
Acteur leader sur le marché français de la pierre 

reconstituée, PIERRA ne cesse d’innover afin d’offrir 

des produits de qualité et devient le premier industriel 

français à obtenir la marque NF pour les réalisations 

de sa gamme de parements muraux. Grâce à ce label 

référent de la qualité des produits français et pour une 

parfaite identification de son offre décorative dédiée 

à l’aménagement des sols et des murs, PIERRA 

réunit ses lignes carrelages et parements sous la 

marque CREATIO®. Une collection tendance, riche 

en innovations, issue de la maîtrise d’une technologie 

de pointe permettant de reproduire à la perfection les 

matériaux bruts les plus en vogue en décoration. 

Des créations 100 % françaises, 100 % labélisées NF, 

pour des aménagements haut de gamme, assortis 

d’une présence esthétique inégalée. Immersion dans 

l’univers CREATIO®…

CREATIO® par PIERRA, 
la collection Tendance en pierre reconstituée pour les sols et les murs 

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

Le nouveau parement Métal CREATIO® autorise toutes les audaces créatives 
pour des intérieurs particulièrement tendance, inspiré de l’esprit loft industriel.



Authenticité et modernité avec les parements CREATIO® pour des murs de caractère
La ligne de parements CREATIO® offre une riche collection de parements NF pour 
les murs intérieurs et les façades, des plus classiques aux plus contemporains. 

En pierre reconstituée, ces parements, issus d’un procédé de fabrication à la 
pointe de la technologie, proposent des aménagements inédits et hautement 
esthétiques. Le caractère ingélif de la pierre reconstituée garantit, en outre, 
une exceptionnelle résistance face aux agressions extérieures, s’affranchissant 
totalement des éventuels problèmes d’entretien !

Parfaite réplique de la pierre de Bordeaux, le parement en pierre reconstituée 
Pierre Sciée CREATIO® se caractérise par la pureté de ses lignes et son grain fin, 
conférant caractère et authenticité aux murs intérieurs ou extérieurs. 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.
Prix public indicatif : 58,90 € TTC le m2
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Dans une recherche très contemporaine, le parement Pierre Sèche CREATIO® se distingue par sa mise en relief des 
murs et des façades. En version claire (Blanc ou Ton Pierre Nuancé), ou plus soutenue dans la tendance actuelle 
(Anthracite), ce parement assure, par son aspect déstructuré, un style à la fois moderne 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 protège durablement et met en valeur toutes les surfaces murales.
Prix public indicatif : 64,50 € TTC le m2 (coloris clairs)

Avec sa ligne épurée et sa teinte anthracite profonde, le parement Ardoisière, en pierre reconstituée, s’intègre 
parfaitement aux 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 soignée et inédite pour des agencements muraux ou 
des utilisations ponctuelles judicieuses et pratiques : crédence, soubassement de bar ou manteau de cheminée. Ce 
parement peut aussi idéalement se conjuguer avec l’ensemble des autres produits de la gamme Ardoisière présents 
dans l’offre PIERRA (dalles, margelles, fontaines…) 
Prix public indicatif : 82,50 € TTC le m2 

Parfaite réplique de la pierre de Bordeaux, le parement Pierre Sciée CREATIO® confère charme et caractère, aux façades comme aux murs intérieurs.

Pour toujours plus de raffinement, le parement Ardoisière CREATIO® offre une touche chic et tendance.



Parfaite évocation du matériau brut, le parement en pierre reconstituée Schiste CREATIO®, 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 intérieures les plus contemporaines !
Prix public indicatif : 82,50 € TTC le m2

Nouveauté 2013 très tendance, le parement Métal vient compléter la ligne de parements CREATIO®. Grâce à 
son procédé de fabrication de haute technicité, PIERRA propose ainsi un parement reproduisant à la perfection 
la matière et le coloris foncé, presque noir, de l’acier, agrémentés de pigmentations couleur rouille, pour des 
aménagements inspirés des lofts et du style industriel. Ces plaquettes Métal de 50 x 20 cm (ép. 1,5 cm), se 
posent bord à bord et se destinent à la réalisation d’aménagements intérieurs très design. 
Prix public indicatif : 83,50 € TTC le m2

Parmi les parements classiques, les incontournables Moellons, Briques et Briquettes se hissent au rang de 
références reconnues et largement plébiscitées. 

