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UN NOUVEAU MARCHÉ
Internet éduque un maximum de nos consommateurs à avoir 
plus d’exigences en matière de décoration.

C’est un nouveau marché qui s'ouvre à toute la filière « Pierres »  
et qui va nous dicter ses nouvelles tendances, matières,  
couleurs et finitions.

Face à ce nouveau marché, Créa Stone s'adapte en retirant de 
son catalogue la partie négoce (Chine, Inde...) synonyme de 
bagarre de prix, pour vous proposer une nouvelle gamme qui 
vous aidera à vous distinguer face à la concurrence : 
- matières (Basalte, Granit, Schiste, Gneiss...) 
- pierres (Cèdre Bronze, American White, Cèdre Pearl...) 
- finitions (Cathédrale, Vieux château, Légende...) 
- nuances (mélange trois Cèdre beige et gris...)

Ce nouveau catalogue est le reflet de notre futur...

Belle année 2020
L'équipe Créa Stone
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Showroom et bureaux à Senozan (71)

Un showroom destiné aux professionnels permet de 
découvrir notre gamme. Nous vous informons également des 
nouveautés dans nos news ou lors de nos journées découvertes. 

Vous trouverez également des actualités régulières sur les réseaux 
 sociaux, n’hésitez pas à nous suivre, à partager et à liker !

c'est l'assurance et la garantie

D'une écoute et d'un suivi
Notre siège en France à Mâcon vous conseille, répond à vos questions, vos demandes 
de prix et assure le suivi de vos commandes.

D'une parfaite maîtrise  
De la sélection des blocs jusqu’à la livraison devant votre porte !  
Nous travaillons des blocs de pierre complets, ce qui permet d'avoir  
un rendu homogène quelque soit vos quantités, votre dallage et vos pièces spéciales.

D'une souplesse d’approvisionnement  
Avec des commandes de la pièce aux containers dans des délais minimisés,  
avec un départ de containers tous les jeudis (une traversée de 6 jours).

D'un stock  
Dans un bâtiment couvert à Marseille (22 000 m2 de stock).

De matériaux fiables  
Nous disposons, pour la majorité de nos pierres, de fiches techniques détaillées, 
élaborées et certifiées par des laboratoires Français. 

D'un large choix  
Nous transformons les pierres à partir d’une épaisseur de 1 cm 
 jusqu’à 25 cm, d’un format micro mosaïque jusqu’à des 220 x 150 cm, 
le tout agrémenté de nombreuses finitions.

D'une gamme standardisée  
Afin de vous aider dans vos choix, nous avons standardisé une partie de notre gamme. 
Bien évidemment, pour satisfaire les demandes plus particulières, nous travaillons 
également le sur mesure.

D'un accompagnement technique  
À partir des différents plans, contraintes techniques et cahiers des charges ;  
notre bureau d'étude peut répondre à toutes les demandes, de la plus simple  
à la plus complexe.

CHOISIR
CRÉA STONE
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> Nos usines en Égypte peuvent 
stocker de 50 à 70 blocs.  
Nos diverses machines permettent 
de transformer ces derniers au 
format souhaité (standard ou sur 
mesure) et de travailler différentes 
finitions pour un rendu unique.

Experts en pierres naturelles et animés par la même passion,  
nous nous consacrons à la transformation des pierres et à leur 
diffusion au travers de très nombreuses réalisations et finitions.

Située au Caire, encadrée par une structure européenne,  
notre usine est équipée de machines italiennes ultra performantes 
pouvant répondre à tous types de besoins (formats standards,  
sur mesure ou commandes très spécifiques).

L’alliance d’un savoir-faire  
à la française et d'une passion...
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Villa privée
Plage de piscine, marches et margelles 
en Cèdre Gray - Finition sablée brossée

Intemporelle, cette pierre naturelle beige se fond dans tous les 
styles, en intérieur comme en extérieur vous serez charmés par 
son élégance. De plus, sa très faible porosité lui confère une facilité 
d’entretien et une durabilité dans le temps. Commercialisée dans 
toutes les finitions, elle peut être livrée dans de très grands formats. 
Dans sa version vieillie, elle nous rappelle un esprit vieux château 
français : so chic ! 

Si dure et pourtant si douce...

