
Pierra, l’un des acteurs majeurs du marché de la pierre reconstituée, interprète et restitue magistralement tous les 
registres décoratifs de la pierre ou d’autres matériaux, structures, textures, grains, dans des colorations subtiles, 
parvenant ainsi à les rendre plus accessibles et d’utilisation plus facile.

En effet, le concept de fabrication de la pierre reconstituée permet notamment à cet industriel d’apprivoiser 
totalement ces matériaux et de concentrer leurs performances techniques dans des revêtements de sols et murs 
déclinés en formats et épaisseurs variés, les positionnant ainsi en solutions attractives tant pour la construction 
neuve que la rénovation.

Un art de la matière que Pierra décline dans ses collections de revêtements de sols et murs pour les proposer 
aux architectes-décorateurs, agenceurs, paysagistes et au grand public à la recherche de matériaux dotés d’une 
présence décorative intemporelle, notamment basée sur la minéralité, une valeur sûre en décoration.

Les performances techniques sont à la hauteur de la richesse esthétique des gammes avec une excellente 
résistance mécanique et physique, une durabilité extrême, une facilité de mise en œuvre et d’entretien.

Pour toute information complémentaire :

Z.I. Viale-Bas - 57210 Villereal
Tél. 05 53 36 02 52 - Fax 05 53 36 00 63
N° Azur : 0 810 00 21 44 
courriel : assistance@pierra.com
www.pierra.com
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Pierra, 
l’art de la matière…

do
c.

 P
ie

rr
a

Le parement SCHISTE de PIERRA crée des murs d’exception, s’affichant avec élégance dans la tendance minérale (60 × 14,5 cm et épaisseur de 0,5 à 2 cm). 



Retour sur image avec l’univers Créatio de Pierra... Côté 
murs, Pierra propose des parements muraux dans une grande 
variété de structures et design très en vogue : effets métallisés, 
schiste, ardoise, pierre sèche, briques, briquettes et moellons... 
Le tout présenté en différents formats pour offrir autant de 
solutions pertinentes d’agencements intérieurs ou extérieurs 
pour l’habitat, les commerces, les collectivités, le tertiaire. 

Prix public indicatif : entre 39,00 € et 66,00 € le m2 TTC, selon 
les gammes.

Autre domaine d’excellence de l’univers Créatio de Pierra… 
Les carrelages où la pierre reconstituée s’exprime avec brio. 
Côté esthétique, Pierra sublime la matière (pierre naturelle, 
terre cuite, tomettes...) et offre des performances inégalées : 
résistance à toute épreuve, mise en œuvre et maintenance 
facilitées pour les sols. 

Prix public indicatif : entre 47,00 € et 60,00 € le m2 TTC, selon 
les gammes.

Et toujours la dynamique de l’innovation chez Pierra avec, en 
avant-première, des lancements annoncés pour le début 2015 
dans cette tradition d’esthétique en phase avec les grands 
courants décoratifs actuels et l’exigence de matériaux de 
qualité.

Première découverte… dans l’univers Créatio, le contem-
porain, le structuré et les possibilités de personnalisation 
tiennent la vedette :

 avec un parement Marbre où des jeux de tranches de 
pierre reconstituée créent une animation visuelle. Proposé 
en deux tons nuancés noir et pierre (avec possibilités de 
personnalisation), dans un format de 48,3 x 14 cm (ép. 1,6 cm).

Grande facilité de pose (par emboîtement et sans joint).

Prix public indicatif : 52,00 € le m2 TTC.

 avec un parement Métal, très tendance avec son effet rouillé, 
proposé en trois modules de format 60 x 30 cm (ép. 1,8 cm) 
offrant des champs variés de personnalisation.

Prix public indicatif : 56,00 € le m2 TTC.
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La dalle RÉALE coloris Aubergine rehausse avec finesse les sols intérieurs de l’habitat, conférant aux espaces un charme raffiné et contemporain (30 × 30 cm et épaisseur 
de 1,5 cm). 
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 avec un parement Eclat Nature en ton pierre nuancé, pour les 
inconditionnels de décoration intemporelle, présenté en trois 
modules (à poser sans joint) permettant de créer sa propre 
déco, en format 60 x 30 cm (ép. 1,8 cm).

Prix public indicatif : 53,00 € le m2 TTC.

Pour les sols Pierra annonce d’ores et déjà la sortie de deux 
créations 2015 :

 La gamme Rustique Bullée, déjà riche d’un large choix de 
margelles, enrichit sa ligne de dalles avec un nouveau format 
rectangulaire en dimensions maxi 75 x 50 cm (ép. 3,5 cm) 
parfaitement en phase avec les tendances de la décoration 
actuelle. Proposé dans les tons gris et pierre nuancé, ce 
nouveau modèle peut également s’imaginer en association 
avec le format actuel de 50 x 50 cm.

Prix public indicatif : 36,50 € le m2 TTC.

 Pour les amoureux de l’ardoise, de son relief caractéristique 
et de sa coloration spécifique, une dalle de terrasse en pierre 
reconstituée, Angéroise Grise, saisissante de réalisme, dans un 
format 60 x 40 cm (ép. 3,5 cm). 

A signaler pour cette création une gamme complète 
d’accessoires pour des réalisations raffinées… et réussies.

Prix public indicatif : 54,75 € le m2 TTC.

Les créations Pierra sont en vente dans les négoces en 
matériaux de construction.

A propos de Pierra

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 des gammes très variées : Margelles 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.
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En avant- première Nouveautés 2015 : les parements Marbre Ton Pierre, Éclat Ton Pierre, Marbre Noir, Éclat Anthracite. 


