
PIERRA, spécialiste des aménagements 
intérieurs et extérieurs, façonne la pierre 
issue de sa carrière du Lot. Interprétant 
magistralement ce matériau brut au 
travers de produits finis qui constituent 
autant de solutions décoratives, PIERRA 
en exprime la quintessence sous la forme 
de pierre reconstituée, la travaillant, pour 
offrir des dallages extérieurs, carrelages 
intérieurs et aménagements décoratifs 
très prisés conjuguant esthétisme et 
facilité de mise en œuvre.

Concepteur d’agencements, PIERRA 
révèle les multiples facettes de la pierre 
reconstituée au travers d’une vaste 
collection de solutions décoratives 
dotées d’une exceptionnelle résistance, 
avec des gammes résolument tendance. 
En témoignent les nouvelles créations 
telles que les lames de terrasse 
TENNESSEE et les dalles MÉTAL, ou 
celle plus intemporelle et inspirée de 
grands classiques, comme la gamme 
ABBAYE.
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Acteur incontournable sur le marché français de la pierre 
reconstituée, PIERRA propose une collection riche et variée 
de dallages extérieurs, dalles de cheminement, bordures, 
murets et piliers, spécifiquement pensés pour 
la réalisation d’aménagements extérieurs 
à la fois résistants et faciles d’entretien. doc. PIERRA



TENNESSEE, 
des terrasses esthétiques, résistantes et faciles à vivre

Les dallages PIERRA pour concilier esthétique et durabilité 

Des aménagements très actuels…

Un côté authentique toujours autant apprécié…

Matériau en vogue, le bois se 
retrouve partout dans l’habitat, 
de la construction à la décoration 
intérieure ou extérieure. S’inscrivant 
dans cette tendance, les nouvelles 
lames TENNESSEE de PIERRA en 
pierre reconstituée reproduisent à 
la perfection cette essence naturelle 
pour la réalisation de terrasses 
design, accueillantes et résistantes, 
les contraintes d’entretien et les aléas 
de la décoloration du bois en moins ! 
Les lames TENNESSEE, reprenant 
le format et le délignage des lames 
d’Ipé,  se posent sur dalle béton par 
double encollage au mortier-colle 
PIERRACOLLE.

Terrasses, patios, allées ou plages 
de piscines, les dallages PIERRA, en 
pierre reconstituée, allient noblesse 
et élégance du matériau à une 
grande diversité d’interprétations. 
Abbaye, Beauregard, Florence, ou 
Pavés Anciens, proposent, au choix, 
des aménagements contemporains 
inédits ou des répliques parfaites de 
dallages anciens. Toutes ces variantes 
PIERRA offrent un large éventail de 
dallages pour la réalisation d’espaces 
extérieurs personnalisés, en parfaite 
harmonie avec l’environnement et le 
style d’habitat.

Ambiance chic et tendance
avec la collection MÉTAL 
S’inspirant de l’esprit loft et du style industriel, PIERRA propose, en exclusivité, la 
collection MÉTAL, qui, grâce à la technologie de la pierre reconstituée, parvient à 
reproduire à la perfection l’aspect et le coloris foncé, presque noir, de l’acier, un 
matériau très prisé en décoration. Présentée en dalles de grandes dimensions de  
75 x 45 cm (conformes au DTU en vigueur pour une pose collée) avec un aspect 
métal légèrement martelé, associées à des bordures (dotées ou non d’une finition 
à effets rivetés venant accentuer l’aspect du métal manufacturé), cette gamme se 
destine à la réalisation d’aménagements intérieurs ou extérieurs très design. À cette 
esthétique actuelle, il convient de souligner les performances de la pierre reconstituée, 
en termes de résistance et de facilité d’entretien.

Lames TENNESSEE de PIERRA, aspect bois, 100 x 14,5 cm, ép. 2,5 cm, prix public indicatif : 
80,25 € TTC le m2

Une allée composée de Pavés Anciens, coloris 
Brun clair nuancé, proposés en mélange 
indissociable de 7 formats, ép. 4 et 6 cm, prix 
public indicatif : 60,00 € TTC le m2 (ép. 4 cm) - 
84,40 € TTC le m2 (ép. 6 cm)

Dalles MÉTAL PIERRA, coloris gris métal, 75 x 45 cm, ép. 2,5 cm, prix public indicatif : 85,90 € TTC le m2

Bordure MÉTAL PIERRA (avec ou sans effet riveté), coloris gris métal, 75 x 29,5 cm, ép. 5,5 cm, prix public 
indicatif : 21,05 € TTC l’unité
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Piliers et murets… les valeurs sûres PIERRA   
pour des aménagements personnalisés