CÈDRE
GRAY

Hôtel le Pré de la Mer (Saint-Tropez) 
Dalles en Cèdre Gray
Finitions vieillie et bouchardée
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Plinthe
Hauteur 7 cm x 1,5 cm 
Hauteur 8 cm x1,5 cm

Identité | Calcaire dur, marbre
Nuances | Beige, crème
Caractéristique | Pierre très dure et peu poreuse
Origine | Égypte

     

FORMATS

Dalle rectangulaire
60 x 40 cm x 1,1 cm 
60 x 40 cm x 2 cm 
60 x 40 cm x 3 cm 
85 x 55 cm x 2 cm
85 x 55 cm x 3 cm

Dalle carrée
60 x 60 cm x 2 cm
80 x 80 cm x 2 cm

Module 4 formats
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 1,1 cm 
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 2 cm 
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 3 cm 
XL 26,6 x 26,6 - 26,6 x 53,6 - 53,6 x 53,6 - 53,6 x 80,6 x 2 cm
XL 26,6 x 26,6 - 26,6 x 53,6 - 53,6 x 53,6 - 53,6 x 80,6 x 3 cm

Longueurs libres x 40 cm x 2 cm
Longueurs libres x 40 cm x 3 cm
Longueurs libres x 50 cm x 2 cm
Longueurs libres x 50 cm x 3 cm
Longueurs libres x 60 cm x 2 cm
Longueurs libres x 60 cm x 3 cm

Marche droite 90 x 35 cm x 3 cm
Marche droite 100 x 35 cm x 3 cm
Marche droite 100 x 35 cm x 15 cm
Contre marche droite hauteur 15 cm x 3 cm

Margelle
30 x 60 cm x 3 cm 
30 x 60 cm x 3 cm avec profil nez arrondi S1
30 x 60 cm x 8 cm

CÈDRE
GRAY

FINITIONS 
Vieillie (tambourinée) INT  EXT  
Adoucie INT
Sablée EXT  
Brossée INT  
Sablée-brossée INT  EXT  
Sablée-antik EXT  
Vieux Château EXT
Flammée EXT  
Polie INT
Autres finitions sur demande

> Cèdre Gray, finition vieux château

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Pose 
sur plots
possible

Place de Valence (Drôme) 
Cèdre Gray - Finition égrésée



12 13

Plage de piscine et margelles  
 en Cèdre Gray - Finition sablée-brossée

Sol, encadrement de fenêtre  
 et pièce d'angle en Cèdre Gray 
 Finition sablée-brossée

Ambiance Cèdre Gray pour le Domaine Château Martin de Saint-Tropez

Dallage en Cèdre Gray  
 Finition sablée-brossée
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Cèdre Gris - Finition vieux château 
 Opus 4 formats XL

Des nuances allant du gris clair au gris plus soutenu, des veines de 
quartz et des fleurs de ferrite donnent à cette pierre grise tout son 
charme ! En intérieur comme en extérieur, le Cèdre Gris révèle grâce 
et élégance à tout types de sols ou murs.

Le charme tout en nuances...

CÈDRE
GRIS

Dallage cuisine en Cèdre Gris 
 Finition brossée
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Identité | Calcaire dur, marbre
Nuances | Du gris clair au gris moyen
Caractéristique | Pierre très dure aux coloris chauds
Origine | Égypte

     

CÈDRE
GRIS

FORMATS

Dalle rectangulaire
60 x 40 cm x 2 cm 
85 x 55 cm x 2 cm

Dalle carrée
60 x 60 cm x 2 cm

Module 4 formats
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 1,1 cm 
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 2 cm 
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 3 cm 
XL 26,6 x 26,6 - 26,6 x 53,6 - 53,6 x 53,6 - 53,6 x 80,6 x 2 cm
XL 26,6 x 26,6 - 26,6 x 53,6 - 53,6 x 53,6 - 53,6 x 80,6 x 3 cm

Margelle
30 x 60 cm x 3 cm 

FINITIONS 
Sablée EXT  
Sablée-brossée INT  EXT  
Sablée-antik EXT  
Vieux Château EXT
Autres finitions sur demande

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

> Cèdre Gris, finition vieux château

> Chantier en cours en Cèdre Gris 
 Villa sur les hauteurs de Montpellier 
 Finition vieux château  
 Opus 4 formats sur mesure
> Même chantier terminé avec 
 application d'un traitement  
 de protection sur les pierres 
 Bouches pores + Effet mouillé (p 66) 
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Polo club de Saint-Tropez, 
Dallage et pavés en Cèdre Cendré 

Un gris chaud, une pierre très dure, de subtiles nuances…
Voici les caractéristiques de Cèdre Cendré : une pierre naturelle très 
tendance qui s’intègre en fonction de sa finition dans tous les styles 
de maisons ou bâtiments publics. 