Retranscrivant à la perfection le charme et le cachet des habitats en pierres apparentes, les parements Moellons 
en version Rustique (pose traditionnelle), ou en version Assisée (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.
Prix publics indicatifs : 49,50 € TTC le m2 (Moellon Rustique), 63,50 € TTC le m2 (Moellon Assisé) 

Associées à d’autres matériaux naturels comme les enduits à la chaux, les Briques et Briquettes viennent proposer 
des solutions pertinentes de revêtements de façades, également très appréciées en décoration intérieure. 
Prix publics indicatifs : entre 65,00 et 69,50 € TTC le m2
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Raffinement et séduction avec les carrelages 
CREATIO® pour des aménagements 
intemporels
Inspirés des grands classiques de la décoration, la ligne de carrelages CREATIO® 
propose de parfaites répliques en pierre naturelle reconstituée de carreaux en terre 
cuite, dalles en pierre ou parquets. De fabrication 100% française, ces carrelages 
s’intègrent avec bonheur dans tous les styles et tous les décors, en neuf comme en 
rénovation.

Inspirés de l’authenticité et du charme des sols en terre cuite des anciennes bâtisses, 
les carreaux Bastide, Pastoral, Réale, Tomette et Périgord, reproduisent à l’identique 
les produits fabriqués à la main dans le respect des traditions ancestrales, pour un 
résultat saisissant de réalisme.
Prix publics indicatifs : entre 65,00 et 71,00 € TTC le m2

Le parement Schiste CREATIO® s’affiche avec élégance sur les murs des intérieurs d’exception. 

Inspiré des sols en terre cuite 
d’autrefois, le carrelage Réale 
CREATIO® s’adapte à tous les 
styles d’intérieurs pour des 
réalisations mêlant confort et 
style.
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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, labellisés NF 
(dalles, margelles, parements), 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, Sols et Murs. 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
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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.

La collection CreATio® de pierrA est en vente 
exclusivement dans les négoces traditionnels de 
matériaux de construction.

document imprimé avec des
encres végétales sur du papier

100 % certifié.

Et pourquoi pas aussi les parquets ? Reproduction parfaite des parquets qui 
habillaient les sols des grandes demeures, PIERRA remet les modèles originaux 
au goût du jour au travers de sa collection de Parquets CREATIO® ! Ces lames 
individuelles ou dalles carrées d’un saisissant rendu bois, en pierre reconstituée, 
associées ou non à des navettes finition Vieux Chêne, offrent une remarquable 
facilité d’installation, ainsi qu’une résistance exceptionnelle dans le temps. 
Prix publics indicatifs : entre 71,50 et 92,50 € TTC le m2

Pour des intérieurs chics et tendance, les carreaux 
Ton Pierre Monastère jouent la carte de l’élégance 
avec leurs Cabochons Ardoisés assortis.
Prix public indicatif : 77,50 € TTC le m2

Réplique des épaisses dalles en pierre d’autrefois, 
le dallage Châtelaine en pierre reconstituée dans 
le coloris ton pierre comme en teinte anthracite, 
convient tout aussi parfaitement dans l’agencement 
des intérieurs contemporains que dans des cadres 
classiques. 
Prix public indicatif : 79,50 € TTC le m2 (module 
indissociable 10 formats)
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Pour des aménagements inédits et de caractère, le dallage 
Châtelaine CREATIO® se prête à toutes les envies.

Facilité d’entretien et résistance caractérisent les sols de la gamme Parquets CREATIO®, parfaites répliques 
de sols en bois massif.


