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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 un éventail de matériaux allant des dallages extérieurs aux revêtements de sols
intérieurs et de façades, en passant par l’aménagement du jardin. La composition de ces
produits en pierre naturelle reconstituée offre des éléments décoratifs dotés d’une esthétique
de qualité, d’une grande résistance dans le temps et d’un entretien facilité.

Parmi les nouveautés de cette rentrée, PIERRA propose deux dallages particulièrement innovants et
tendance : les aspects Béton Ciré et Métal, mais aussi la gamme Tennessee, sublime reproduction de
sols en bois et l’Ardoisière, réplique parfaite de l’ardoise. 

Les ATELIERS DE VÉZÉ, quant à eux, complètent leur gamme d’ornement extérieur avec deux nouveaux
modèles de fontaines murales en pierre reconstituée pour des jardins bien équipés... 

Esprit résolument contemporain avec 
le carreau aspect BÉTON CIRÉ

Devenu incontournable dans le monde de la décoration, le béton ciré confère aux surfaces une réelle présence décorative,
d’aspect chaleureux et convivial. La dalle aspect béton ciré de PIERRA, traitée dans la masse et proposée en 4 coloris
(taupe, ardoisé, chocolat et vert), permet de personnaliser à la fois les sols et les murs, en alliant l’esthétique de la finition
à la résistance de la pierre naturelle reconstituée. Aspect béton brut ou traité avec une patine effet mouillé, ces dallages
aspect béton ciré de PIERRA s’inscrivent dans l’air du temps pour des ambiances résolument contemporaines, inédites
et élégantes.

Carreaux aspect béton ciré, disponibles en 4 coloris taupe, ardoisé, chocolat et vert,
50 x 30 cm ép. 1,5 cm : prix public indicatif : 68,50€ TTC le m2

Ambiance chic et tendance avec 
les dalles aspect MÉTAL 

S’inspirant de l’esprit loft et des styles industriels, PIERRA lance en exclusivité la
gamme Métal, qui reproduit à la perfection l’aspect du matériau métallique, toujours
très recherché en décoration. Ces dalles, d’un aspect métal légèrement martelé,
proposées en grandes dimensions (75 x 45 cm), sont associées à des bordures
dotées d’une finition à effets rivetés aux deux extrémités, pour la réalisation
d’aménagements intérieurs ou extérieurs très design. À cette esthétique très
tendance, il convient de souligner les performances de la pierre naturelle reconstituée,
en termes de confort et de facilité d’entretien. 

Dalles aspect métal, coloris gris métallique, 75 x 45 cm, ép. 2,5 cm : 
prix public indicatif : 91,50€ TTC le m2

Bordure aspect métal, coloris gris métallique, 80 x 29 cm, ép. 5,5 cm : 
prix public indicatif : 17,50€ TTC l’unité

Groupe Duroux : des aménagements
extérieurs bien pensés, résistants et 
vraiment tendance !
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TENNESSEE et LAME BOIS, la beauté du bois à l’extérieur 
sans les contraintes d’entretien

Réalisées en pierre naturelle reconstituée, à partir de moulages empruntés au matériau d’origine, les dalles et margelles
Tennessee reproduisent fidèlement les caillebotis bois avec une structure finement nervurée, identique au relief du bois,
pour des aménagements extérieurs tendance et chaleureux. 

Venant enrichir la gamme Tennessee, PIERRA vient de concevoir une dalle
en pierre reconstituée reproduisant à l’identique les lames de terrasse en
Ipé, cette essence exotique réputée pour son esthétisme et sa grande qualité.
Disponible en 1 m de long sur 14 cm de large, en coloris bois naturel, cette
nouvelle lame, dotée d’un exceptionnel rendu naturel, permet la réalisation de
créations originales et tendance.

S’affranchissant totalement des contraintes d’entretien des bois exposés aux
agressions extérieures, la gamme Tennessee de PIERRA assure la réalisation
d’agencements faciles et durables pour des terrasses et des piscines de qualité. 

