
Leader français pour son activité de fabrication de 
dalles et margelles de piscines en pierre naturelle 
reconstituée, PIERRA s’illustre également en 
aménagement intérieur avec une collection de 
carrelages souvent inspirée des grands classiques 
d’autrefois, mais aussi de tendances plus 
contemporaines.

La collection « Carrelages et Tendances » de PIERRA 
propose sept gammes de carrelages intérieurs : 
Tradition, Périgord, Arpège, Châtelaine, Parquets, 
Dalles en pierre et la toute nouvelle collection aspect 
Béton Ciré.

Parfaites reproductions des sols d’antan, répliques 
de terre cuite, parquets anciens, carreaux de béton 
ou imitations des authentiques pavements en pierre, 
tous les produits PIERRA sont réalisés en pierre 
naturelle reconstituée.

De fabrication 100% française, ces 
carrelages s’harmonisent avec noblesse 
et élégance à tous les styles et tous les 
décors, en neuf comme en rénovation.
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Carreaux Châtelaine, aspect Ton Pierre, posé en opus romain, 3 dimensions 
disponibles 30 x 50 cm, 20 x 40 cm, 15 x 30 cm, ép. 1,8 cm. Prix public indicatif : 
70,25 € TTC le m2.
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Cachet et séduction des carrelages aspect terre cuite
de la Gamme Périgord 
Inspirés des modèles originaux des sols des XVIIe et XVIIIe siècles, 
alliant la terre cuite au bois, PIERRA propose au travers de la 
gamme Périgord, des carrelages en pierre naturelle reconstituée 
associés à des navettes aspect Vieux Chêne. Ces carrelages, 
sublimés par l’alliance parfaite entre le côté naturel du bois et 
l’authenticité des carreaux en terre cuite, s’adaptent à tous les 
sols pour des ambiances chaleureuses.

Authenticité et charme 
avec la Gamme Tradition
Fidèle reproduction des sols en terre cuite des 
anciennes bâtisses, la gamme Tradition de PIERRA 
se décline en 5 modèles : Bastide, Pastoral, Réale, 
Tomette et Monastère. Ces carreaux reproduisent à 
l’identique les produits fabriqués à la main comme 
autrefois, pour un résultat saisissant de réalisme.

Carreaux Périgord, aspect terre cuite, disponible en 3 coloris Rouge Flammé, Rose 
Provence et Ton Pierre, 30 x 30 cm (existent en 20 x 20 cm) ép. 1,5 cm. Prix public 
indicatif : 66,80 € TTC le m2.

Possibilité d’une composition de Carreaux Bastide 22 x 22 cm et 
cabochon estampillé 12 x 12 cm, ép. 1,5 cm, aspect terre cuite, 
couleur Rouge Flammé.

Carreaux Monastère, Coloris Ton Pierre, 30 x 30 cm ép. 1,5 cm 
avec pan coupé, assemblés avec Cabochon Ardoisé, 12 x 12 cm, 
ép. 1,5 cm. Prix public indicatif : 72,65 € TTC le m2. do
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La noblesse de l’aspect pierre
de la Gamme Châtelaine  

Composition en module indissociable de 18 pièces, soit 
1,35 m2, pour une pose en Opus Romain ou en Opus en 
Ligne. Prix public indicatif : 73,70 € TTC le m2.

Exceptionnelles répliques de dalles en pierre, les 
carrelages de la gamme Châtelaine, en pierre 
naturelle reconstituée, confèrent noblesse et 
élégance à tous les aménagements. Présentés 
en modules indissociables de 10 dimensions 
différentes, ces carrelages proposent deux 
styles de pose en opus romain ou en ligne, 
particulièrement recherchés et d’une grande 
originalité. Egalement disponibles en trois formats 
individuels, ces carreaux existent en trois coloris : 
Rouge Flammé, Rose Provence et Ton Pierre.

Egalement 3 dimensions de dalles individuelles 
disponibles  : 30  x  50  cm, 20 x 40 cm, 15 x 30 cm,  
ép. 1,8 cm. Prix public indicatif : 70,25 € TTC le m2.

