
Fort d’une large gamme et de ses innovations 2014 en matière 
d’aménagements extérieurs, PIERRA, acteur incontournable de la pierre 
reconstituée, n’est pas en reste pour offrir aux intérieurs une véritable 
décoration, des sols aux murs ! 

Ce spécialiste de la pierre reconstituée joue de son art pour offrir une 
collection riche et innovante, oscillant entre tradition et modernité afin de 
s’adapter à tous les styles et à toutes les envies créatives : CRÉATIO®… 

Pour des sols durables et de caractère, ultra contemporains ou évoquant 
la noblesse des revêtements d’antan, CRÉATIO® dévoile une large palette 
de carrelages aux ambiances variées, renforcée par le lancement de 
nouveaux coloris tendance (modèles RÉALE et SARLADAIS).

Pour faire de l’habitat un écrin raffiné et confortable, cet industriel met 
aussi en lumière son offre de parements muraux harmonisant ou créant 
des contrastes innovants avec les sols… Ces solutions décoratives se 
déclinent en version intérieure, mais aussi extérieure, créatrices d’unité et 
d’identité esthétiques. CRÉATIO® offre ainsi beauté et durabilité à tous les 
espaces de vie, des atouts encore renforcés par la facilité d’entretien de 
ce matériau novateur ! Découverte d’un univers envoûtant où sols et murs 
deviennent des ornements à part entière… 

Entre tradition et modernité,
CRÉATIO® de PIERRA sublime les espaces à vivre… 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - mai 2014
en ligne sur www.n-schilling.com

Avec CRÉATIO®, PIERRA offre des solutions décoratives pour sols et 
murs conjuguant tendances actuelles et classicisme : ci-contre, le 
nouveau coloris Aubergine marié avec élégance à la dalle RÉALE de 
30 × 30 cm (épaisseur de 1,5 cm) confère à cet intérieur un cachet 
raffiné et ultra contemporain.
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Les carrelages PIERRA se conjuguent à tous les temps, 
pour des sols de caractère ! 

L’univers CRÉATIO®, un concentré d’innovations au 
service de la décoration…

Des coloris modernes inédits pour un intérieur design

PIERRA propose en 2014 des teintes exclusives sublimant les matières. Le carreau RÉALE, avec sa 
surface lisse et soyeuse, s’intégrait déjà parfaitement à tous les intérieurs avec des tons délicats tel 
le Rose incarnat ou le ton Pierre, ou grâce au Rouge flammé, une teinte chaude et vive. Désormais, 
cette dalle intérieure de 30 × 30 cm (1,5 cm d’épaisseur) se décline dans les coloris Gris, Aubergine 
et Taupe : des nuances actuelles et chics pour révéler la modernité et le caractère des intérieurs !

Prix public indicatif : 46,90 € TTC le m2

La saisissante reproduction de lame de parquet SARLADAIS (69,5 × 13,7 cm et 1,5 cm d’épaisseur) 
sublime le veinage bois et ajoute à son panel de teintes Chêne moyen et Bois blanchi les coloris 
Taupe et Gris. Le mariage inédit de la présence chaleureuse du bois et de la modernité de ces 
nouvelles couleurs génère une ambiance douce et design à la fois. 

Prix public indicatif : 60,00 € TTC le m2 

CRÉATIO® réunit sous sa marque les gammes décoratives de carrelages et de parements en 
pierre reconstituée dédiées à l’aménagement des sols et des murs. Cette collection tendance 
et riche se décline en une multitude de coloris, d’effets, de jeux de structures et de formats. Elle 
est le fruit d’une technologie maîtrisée, 100 % française et labélisée NF : PIERRA propose ainsi 
des aménagements haut de gamme au design recherché et reproduisant avec art les matériaux 
bruts les plus en vogue en matière de décoration. 