Dalles, assemblage de 4 dalles de 50 x 50 cm ép. 3,5 cm : prix public indicatif : 70,55€ TTC le m2

Lame Bois, 100 x 14 cm, ép. 2,5 cm : prix public indicatif : 69,50€ TTC le m2

Margelle droite plate, 99 x 29,5 cm, ép. 3,5 cm, angle rentrant vif et angle sortant vif 
Nouveauté accessoire, dalle skimmer 

ARDOISIÈRE, un rendu plus vrai que nature 

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, dalle en pierre
reconstituée, évoque le superbe aspect du
schiste, offrant ainsi 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. 

Pour des créations originales et toujours
fonctionnelles, PIERRA complète sa gamme
Ardoisière avec toute une collection
d’accessoires de margelles et d’aménagement
de plages de piscines avec l’angle rentrant vif,
le caniveau droit, le caniveau droit d’évacuation,
le caniveau about d’évacuation, le caniveau
courbe, ou encore la dalle skimmer.

Ultra résistante, l’Ardoisière de PIERRA
garantit solidité et facilité d’entretien pour les
terrasses, plages et contours de piscines.

La gamme Ardoisière de PIERRA s’invite également au jardin avec les nouvelles dalles de cheminement à poser à
même le sol, disponibles en grand format (80 x 40 cm), pour des chemins qui se fondent dans la nature. PIERRA propose
enfin des bordures en barres de schiste taillées de façon aléatoire pour des utilisations diverses et authentiques : talus,
massif, tour d’arbre... (dimensions 55 x 40 cm, ép. 5 cm).

Dalles, 60 x 40 cm, ép. 3,5 cm : prix public indicatif : 75,85€ TTC le m2

Margelle droite plate, 60 x 27 cm, ép. 3,5 cm au talon
Dalles de cheminement, 80 x 40 cm, ép. 3,5 cm : prix public indicatif : 17,50€ TTC l’unité
Bordure, 55 x 40 cm, ép. 5 cm : prix public indicatif : 17,50€ TTC l’unité
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Des jardins bien aménagés avec les nouvelles Fontaines
Murales signées Ateliers de Vézé

Complétant une large gamme de fontaines, les
Ateliers de Vézé ont conçu une nouvelle collection
de fontaines murales, aménagement indispensable
et pratique des jardins. Constituées d’un fronton,
d’un bac et d’un robinet en laiton, ces fontaines aux
lignes épurées s’intègrent à toutes les ambiances
extérieures, des plus bucoliques au plus
contemporaines. Issues de l’expertise des Ateliers
de Vézé, les fontaines Savane (coloris pierre vieillie
ou chocolat) et Avalon (coloris gris) fabriquées à
partir de pierre naturelle reconstituée, garantissent
une excellente durabilité grâce au remarquable
comportement de ce matériau face aux intempéries,
associée à une grande facilité d’entretien.

Fontaines Avalon et Savane, coloris gris, pierre vieillie ou chocolat, H 76 x L 42 x P 38 cm, 42 kg : 
prix public indicatif : 95,00€ TTC l’unité

Tous les produits PIERRA sont garantis ingélifs et conviennent à une 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 dalles et margelles Tennessee et Ardoisière peuvent être posées en extérieur sur lit de sable, et en agencement
intérieur sur dalle béton (en double encollage au Mortier Pierracolle).

Les produits PIERRA sont en vente exclusivement dans les négoces de matériaux de construction traditionnels. 

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 : Piscines et Séduction, Carrelages et Tendances, Façades et
Caractère, Jardins et Évasion. 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.

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré - Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com - www.n-schilling.com

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

Documentation et liste des points de vente 
sur demande à :

PIERRA
ZI Viale-Bas
47210 Villeréal
Tél. 05 53 36 02 52 - Fax 05 53 36 00 63 
www.pierra.com
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