LA pierre tendance !

CÈDRE
CENDRÉ

Dallage extérieur en Cèdre Cendré 
Finition vieux château, opus 4 formats 

Sélection de couleurs
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Identité | Calcaire dur, marbre
Nuances | Gris foncé, brun, cendré
Caractéristique | Pierre très dure 
Origine | Égypte

     

CÈDRE
CENDRÉ

FORMATS

Dalle rectangulaire
60 x 40 cm x 2 cm 
85 x 55 cm x 2 cm
85 x 55 cm x 3 cm

Dalle carrée
60 x 60 cm x 2 cm

Module 4 formats
XL 26,6 x 26,6 - 26,6 x 53,6 - 53,6 x 53,6 - 53,6 x 80,6 x 2 cm
XL 26,6 x 26,6 - 26,6 x 53,6 - 53,6 x 53,6 - 53,6 x 80,6 x 3 cm

Margelle
30 x 60 cm x 3 cm 
30 x 60 cm x 3 cm avec profil nez arrondi S1
30 x 60 cm x 8 cm

FINITIONS 
Vieillie (tambourinée) INT  EXT  
Adoucie INT
Sablée-brossée INT  EXT  
Sablée-antik EXT  
Vieux Château EXT
Autres finitions sur demande

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

> Cèdre Cendré, finition vieux château

Dalles en Cèdre Cendré 
 Finition vieillie

Centre commercial Agora de  Saint-Tropez 
Dalles en Cèdre Cendré - Finition vieillie
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FORMATS

Dalle rectangulaire
20 x 40 cm x 1,2 cm 

Dalle carrée
20 x 20 cm x 1,2 cm

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Composition 3 Cèdre Beige
Cèdre Gray finition acidée-vieillie 
Cèdre Gris finition acidée-vieillie 
Cèdre Gray finition vieillie
Cèdre Gris finition vieillie 

Composition 3 Cèdre Gris
Cèdre Gris finition vieillie
Cèdre Gris finition vieillie et sablée
Cèdre Cendré finition vieillie
Vous pouvez créer vos propres combinaisons,  
n'hésitez pas à nous contacter, pour plus de renseignements.

Composition 3 Cèdre Grise

Vous hésitez entre le beige, le gris clair et le gris foncé ? 
Vous voulez créer un espace unique et personnalisé ? 
Nous avons élaboré pour vous le mélange 3 Cèdre :  
une harmonie de nuances qui apporte éclat et contraste 
à vos projets, en mettant en valeur le naturel de la pierre.

Trouvez l'accord parfait 
et personnalisez vos espaces !

MÉLANGE
3 CÈDRE

Boutique - Composition 3 Cèdre Beige
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Plinthe
Hauteur 7 cm x 1,5 cm 
Hauteur 8 cm x1,5 cm

Identité | Calcaire dur, marbre
Nuances | Gris clair à moyen
Caractéristique | Pierre très dure et peu poreuse
Origine | Égypte

     

FORMATS

Dalle rectangulaire
60 x 40 cm x 1,1 cm 
60 x 40 cm x 2 cm 
60 x 40 cm x 3 cm 
85 x 55 cm x 2 cm
85 x 55 cm x 3 cm

Dalle carrée
60 x 60 cm x 2 cm
80 x 80 cm x 2 cm

Module 4 formats
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 1,1 cm 
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 2 cm 
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 3 cm 
XL 26,6 x 26,6 - 26,6 x 53,6 - 53,6 x 53,6 - 53,6 x 80,6 x 2 cm
XL 26,6 x 26,6 - 26,6 x 53,6 - 53,6 x 53,6 - 53,6 x 80,6 x 3 cm

Longueurs libres x 40 cm x 2 cm
Longueurs libres x 40 cm x 3 cm
Longueurs libres x 50 cm x 2 cm
Longueurs libres x 50 cm x 3 cm
Longueurs libres x 60 cm x 2 cm
Longueurs libres x 60 cm x 3 cm