L’univers CRÉATIO®, c’est donc une présence esthétique inégalée, associée à un matériau 
solide, durable et facile d’entretien. Entre tradition et modernité, cette collection, à l’instar de 
l’ensemble de l’offre PIERRA, offre un bilan carbone très favorable, pour un impact limité sur 
l’environnement.
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Nostalgie et charme du passé…

Résolument tourné vers une recherche d’authenticité, PIERRA reproduit avec talent dans la 
collection CRÉATIO® le charme des matériaux d’origine tels que la pierre naturelle, le bois, etc. 
Soulignant le charme des sols d’antan en pierre naturelle, la dalle intérieure CHÂTELAINE revêt 
de multiples facettes pour mettre en beauté les sols : en format 30 × 50 cm, 20 × 40 cm, ou 
15 × 30 cm (épaisseur de 1,8 cm), ce carreau est aussi disponible en multiformat pour une pose 
en opus et se décline en divers coloris (Rouge flammé, Rose incarnat, Gris nuancé, Pierre nuancé). 

Prix public indicatif : 55,50 € TTC le m2 (opus), 52,90 € TTC le m2 (format individuel)

Le dallage MONASTÈRE, de 30 × 30 cm en ton Pierre (épaisseur de 1,5 cm), évoque la pureté et 
la sobriété des grandes bâtisses d’autrefois. Ses pans coupés permettent d’insérer un cabochon 
ardoisé qui renforce son cachet solennel et résolument intemporel. 

Prix public indicatif : 59,90 € TTC le m2 

Côté bois, le carreau CHAMBORD de la collection CRÉATIO® reproduit à la perfection la texture du 
Chêne. De dimensions 30 × 30 cm (épaisseur 1,5 cm), il s’associe à des navettes de même teinte 
pour recréer le charme suranné et chaleureux des demeures françaises empreintes de classicisme. 

Prix public indicatif : 55,70 € TTC le m2 

Evocation très réussie de l’aspect terre cuite et de son grain de surface si caractéristique, les 
carreaux BASTIDE (22 × 22 cm, épaisseur de 1,5 cm), PÉRIGORD (20 × 20 ou 30 × 30 cm, épaisseur 
de 1,5 cm), PASTORAL (24 × 24 cm, épaisseur de 1,5 cm) et les TOMETTES (21,5 × 21,5 cm, 
épaisseur de 1,5 cm) évoquent la douceur provençale et créent une atmosphère conviviale. 

Prix public indicatif : 50,40 € TTC le m2 (Bastide), 54,00 € TTC le m2 (Périgord), 55,10 € TTC 
le m2 (Pastoral et Tomette).

En pierre reconstituée, la lame SARLADAIS de la collection CRÉATIO®, de 69,5 × 13,7 cm et 1,5 cm d’épaisseur, imite à la 
perfection l’effet bois d’un parquet et crée une ambiance à la fois chaleureuse et sophistiquée grâce à ses nouvelles teintes 
Taupe et Gris.



Design et séduction : pour des murs intérieurs qui reflètent 
les tendances…

Les parements pour façades et murs intérieurs : des parures 
double fonction pour embellir l’habitat…

Inspirée des matières actuelles, la collection 
CRÉATIO® propose un éventail raffiné de parements 
pour murs intérieurs, reproduisant la pureté des 
lignes et la sobriété des textures métal, ardoise 
et schiste… Une collection de prestige pour des 
intérieurs très en vogue, soignés et envoûtants !

Avec le parement MÉTAL (50 × 20 cm, épaisseur 
de 1,5 cm), PIERRA crée un style exclusif imitant 
la teinte anthracite du métal, pour un esprit 
« industriel  » ultra contemporain ! 

Prix public indicatif : 68,20 € TTC le m2 

Le parement ARDOISIÈRE (50 × 20 cm, épaisseur 
de 1,5 cm) reproduit avec subtilité la minéralité 
de l’ardoise, sa ligne épurée et sa teinte naturelle 
Anthracite profonde pour un rendu à la fois brut 
et sophistiqué. Il se prêtera avec autant de succès 
à des agencements muraux qu’à des touches 
ponctuelles, au gré des envies.

Prix public indicatif : 65,60 € TTC le m2

Avec leur surface irrégulière déclinée en blanc ou 
anthracite, les plaquettes SCHISTE (60 × 14,5 cm, 
épaisseur de 0,5 à 2 cm) se posent bord à bord 
pour une esthétique raffinée et séduisante. 

