
Au fil des tendances et des envies, 
PIERRA conçoit de nouveaux produits 
en pierre reconstituée comme autant de 
solutions naturelles, offrant un excellent 
comportement, faciles d’entretien et 
dotées d’une esthétique unique. Cette 
année, PIERRA enrichit sa collection 
de produits de façades avec de 
nouvelles créations particulièrement 
attractives : les parements intérieurs /
extérieurs Pierre Sciée et Pierre Sèche, 
ainsi que les versions Ardoisière et 
Schiste spécialement dédiées aux murs 
intérieurs. Une véritable révolution sur 
le marché de la pierre reconstituée, 
symbole de prouesses techniques et 
d’innovations, faisant la part belle à 
un matériau naturel extrait et façonné 
en France. Ces parements PIERRA 
fabriqués en pierre naturelle reconstituée 
assurent par leur caractère ingélif une 
exceptionnelle résistance face aux 
agressions extérieures, assortie d’une 
maintenance facilitée !
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la pierre reconstituée s’empare des murs intérieurs et extérieurs 
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Le nouveau parement Ardoisière de PIERRA confère aux 
murs raffinement et élégance pour une ambiance chic et 
tendance. Prix public indicatif : 81 €/m² TTC

doc. PIERRA
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Nouveautés 2012 :  
les parements Pierre Sciée, Pierre Sèche, Ardoisière et Schiste, entre authenticité et design

Parmi les nouveautés 2012, le parement en pierre 
reconstituée Pierre Sciée de PIERRA, réplique de 
la pierre de Bordeaux, se caractérise par la pureté de 
ses lignes et son grain fin, offrant aux murs intérieurs 
ou extérieurs, une élégance naturelle. Disponibles 
en Ton Pierre Nuancé, les plaquettes Pierre Sciée 
(60 x  30,5 cm, ép. 1,5 cm) associées à des moulures 

droites et d’angle, permettent de s’adapter à toutes les configurations, tout 
en conférant aux murs intérieurs ou extérieurs, caractère et authenticité. 

Pour des réalisations plus contemporaines, le parement Pierre Sèche de 
PIERRA apporte relief et caractère. En version claire (Blanc ou Ton Pierre 
Nuancé) ou, plus soutenue (Anthracite), ce parement offre aux murs, par son 
aspect déstructuré, un style à la fois contemporain et chaleureux. Présenté en 
plaquettes de trois longueurs différentes indissociables (20, 30 ou 50 x 10 cm, 
ép. 2,5 cm), complétées d’un angle (H. 10 cm), le parement Pierre Sèche met 
en valeur toutes les surfaces murales, en extérieur comme en intérieur.

Après avoir conquis les jardins, les allées, les terrasses et les plages de piscines, 
la gamme Ardoisière de PIERRA s’immisce aujourd’hui dans la maison. 
D’une ligne épurée dans une teinte anthracite profonde, le parement Ardoisière 
s’intègre parfaitement au sein des décorations intérieures contemporaines 
raffinées. La mise en œuvre en bord à bord de ce parement Ardoisière 
(50 x 20 cm, ép. 1,5 cm) assure une esthétique particulièrement soignée.
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Nouveauté 2012, le parement en pierre reconstituée Schiste 
de PIERRA, parfaite évocation du matériau brut, confère 
aux murs, une réelle présence décorative, dans un esprit 
résolument design. De couleur Anthracite, ces plaquettes 
Schiste de 60 x 14,5 cm (ép. 0,5 à 2 cm) se posent bord à 
bord pour des aménagements tendance et en accord avec 
les ambiances les plus contemporaines !

Le nouveau parement en pierre reconstituée 
Schiste de PIERRA. 
Prix public indicatif : 81 €/m² TTC

Le nouveau parement en pierre reconstituée 
Pierre Sèche de PIERRA. 
Prix public indicatif : 64,50 €/m² TTC
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Murets extérieurs, contours de bassin, façades, ou 
parois de douche, toutes les créations, des plus 
classiques ou plus inédites, sont rendues possibles 
avec ces parements en pierre reconstituée aspect 
Moellons de PIERRA, qui se complètent d’une 
large gamme d’accessoires. Des linteaux aux 
éléments de voutes en passant par les pierres 
d’angle ou et œil de bœuf, PIERRA met à disposition 
des professionnels et bricoleurs avertis, un 
ensemble de de produits de haute qualité conçus 
pour des aménagements esthétiques et pérennes.