Marche droite 90 x 35 cm x 3 cm
Marche droite 100 x 35 cm x 3 cm
Marche droite 100 x 35 cm x 15 cm
Contre marche droite hauteur 15 cm x 3 cm

Margelle
30 x 60 cm x 3 cm 
30 x 60 cm x 3 cm avec profil nez arrondi S1
30 x 60 cm x 8 cm

FINITIONS 
Vieillie (tambourinée) INT  EXT  
Adoucie INT
Sablée EXT  
Brossée INT  
Sablée-brossée INT  EXT  
Sablée-antik EXT  
Vieux Château EXT
Flammée EXT  
Polie INT
Autres finitions sur demande

> Cèdre Pearl, finition vieillie

CÈDRE
PEARL

Pose 
sur plots
possible

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Ce nouveau gris, peu nuancé, est très en vogue, en intérieur comme 
en extérieur. Un calcaire très dur et peu poreux qui s’invitera, tout 
en douceur dans vos projets, classiques ou contemporains.  
Optez pour cette valeur sûre à l'entretien facile. 

Un beau gris dont  
on ne se lasse pas !

CÈDRE

PEARL

NOUVEAUTÉ

Cèdre Pearl - Finition vieillie
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"Restaurant dans le Parc" à Nancy 
 Dalles en Cèdre Dark 
 Finition vieillie-brossée

Identité | Pierre marbrière
Nuances | Noires, feuille d'automne
Caractéristique | Belles veines terreuses
Origine | Égypte

     

Cette pierre étant traversée par des veines terreuses,  
son usage est déconseillé en extérieur dans les régions froides. 
Dans les régions tempérées, la pose en extérieur doit s'accompagner  
d'un traitement minéralisant + (cf page 66).

CÈDRE
DARK

FORMATS

Dalle rectangulaire
60 x 40 cm x 2 cm 

Module 4 formats
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 2 cm 

FINITIONS 
Vieillie (tambourinée) INT  EXT  
Sablée-brossée INT  EXT  
Vieux Château EXT
Autres finitions sur demande

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

> Cèdre Dark, finition vieillie

Relais & Châteaux La Coquillade 
 Sol en Cèdre Dark - Finition adoucie

Grise, noire, cendrée… Sa couleur se nuance au gré des finitions  
et apporte une touche très moderne à votre intérieur.
La pierre naturelle Cèdre Dark s’harmonise parfaitement avec 
différents matériaux (bois, verre, inox…) et couleurs (peintures ou 
objets et mobilier déco). Autre atout : très peu d’entretien à prévoir 
pour cet amour de caillou.

Sobre et facile à accorder ! 

CÈDRE
DARK

Le Bistroquet de Nancy 
 Dallage en Cèdre Dark 
 Finition vieillie
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CÈDRE
BROWN

> Cèdre Brown finition brossée

FORMATS

Dalle rectangulaire
60 x 40 cm x 2 cm 
85 x 55 cm x 2 cm

Dalle carrée
60 x 60 cm x 2 cm

Module 4 formats
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 2 cm 
XL 26,6 x 26,6 - 26,6 x 53,6 - 53,6 x 53,6 - 53,6 x 80,6 x 2 cm

FINITIONS 
Vieillie (tambourinée) INT  EXT  
Brossée INT  
Sablée-brossée INT  EXT  
Autres finitions sur demande

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Identité | Pierre marbrière
Nuances | Marron, kaki, chocolat
Caractéristique | Pierre dure entrecoupée de veines terreuses 
Origine | Égypte

     

Cette pierre étant traversée par des veines terreuses,  
son usage est déconseillé en extérieur dans les régions froides. 
Dans les régions tempérées, la pose en extérieur doit s'accompagner  
d'un traitement minéralisant + (cf page 66).

Pavés en Cèdre Brown 
 Finition vieillie

Kaki le matin, chocolat le soir !
Pierre très tendance qui s'harmonise à merveille avec le bois  
et le métal. Classée dans la famille des pierres marbrières,  
elle est très résistante à l’abrasion et au poinçonnement.  
Très simple d’entretien, elle réchauffe les intérieurs par sa couleur. 

Grâce, finesse et originalité...