Un grand classique pour matérialiser joliment les entrées de 
jardins ou encadrer les portails avec style, les piliers PIERRA 
se composent d’éléments de 36 x 36 cm et 33 cm de hauteur, 
complétés de chapiteaux (40 x 40 cm ou 50  x  50  cm) et 
couronnes (38 x 38 cm), déclinés en trois versions Chartreuse, 
Domaine, évoquant superbement la pierre naturelle et, 
nouveauté 2012, un Aspect Brique très réussi !
Compléments directs à ces piliers, les blocs MURÉAL de 
PIERRA, aspect Moellon Rustique ou Brique, permettent 
de construire des murets pour délimiter, par exemple, les 
abords d’une propriété. Trois présentations astucieuses, blocs 
simples, courbes et blocs d’abouts Aspect Moellon Rustique, 
assurent une mise en œuvre facile. Nouveautés 2012, les blocs 
MURÉAL Aspect Brique offrent une coordination parfaite avec 
le pilier décliné dans le même aspect. Des dessus de murs 
plats, arrondis, pentus et des chapiteaux, proposés au choix 
en Aspect Pierre Ancienne, Rustique Bullée ou Brique, viennent 
offrir des finitions soignées. 

Des allées nettes et bien entretenues… 
un rêve devenu réalité avec PIERRA 

Pour souligner les allées et retenir joliment la terre et les parterres de 
fleurs, PIERRA a conçu trois types de bordures : 
•	 ARDOISIÈRE,	 une	 saisissante	 reproduction	 du	 schiste	 dans	 un	

superbe coloris anthracite, pour les amateurs de jardins zen ; 
•	 MÉTAL,	en	deux	variantes,	avec	ou	sans	rivets,	pour	un	effet	industriel	

très tendance ; 
•	 Aspect	 PIERRE,	 déclinée	 en	 six	 versions,	 pierre	 brute	 (deux	

dimensions 60 x 21 cm ép. 23 cm et 60 x 11 cm ép. 13 cm) ou 
ancienne (80 x 20 cm  ép. 6 cm) et lisse réversible (offrant deux 
possibilités de pose, 62,5 x 30 cm ép. 3,5 cm), arrondie lisse 
(62,7 x 22 cm ép. 7 cm) ou arrondie torsadée (62,7 x 22 cm ép. 7 cm). 

Agrémentées de gravillons ou de galets blancs, noirs ou roses, 
disponibles dans la gamme d’agrégats décoratifs « Côté Cour – Côté 
Jardin » distribuée par PIERRA, ces nouvelles bordures, associées aux 
dalles	des	gammes	Aspect	PIERRE,	ARDOISIÈRE	ou	MÉTAL,	proposent	
des espaces paysagers uniques, invitant au repos et à la méditation.

Dalles Ardoisière, 60 x 40 cm, ép. 3,5 cm, prix public indicatif : 80,25 € TTC le m2

Dalles de cheminement, 80 x 40 cm, ép. 3,5 cm, prix public indicatif : 27,40 € TTC l’unité
Bordure, 55 x 40 cm, ép. 5 cm, prix public indicatif : 24,30 € TTC l’unité

To volorehenis res eius, omnimet maxim eossi dunt la nossitas dolenis quunt 
alitatiur re des re quam, que quo quation estistis ent et, cus

Ci-dessus, une entrée réalisée avec le pilier Chartreuse (élément individuel de 36 x 36 cm, ht 33 cm prix public indicatif : 45,45 € TTC l’unité) avec couronne coloris Ton 
pierre nuancé (38 x 38 cm, ép. 10,5 cm prix public indicatif : 45,90 € TTC l’unité), mur réalisé en blocs MURÉAL, aspect Moellon Rustique (52 x 26 cm, ht 20 cm, prix 
public indicatif : 19,50 € TTC l’unité) et dessus de mur plat Aspect pierre ancienne, Ton pierre nuancé  (60 x 32 cm, ép. 6 cm, prix public indicatif : 45,45 € TTC l’unité).

Nouveauté 2012, le bloc MURÉAL se décline 
désormais en aspect Brique (52 x 26 cm, ht 20 cm, 
prix public indicatif : 19,50 € TTC l’unité). L’élément 
de pilier (36 x 36 cm, ht 33 cm, prix public indicatif : 
48,80 € TTC l’unité) et le Chapiteau de pilier 
(40 x 40 cm, ép. 3,5 à 7 cm, prix public indicatif : 
48,80 € TTC l’unité) sont désormais disponibles dans 
ce nouvel aspect.

Ci-dessus, une jardinière triple réalisée avec des blocs PIERRÉAL, associés à 
des couvertines simples Aspect pierre ancienne, coloris Ton pierre nuancé 
(190 x 70 cm hauteurs 30/45/60 cm, prix public indicatif : 611,50 € TTC).