Autres produits de la gamme Châtelaine : 
Nez de marche droit, 30 x 32 cm ép. 3,5 cm
Nez de marche angle, 32 x 32 cm ép. 3,5 cm
Plinthe, 22 x 11, ép. 1,5 cm

Le raffinement des teintes nuancées 
de la Gamme Arpège 

Possibilité d’une composition de Carreaux 
Arpège, 20 x 20 cm ép. 1,5 cm, avec navettes 
aspect Vieux Chêne 70 x 10 cm. 

Carreaux Arpège, constitués de plusieurs 
nuances, 20 x 20 cm ép. 1,5 cm. Prix public 
indicatif : 71,30 € TTC le m2. 

Constitués d’une multitude de nuances 
assemblées de façon aléatoire, les 
carreaux Arpège de PIERRA confèrent 
style et chaleur à tous les intérieurs, 
classiques ou contemporains. 

Réchauffant les intérieurs contemporains 
et révélant l’authenticité des décors 
classiques, la gamme Arpège saura 
séduire par sa beauté intemporelle. Ces 
carrelages offrent également un entretien 
sans contrainte à l’aide d’une simple 
serpillère humide.
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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, Carrelages et Tendances, Façades et Caractère, 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

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

La pureté de la pierre avec les 
Dallages intérieurs PIERRA 

Les produits pierrA, proposés en pierre naturelle reconstituée, sont 
fabriqués à partir de roches calcaires extraites d’une carrière située dans 
le Lot. de ce fait, les produits pierrA peuvent présenter des nuances de 
teintes d’une fabrication à une autre, en fonction des veines exploitées. 

Tous les produits pierrA sont garantis ingélifs.

mise en œuvre en pose collée, exclusivement par double encollage, conformément au dTu 
en vigueur, sur chape parfaitement sèche à l’aide du mortier-Colle, pierrACoLLe, et de 
jointoiement, pierrAJoinT, de la gamme pierrA.

d’entretien très facile, les revêtements de sol pierrA ne requièrent qu’un simple passage 
d’aspirateur, coup de balai ou essuyage à l’aide d’une serpillière humide.

Les gammes de dallages et margelles pierrA sont en vente exclusivement dans les négoces 
de matériaux de construction traditionnels. 

Module indissociable Beauregard, disponible en 2 coloris 
Vendôme et Sarlat, assemblage en Opus en Ligne, modules 
indissociables de 6 formats  : 33 x 39 cm, 66 x 39 cm,  
58 x 39 cm, 41 x 39 cm, 45 x 39 cm, 54 x 39 cm, ép. 4 cm. 
Prix public indicatif : 73,60 € TTC le m2

document imprimé avec des
encres végétales sur du papier

100 % certifié.

Fidèles répliques de pavements de manoirs ou 
d’églises du XIIe siècle, ces dallages PIERRA 
en pierre naturelle reconstituée, confèrent 
noblesse et élégance aux sols, en neuf comme 
en rénovation. Les dallages Abbaye, Collégiale 
et Beauregard offrent aux intérieurs une touche 
d’originalité, tout en assurant une grande facilité 
d’entretien au quotidien.

L’esprit bois pour des sols de caractère 
avec la gamme Parquets
Copies conformes des parquets qui habillaient les sols des grandes demeures, la gamme Parquets de 
PIERRA reproduit à la perfection les parquets anciens, selon les modèles originaux d’époque, à partir 
de pierre naturelle reconstituée !

Ces lattes individuelles et carrés aspect bois, associés ou non à des navettes finition Vieux Chêne, 
offrent une résistance exceptionnelle dans le temps. Très facile d’entretien, la gamme Parquets de 
PIERRA s’avère idéale pour l’aménagement des pièces à forte sollicitation.

La gamme Parquets de PIERRA se décline en trois styles différents : Chambord, Sarladais et Versailles.

Chambord : composition de carrés aspect bois en 30 x 30 cm de couleur Chêne Moyen, associés à des navettes 70 x 10 cm 
ép. 1,5 cm (possibilité montage sans navettes). Prix public indicatif : 88,00 € TTC le m2.
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