CÈDRE

BROWN

> Dalles en Cèdre Brown 
 Finition brossée
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Villa sur les hauteurs de Saint-Tropez 
Pavés en Cèdre Bronze - Finition Cathédrale - 20 x 40 x 4 cm

Les nuances chaudes et naturelles du Cèdre Bronze invitent à  
la détente. Cette pierre trouvera sa place dans de grandes pièces 
manquant de chaleur et de convivialité, mais également à l’extérieur 
pour un côté ˮnatureˮ. Avec ses angles éclatés et son grain plus 
marqué, la finition Cathédrale apporte un esprit plus rustique. 

Une touche chaleur...

CÈDRE
BRONZE

NOUVEAUTÉ

Hall d'hôtel, revêtement mural 
 en Cèdre Bronze - Finition adoucie  
 Bandes libres 40 cm
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FORMATS

1. Finition Cathédrale
2. Finition Tambourinée
3. Finition Brossée
4. Finition Brossée fort + Tambourinée

1. 

2. 

3. 

3. 

4. 

Identité | Calcaire dur, marbre
Nuances | Beige, crème
Caractéristique | Pierre très dure
Origine | Égypte

       

Cette pierre est sensible au gel, son usage est 
déconseillé en extérieur dans les régions froides.

CÈDRE
BRONZE

Dalle rectangulaire
60 x 40 cm x 1.2 cm 
60 x 40 cm x 2 cm  
60 x 40 cm x 4 cm 
85 x 55 cm x 2 cm

Module 4 formats
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 1,1 cm 
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 2 cm 

Longueurs libres x 40 cm x 1.2 cm
Longueurs libres x 40 cm x 2 cm
Longueurs libres x 60 cm x 2 cm

FINITIONS 
Vieillie (tambourinée) INT  EXT  
Sablée-brossée INT  EXT  
Cathédrale INT  EXT  
Légende INT  EXT  
Autres finitions sur demande

Finition Légende

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Villa dans le sud de la France 
Aménagement piscine, plage  
et margelles en Cèdre Bronze
Finition Cathédrale 

Église La Marthe 
 Dalles en Cèdre Bronze 
 Finition tambourinée-brossée  
 Bandes libres 40 cm

Dallage en Cèdre Bronze
 Finition brossée
 Bandes libres
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Identité | Marbre
Nuances | Beige, miel, gris chaud
Caractéristiques | Pierre dure au grain très fin
Origine | Égypte

     

> Cèdre Honey finition sablée > Cèdre Honey finition adoucie

FORMATS

Dalle rectangulaire
60 x 40 cm x 2 cm  
60 x 40 cm x 3 cm 
85 x 55 cm x 2 cm
85 x 55 cm x 3 cm

Dalle carrée
60 x 60 cm x 2 cm

Module 4 formats
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 2 cm 
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 3 cm 

Longueurs libres x 40 cm x 2 cm
Longueurs libres x 40 cm x 3 cm
Longueurs libres x 50 cm x 2 cm
Longueurs libres x 50 cm x 3 cm
Longueurs libres x 60 cm x 2 cm
Longueurs libres x 60 cm x 3 cm

FINITIONS 
Vieillie (tambourinée) INT  EXT  
Adoucie INT
Brossée INT  
Sablée-brossée INT  EXT  
Polie INT
Autres finitions sur demande

Margelle
30 x 50 cm x 4 cm 
30 x 50 cm x 8 cm

CÈDRE
HONEY

Terrasse en Cèdre Honey  
 Finition sablée-brossée - Pose sur plots

Pose 
sur plots
possible

Subtile, avec des couleurs qui oscillent entre le beige, le gris clair  
et le miel, la pierre naturelle Cèdre Honey anoblit les sols par son côté 
cossu, ses fines nuances et son grain très fin. C’est une pierre très dure 
et peu poreuse qui s'adapte en intérieur comme en extérieur.

Entre finesse et subtilité...

CÈDRE
HONEYPour vos 

demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Revêtement mural en Cèdre Honey 
Finition adoucie
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Identité | Pierre marbrière
Nuances | Beige clair
Caractéristiques | Pierre très dure aux nuances subtiles
Origine | Égypte

       

Cette pierre n'est pas garantie contre le gel et les embruns. 
Son usage est fortement déconseillé en extérieur dans les régions 
froides. Dans les régions tempérées, la pose en extérieur doit 
s'accompagner d'un traitement minéralisant + (cf page 66).