Dans un autre style, les parements Briques, Briquettes et Bricou de PIERRA offrent de multiples 
possibilités d’agencements pour les façades et les murs intérieurs. Avec leurs teintes chaleureuses 
(Rose Toulouse ou Rose Toscane), les Briques (24 à 26 x 5,5 cm, ép. 2 cm) et les Briquettes PIERRA (24 à 
28 x 3,5 cm, ép. 2 cm), associées à des éléments d’angles permettent de décorer à l’envi les murs intérieurs 
ou extérieurs, de souligner et de personnaliser les portes et les fenêtres. Mis en œuvre seuls ou associés à 
d’autres matériaux comme les enduits à la chaux, les Briques, Briquettes et Bricou (24 x 2,5 cm, ép.2 cm) 
garantissent des réalisations créatives et originales.

Les incontournables :  
les parements Moellons, Briques, Briquettes et Bricou

Références reconnues et largement plébiscitées, les parements Moellons de PIERRA 
retranscrivent à la perfection le charme et le cachet des habitats en pierres apparentes. 
En pierre naturelle reconstituée, ces parements en version Rustique, dédiés à une pose 
traditionnelle, ou Assisé pour une mise en œuvre en lignes régulières, offrent de nombreuses 
solutions décoratives, tant en construction neuve qu’en rénovation, à l’extérieur comme à 
l’intérieur. 

Les appareillages de parements aspect Moellon Rustique PIERRA se déclinent en trois 
coloris (Ton Pierre Nuancé, Ton Pierre Doré et Sarlat) et en module de plusieurs dimensions 
(de 4 x 4 cm à 35 x 20 cm, ép. environ 2 cm) pour une adaptation parfaite à tous les types 
de projets (façades, murets etc.).

PIERRA propose quatre coloris de parements aspect Moellon Assisé  (Ton Pierre Nuancé, 
Ton Pierre Doré, Sarlat ou Gris) disponibles en six hauteurs au choix (de 11 à 22 cm, ép. 
environ 2 cm) pour des réalisations originales et harmonieuses.
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1  Façade réalisée avec les parements en pierre reconstituée aspect Moellon Rustique de PIERRA. Prix public 
indicatif : 62,50 €/m² TTC

2  Façade réalisée avec les parements aspect Moellon Assisé et pierres d’angle coloris Sarlat. Prix public indicatif : 
62,50 €/m² TTC

3  Muret habillé de parements aspect Moellon Assisé et dessus de mur plat coloris Sarlat. Prix public indicatif : 
62,50 €/m² TTC
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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 très variées : 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

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 (labellisés pierre reconstituée de 
France) 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 (pierracolle souple ou pierracolle 
Flex spécialement adapté pour les parements en extérieur) 
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 d’eau 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.

document imprimé avec des
encres végétales sur du papier

100 % certifié.

LES GÉNOISES, 
indispensables ornements…

Pour affirmer et souligner le caractère et 
l’authenticité d’une bâtisse, PIERRA propose 
une gamme riche et variée de Génoises. 
En neuf comme en rénovation, cette 
coolection offre des modèles classiques 
et contemporains, aspect «  Tuileau  » ou 
«  Feuillet  », conférant aux façades un 
cachet indéniable. Conçu pour s’adapter 
à tout type d’architecture, chaque modèle 
est décliné en finition enduite Ton Pierre ou 
brute à enduire. Posées sur l’arase du mur 
au mortier colle Pierracolle, ces génoises 
fabriquées en pierre reconstituée disposent 
d’une poignée, facilitant la mise en œuvre 
ainsi que de la réservation nécessaire aux 
chaînages transversaux. La présence d’une 
butée assure un alignement rapide et les 
stries prévues sous la génoise garantissent 
une adhérence optimale du mortier.
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1  Façade réalisée avec la génoise simple « tuileau  », 
associée à un angle sortant et parement Moellon 
Rustique

2  Génoise simple « tuileau », angle sortant et parement 
Brique.

3  Génoise simple « feuillet », associée à un angle 
sortant et parement Brique.

4  Génoise double « tuileau », angles sortants et angles 
parement Brique.
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