Les bordures : aspect Pierre ou aspect Lisse (réversible, arrondie lisse ou arrondie torsadée), 
Ardoisière ou Métal : prix public indicatif : à partir de 8,70 € TTC l’unité
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Pensée dans un concept global pour assurer l’harmonie 
parfaite, PIERRA propose également la gamme PIERRÉAL : 
des blocs simples (60 x 10 cm ht 13 cm ou 30 x 10 cm ht 
13 cm), ou courbes (diamètre extérieur 120 cm ht 13  cm), 
des couvertines simples (60 x 15 cm ép. 3,5 cm) ou courbes 
(60  x  15 cm ép. 3,5 cm diamètre extérieur 130 cm). La 
conception modulaire de cette dernière gamme, pensée 
dans une recherche d’agencements harmonieux, offre une 
multitude de possibilités pour la réalisation facile et rapide de 
jardinières simples, doubles, triples ou rondes, vendues en kit.  
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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, reproduits à l’identique.
Aujourd’hui, PIERRA est présent sur tous les marchés de l’aménagement extérieur et intérieur avec les gammes de produits : Piscines et Terrasses, Allées et Jardins, Carrelages et Façades.
À ce jour, PIERRA propose l’offre la plus étendue du marché avec plus de 2.500 références en fabrication standard et 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
Informations techniques : N° Azur 0 810 00 21 44 - courriel : assistance@pierra.com Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Les Bassins, 
des points d’eaux bucoliques

s’inscrivant dans une volonté partagée de valorisation de la pierre 
reconstituée de France, les 4 acteurs leaders du marché français, 
viennent de se réunir au sein d’un nouveau Groupement d’intérêt 
economique. Les missions de ce Gie visent à promouvoir la 
pierre reconstituée, produit naturel de qualité, proposé en une 
multitude de solutions d’agencements extérieurs et intérieurs, 
très recherchées pour leurs performances techniques et leur 
atout décoratif.

issu de cet engagement solidaire, le cachet pierre reconstituée 
de France, s’affiche comme un véritable label de qualité, tant 
auprès des prescripteurs, donneurs d’ordre, entreprises et 
artisans, que du Grand public.

Tous les produits pierrA sont garantis ingélifs et conviennent 
à une mise en œuvre, conformément aux dTu en vigueur, 
en pose scellée sur chape fraîche, collée sur chape sèche ou 
à joint vif sur lit de sable uniquement, sur une pente de 1 % 
minimum, afin d’éviter la stagnation de l’eau. en pose collée, la 
mise en œuvre s’effectue à l’aide du mortier-colle pierrACoLLe 
adapté à la destination du produit et du mortier de jointoiement 
pierrAJoinT assorti à la couleur du dallage. d’entretien facile, 
les aménagements extérieurs pierrA se contentent d’un simple 
jet basse pression, suivi d’un brossage. 

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

Pas Fuji grand modèle Ton Pierre : prix public indicatif : à partir de 8,70 € TTC l’unité 

document imprimé avec des
encres végétales sur du papier

100 % certifié.

Premier fabricant français de margelles de piscine, 
PIERRA exprime aussi toute son expertise au travers 
d’une gamme de margelles réversibles, destinées 
à la rénovation de piscines ou à l’aménagement de 
points d’eau existants. Alliant charme et authenticité, 
la gamme de margelles de bassin réversibles, signée 
PIERRA, offre la possibilité d’agencements de caractère 
particulièrement réussis (bassins, fontaines…).

Des chemins bien dessinés

Pour créer des cheminements discrets et stylés, PIERRA propose 
une gamme de pas japonais, permettant d’installer en toute simplicité 
des accès et des allées, conjuguant charme et fonctionnalité. 
Déclinés en différents coloris (Ton Pierre Nuancé ou Anthracite), 
les pas Romains (10 empreintes différentes, environ 30 x 40 cm 
ép. 4 cm) et nouveautés 2012, les pas Fuji (deux formats, 36 x 26 cm 
ou 56 x 43 cm, ép. 3,5 cm), offrent une grande liberté d’implantation 
pour profiter pleinement du jardin, tout en suggérant subtilement le 
chemin.

Autres variantes et nouveautés 2012, les dalles de cheminement 
PIERRA Abbaye (80 x 40 cm, ép. 3,5 cm) et Ardoisière (80 x 40 cm, 
ép. 3,5 cm) viennent s’inscrire en parfaite harmonie avec les gammes 
de dallages des mêmes noms, pour créer des allées clairement 
délimitées et esthétiques partout dans le jardin et autour de la maison. 

Bassin réalisé avec la margelle réversible Ton Pierre Nuancé, module 
indissociable de 6 formats, ép. 6 cm et retombée de 3,5 cm, Prix public 
indicatif : 103,60 € TTC le m2 
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