CRÉMA
NOVA

FORMATS

Dalle rectangulaire
60 x 40 cm x 2 cm 
90 x 60 cm x 2 cm 

Dalle carrée
60 x 60 cm x 2 cm

Module 4 formats
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 
40 x 40 - 40 x 60 x 2 cm 

FINITIONS 
Vieillie (tambourinée) INT  EXT  
Brossée INT  
Autres finitions sur demande

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Sol de cuisine en Créma Nova  
Finition adoucie

Villa Saint-Tropez. Plage de piscine  
et margelles en Créma Nova - Finition sablée

Cette pierre marbrière ravira vos intérieurs qu’ils soient rustiques, 
contemporains ou classiques. De couleur neutre, vous pouvez  
la réhausser avec des bandes et cabochons de couleurs.  
C’est une pierre de faible porosité.

Digne des plus grands palais !

CRÉMA
NOVA

Dalles de sol en Créma Nova  
Finition adoucie
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Dalle carrée
60 x 60 cm x 2 cm
60 x 60 cm x 3 cm

Margelle
30 x 60 cm x 3 cm 

FINITIONS 
Naturelle INT  EXT  
Flammée EXT  
Polie INT
Autres finitions sur demande

FORMATS

Identité | Granit
Nuances | Bleue foncée 
Caractéristiques | Pierre très dure et peu poreuse
Origine | Égypte

       

PIERRE BLEUE
D'ESNA

Sol en Pierre Bleue d'Esna - Finition polie

Pose 
sur plots
possible

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Une surface mate et cristalline parsemée de touches étincelantes,  
cette nouvelle pierre bleue très dure : La Pierre Bleue d’Esna  
n’est pas un petit mais un grand granit !

Cette couleur très en vogue se marie à merveille avec d’autres 
matériaux comme le verre, l’acier ou le bois : une véritable source 
d’inspiration pour les architectes.

Et si la Belgique n’avait plus 
le monopole du bleu ?

PIERRE BLEUE
D'ESNA

NOUVEAUTÉ

Dallage en Pierre Bleue d'Esna 
Finition Adoucie
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FINITIONS 
Vieillie (tambourinée) INT  EXT  
Autres finitions sur demande

FORMATS

Identité | Calcaire
Nuances | Jaune clair à jaune soutenu – doré
Caractéristique | Incrustations de fossiles
Origine | Israël

     

Cette pierre est sensible au gel, son usage est déconseillé en 
extérieur dans les régions froides.

PIERRE DE JÉRUSALEM
EILAT

Dalle rectangulaire
60 x 40 cm x 2 cm 

Module 4 formats
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 1,1 cm 

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

La Pierre de Jérusalem, matériau utilisé  
pour de nombreux bâtiment en Israël

La Pierre de Jérusalem, fait la fierté de la ville Sainte d’Isarël.  
Belle et durable, cette pierre calcaire est réputée dans le monde 
entier. Ses belles couleurs dorées et son style unique en font un des 
matériaux les plus prisés du moment.

Lumineuse comme l’or  
au coucher du soleil...

PIERRE DE JÉRUSALEM

EILAT

NOUVEAUTÉ

Sol en pierre de Jérusalem Eilat 
 Finition vieillie
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FORMATS

Identité | Marbre
Nuances | Grises bleutées
Caractéristique | Pierre très dure
Origine | Égypte

     

 

MARBRE 
BLEU DU NIL

Finition polie Finition sablée brossée

FINITIONS 
Adoucie INT
Sablée EXT  
Sablée-brossée INT  EXT  
Polie INT  
Autres finitions sur demande

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Dalle carrée
60 x 60 cm x 2 cm
80 x 80 cm x 3 cm

Margelle
30 x 60 cm x 3 cm  
avec profil nez arrondi S1

Dalle rectangulaire
70 x 50 cm x 2 cm 
90 x 60 cm x 2 cm

FORMATS

Anciens Abattoirs de Saint-Tropez 
 Dalles extérieures en Marbre Bleu du Nil 

Finition sablée

Un gris bleu très subtil pour un marbre très dense employé en 
intérieur comme en extérieur. Minéral et élégant, il s'impose sur  
le devant de la scène dans des galeries d’art, comme ici à Saint-Tropez. 
En finitions polie, brossée, sablée ou sablée-brossée, ce bleu ne vous 
laissera pas de marbre !

