates inclinées (droite, courbe, angle rentrant…)
8 modèles de margelles plates (droite, courbe, courbe inversée …) 
11 modèles de margelles galbées arrière arrondi (courbe inversée, angle 
sortant vif, angle sortant roman vif...)
Prix public indicatif : 50 x 50 cm ép. 2,5 cm : 36,00 €TTC le m2

Dalles : 50 x 50 cm ép. 2,5 ou 3,5 cm
Couleurs : Ton Pierre Nuancé, Rose Provence, Quercy
6 modèles de margelles plates (droite, courbe, angle rentrant…)
Prix public indicatif : 50 x 50 cm ép. 2,5 cm : 37,91€ TTC le m2

Ci-contre, Ambiance Pierre du Lot, ces dallages en pierre reconstituée PIERRA, se déclinent en trois 
coloris pour des agencements extérieurs adaptés à tous les styles.
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< AbbAYe, la noblesse des sols d’antan 

Inspirés des dalles d’une Abbaye du XIIe siècle, ces produits sont 
dupliqués à l’identique depuis 15 ans. Grâce à son exceptionnelle 
fidélité de reproduction, la gamme Abbaye s’avère très appréciée. 
Pour les nostalgiques d’une époque et d’un lieu empreint de calme et 
de sérénité, ces dallages assemblés en ligne ou en opus romain, en 
association aux margelles, offrent une beauté intemporelle. 

Dalles : module indissociable de 6 dalles (6 formats) 
Dalle individuelle carrée de 50 x 50 cm
Dalle individuelle rectangulaire de 66 x 39 cm
Couleurs : Ton Pierre Nuancé, Rose Provence, Guyenne
6 modèles de margelles plates (droite, courbe, angle rentrant…)
5 diamètres de cercles Abbaye 
Prix public indicatif : 
Module Opus Romain ép. 2,5 cm : 66,86 € TTC le m2

50 x 50 cm, ép. 2,5 cm : 56,57 € TTC le m2

< cOlleGIAle, 
 l’alliance de la tradition et de la modernité 

Reproduction de dallage datant du 
XIIIe siècle, ce produit allie le charme de 
l’authentique à la fiabilité du matériau en 
pierre naturelle reconstituée, s’adaptant 
avec autant de bonheur aux anciennes 
bâtisses qu’aux constructions récentes, 
la résistance au temps en plus. 

Dalles : module indissociable de 6 dalles (4 formats)
Dalle individuelle carrée de 43 x 43 cm ép. 3,3 cm 
Dalle individuelle rectangulaire de 64 x 42,5 cm ép. 3,3 cm 
Couleurs : Quercy, Sommières, Rose Provence
5 modèles de margelles plates (droite, courbe, angle rentrant…)
Prix public indicatif : 
Module Opus Romain ép. 3,3 cm : 52,86 € TTC le m2

Dalle 64 x 43 cm, ép. 3,3 cm : 52,86 € TTC le m2

Parfaite reproduction de dallages anciens, la version Abbaye de PIERRA  
se prête à diverses compositions (Opus Romain ou en ligne).  
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< FlOReNce, le charme de la pierre naturelle

L’aspect « Grain de pierre » de ces dalles confère 
une authenticité remarquable. Assemblées en 
opus romain ou en bandes décalées, ces parfaites 
répliques de pierre naturelle parviennent tout à la fois, 
à rehausser le design des constructions modernes et 
sublimer les bâtisses d’autrefois. 

Dalles : module indissociable de 6 dalles (4 formats) 
Dalle individuelle carrée de 50 x 50 cm ép. 2,5 ou 3,3 cm
Couleurs : Quercy, Rose Provence
7 modèles de margelles plates (droite, courbe, courbe inversée…)
Prix public indicatif   
Module Opus Romain ép. 3,3 cm : 57,05 € TTC le m2

Dalle 50 x 50 cm, ép. 2,5 cm : 39,35 € TTC le m2

< beAuReGARD, des espaces colorés et confortables 

Les teintes douces et apaisantes de ces dalles en pierre reconstituée conviennent 
parfaitement aux réalisations contemporaines ou classiques. Assemblées 
en opus en ligne, ces dalles et margelles garantissent des aménagements de 
caractère pour des créations intemporelles. 

Dalles : appareillage en opus en ligne
Module indissociable de 6 dalles (6 formats) 
Couleurs : Vendôme ou Sarlat
3 modèles de margelles plates (droite, angle rentrant et margelle bassin 
réversible sur commande).
5 diamètres de cercles
Prix public indicatif : Module Opus en ligne ép. 4 cm : 75,47 € TTC le m2

Les gammes de dallages et margelles PIERRA sont en vente exclusivement 
dans les négoces de matériaux de construction traditionnels. 
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créée en 1989, et intégrée au Groupe Duroux depuis 2005, la société PIeRRA est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de produits en pierre naturelle reconstituée dont l’activité première 
s’est orientée autour des produits du secteur de la piscine (margelles, dallages...). Les produits PIeRRA sont fabriqués à partir de roches calcaires très dures, extraites de sa propre carrière, située dans le Lot.
Revendiquant innovation et authenticité, PIeRRA réalise ses produits exclusivement à partir de modèles originaux, récupérés et reproduits à l’identique.
Aujourd’hui, PIeRRA est présent sur quatre marchés avec les gammes de produits correspondantes : Piscine et séduction, carrelage et elégance, Façades et caractères, Jardin et evasion. 
À ce jour, PIeRRA propose la gamme la plus large du marché avec plus de 2 500 références en fabrication sans compter toutes les réalisations sur mesure.

Documentation et liste des points de vente : 

PIeRRA
Z.I. Viale-Bas - 47210 VILLEREAL
Tél. 05 53 36 02 52 - Fax. 05 53 36 00 63
www.pierra.com

Résistante aux chocs, à l’usure et au gel, ces dalles Beauregard en pierre reconstituée Pierra sont disponibles en module 
indissociable de 6 dalles (6 formats), associées à 3 modèles de margelles et déclinées en deux coloris (Vendôme et Sarlat) 
pour des réalisations de caractère. 
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