Prix public indicatif : 65,60 € TTC le m2

Issue d’un procédé de fabrication à la pointe 
de la technologie, la pierre reconstituée offre 
une remarquable résistance aux agressions 
extérieures et s’affranchit de nombreuses 
contraintes d’entretien. S’imposant ainsi en 
matériau idéal, les parements se prêtent aussi 
bien à l’embellissement des façades qu’à la mise 
en beauté des murs intérieurs.

Le parement PIERRE SÈCHE, en plaquettes de 20, 
30 ou 50 × 10 cm (épaisseur de 2,5 cm) confère aux 
murs un cachet original avec son relief contemporain 
et déstructuré, lumineux en tons clairs (Blanc, ton 
Pierre Nuancé) ou profond en Anthracite. La PIERRE 
SCIÉE (60 × 30,5 cm, épaisseur de 1,5 cm) offre une 
finition plus épurée et une finesse de grain pour un 
rendu naturel et empreint d’élégance. 

Prix public indicatif : 51,00 € TTC le m2 (Pierre 
Sèche), 46,80 € TTC le m2 (Pierre Sciée)

Le parement MÉTAL (50 × 20 cm et 1,5 cm d’épaisseur) en 
pierre reconstituée de la collection CRÉATIO®, avec son design 
épuré et résolument novateur, reproduit de manière saisissante les 
fascinantes nuances de ce matériau pour sublimer les intérieurs…

Valeur sûre et très recherchée, le parement PIERRE SÈCHE (en 20, 
30 ou 50 × 10 cm et une épaisseur de 2,5 cm) en version claire 
illumine les façades et crée un relief original qui valorise l’habitat.
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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.

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

S’inscrivant dans une volonté partagée de valorisation de la 
pierre reconstituée, Alkern, Fabemi-Carré d’Arc, Marlux et 
Pierra, quatre acteurs incontournables du marché français, 
sont réunis au sein d’un Groupement d’Intérêt Economique. 
Les missions de ce GIE « Pierre reconstituée de France » 
visent à promouvoir la pierre reconstituée, un produit naturel 
de qualité offrant une multitude de solutions d’agencements 
extérieurs et intérieurs, caractérisées par de remarquables 
performances techniques et décoratives. Issu de cet 
engagement solidaire, « 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.
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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.
La collection CRÉATIO® de PIERRA est en vente dans les négoces 
traditionnels de matériaux de construction. 
Les produits d’entretien sont également en vente sur le site internet  
www.pierra-entretien.com
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Certains parements classiques demeurent des valeurs sûres, tels les 
Moellons, Briques, Briquettes et Bricous : des solutions décoratives 
reconnues et toujours autant sollicitées !

Le parement MOELLON, proposé en mélange indissociable de 
plusieurs formats, apporte une touche d’authenticité aux murs : en 
version rustique et pose traditionnelle, pour le parement MOELLON 
RUSTIQUE décliné en ton Pierre nuancé, Sarlat (rosé) ou Doré ; en 
version moderne, avec une mise en œuvre en lignes régulières, pour le 
parement MOELLON ASSISÉ, qui ajoute à cette palette de teintes un 
Gris aux nuances travaillées. 

Prix public indicatif : 39,20 € TTC le m2 (Moellon Rustique),  
50,20 € TTC le m2 (Moellon Assisé)

Toujours recherchées pour leur apport décoratif chaleureux, les 
Briques (24 à 26 × 5,6 cm), Briquettes (24 à 28 × 3,5 cm) et Bricous 
(24 × 2,5 cm), en Rose Toulouse ou Rose Toscane, relèvent l’authenticité 
des façades extérieures et apportent une touche « industrielle » très en 
vogue à l’intérieur. 

Prix public indicatif : 51,70 € TTC le m2 (Brique), 55,80 € TTC le m2 
(Briquette), 60,80 € TTC le m2 (Bricou)

D’un saisissant rendu, plus vrai que nature, le MOELLON RUSTIQUE décliné en plusieurs 
formats métamorphose les façades et donne du caractère à l’habitat.

Les solutions BRIQUES, BRIQUETTES et BRICOUS (24 à 28 cm × 2,5 à 5,6 cm) en pierre 
reconstituée de la collection CRÉATIO® reproduisent les effets de matière de la terre cuite 
toujours très prisés en décoration.
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