Douceur et élégance...

MARBRE
BLEU DU NIL

Disponible en grand format

Anciens Abattoirs de Saint-Tropez 
Sol en marbre Bleu du Nil - Finition polie
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NOUVEAUTÉ

Le marbre s'invite dans la maison et se veut chaleureux !  
Avec son incontestable durabilité, ses douces nuances 
chromatiques et ses belles veines contrastées, ce nouveau  
marbre est une invitation au voyage et à la détente.

Naturel & exotique

MARBRE LEATHER
BROWN

FINITION 
Brossée INT  EXT  
Autres finitions sur demande

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Dalle carrée
60 x 60 cm x 2 cm

Dalle rectangulaire
80 x 60 cm x 2 cm

Identité | Marbre
Nuances | Brunes - veines de quartz blanches
Caractéristique | Pierre très dure
Origine | Égypte

     

 

NOUVEAUTÉ

Symbole de pureté et d'élégance, ce marbre blanc 
possède plus d'un atout : en plus d’être lumineux et 
d'agrandir visuellement l’espace, son incroyable dureté 
lui donne une résistance incomparable.

Intemporel & épuré

MARBRE BLANC
DU SOUDAN

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

FINITIONS 
Adoucie INT
Polie INT  
Autres finitions sur demande

Dalle rectangulaire
90 x 60 cm x 2 cm

Identité | Marbre
Nuances | Blanches
Caractéristique | Pierre très dure
Origine | Soudan

     

Dalle carrée
50 x 50 cm x 2 cm
70 x 70 cm x 2 cm
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FORMATS

FINITION 
Grenaillée EXT  
Autres finitions sur demande

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Dalle carrée
80 x 80 cm x 3 cm

Margelle
60 x 33 cm x 3 cm  
60 x 33 cm x 5 cm

Dalle rectangulaire
60 x 40 cm x 2 cm 
70 x 50 cm x 2 cm
120 x 80 cm x 2 cm

Sa couleur noire profonde lui confère élégance et facilité d’entretien, 
reconnu pour être particulièrement solide et résistant à la chaleur,  
à l’humidité ainsi qu’aux rayures. Il donnera à vos pièces un esprit 
naturel et raffiné tout en résistant à l’épreuve du temps.

Un matériau de plus en plus prisé !

NOIR DE
COLOMBIEIdentité | Granit 

Nuances | Noires, grises foncées
Caractéristique | Peu poreuse 
Origine | Espagne

       

Hall d'immeuble en granit Noir de Colombie - Finition adoucie

Pose 
sur plots
possible

En intérieur, au sol, au mur en comptoir… Ce granit blanc donne 
un aspect vibrant à vos pièces. Brillant, résistant et durable dans 
le temps : le matériau naturel idéal !

Version Black & White !

GRANIT
AMÉRICAN 
WHITE

NOUVEAUTÉ

FINITION 
Flammée EXT  
Autres finitions sur demandeDalle carrée

60 x 60 cm x 2 cm
60 x 60 cm x 3 cm

Identité | Granit 
Nuance | Blanc tacheté
Caractéristique | Peu poreuse 
Origine | Égypte

       

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Dallage extérieur en Granit Américan White - Finition flammée

Pose 
sur plots
possible
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Inspiration & ambiance // Cèdre Gold

Identité | Schiste 
Nuances | Grises - brun-vert - bronze
Caractéristique | Pierre dure 
Origine | Pakistan

      

FINITIONS 
Naturelle MC (machine cut) INT  EXT  
Naturelle INT  EXT  
Naturelle vieillie INT  EXT  
Naturelle brossée INT  EXT  
Autres finitions sur demande

Dalle rectangulaire
56 x 40cm x 2 cm 
90 x 60 cm x 2 cm

Module 4 formats
19,6 X 19,6 - 19,6 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 x 2 cm 

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Cuisine en Forest Grey - Finition naturelle-brossée

FOREST

GREY
En l’observant régulièrement dans la journée, cette pierre varie 
du gris au bronze avec des nuances brunes ou vertes. Ce schiste 
extrêmement dur est extrait dans les montagnes pakistanaises.  
Elle possède une très faible porosité et une résistance exceptionnelle.  
A découvrir absolument !

Des nuances envoûtantes… 

Inspiration & ambiance // Cèdre Gold

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Villa privée - Mur en Silver Grey - Finition naturelle

SILVER
GREY
La Quartzite grise est une pierre s’intègre parfaitement dans 
les maisons des régions montagneuses. Son côté naturel très 
marqué permet d’habiller les sols et les murs intérieurs et extérieurs 
avec beaucoup d’élégance : ambiance moderne-chic assurée !

Naturel, robuste et chaleureux...

Barrettes
15 x 60 cm x 1-2 cm 

FINITIONS 
Naturelle MC (machine cut) INT  EXT  
Naturelle brossée INT  EXT  
Autres finitions sur demande

Dalle rectangulaire
60 x 40 cm x 1,2 cm 
60 x 40 cm x 1,5 cm 

Identité | Quartzite
Nuances | Grises, métal, anthracite
Caractéristique | Pierre très dure  
qui peut être posée en fond de piscine
Origine | Inde ou Pakistan
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Roche d'origine volcanique de couleur noire et 
particulièrement résistante. Idéale pour les espaces 
extérieurs, il s'invite également dans les habitations, 
très tendance associé avec l'acier.

Tendance sobre & chic !

BASALTE

FORMATS
Identité | Roche volcanique 
Nuance | Noire
Caractéristique | Très résistante
Origine | Égypte

       

FINITIONS 
Vieillie (tambourinée) INT  EXT  
Adoucie INT
Brossée INT  
Sablée EXT  
Sablée-antik EXT  
Flammée EXT  
Autres finitions sur demande

Pavés
24 x 12 cm x 2 cm  
24 x 12 cm x 3 cm  
24 x 12 cm x 4 cm
24 x 12 cm x 6 cm

Dalle rectangulaire
60 x 40 cm x 2 cm 
60 x 40 cm x 3cm 
90 x 60 cm x 2 cm

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

NOUVEAUTÉ

Pavés en Basalte, centre historique de la ville du Caire

Osez la couleur !

SÉLECTION DE

QUARTZITES
& GNEISS

NOUVEAUTÉ

FINITION 
Naturelle  INT  EXT  
Autres finitions sur demande

Identité | Quartzite et Gneiss
Nuance | Plusieurs références
Origine | Égypte

       

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Barrettes multi format
60 x 14 cm x 1 cm 
60 x 6 cm x 1 cm 
60 x 8 cm x 1 cm 
30 x 14 cm x 1 cm 
30 x 8 cm x 1 cm 
30 x 6 cm x 1 cm 
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FORMATS

Parement
Longueurs libres x 90 cm /2.5 cm 

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Barrette
15 x 60 cm x 1-2 cm 

La façade est le premier élément sur lequel l’œil se pose, avec des 
possibilités créatives infinies, optez pour un revêtement mural en 
pierres naturelles. Résistant aux intempéries, facile d’entretien,  
ce matériau, à la durée de vie illimitée, est devenu la référence  
en construction et rénovation.

Pour une habitation pleine de charme...

FAÇADE
BARRETTES & PAREMENTS

 Page de gauche
> Union Gabonaise de Banque, 
 Façade en granit noir.
> Gare de Poitiers 
 Façade en Cèdre Honey
> Parement en Cèdre Dark,  
 Finition éclatée toutes faces
>  Parement Cèdre Gray en 

longueurs libres, mélange de 
finitions (layée, bouchardée, 
flammée, brossée)

> Barrettes en Silver Grey 
 Finition naturelle

 Page de droite
> Barrettes en Cèdre Gray 
 Finition éclatée

Dalle rectangulaire Longueurs libres Dalle carrée

Suivant le type de pierre 
retenue vous pouvez 
choisir un format 
dans notre gamme 
standardisée ou nous 
contacter pour des 
mesures spécifiques.
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Marche

Contre marche

Palier

Nez de marche

FORMATS

Marche droite
90 x 35 cm x 3 cm 
100 x 35 cm x 3 cm 
100 x 35 cm x 15 cm 

Contre marche
Hauteur 15 cm x 90 cm x 2 cm 
Hauteur 15 cm x 35 cm x 3 cm

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Entre la dureté du granit, le charme du marbre et la douceur du 
calcaire, la pierre naturelle répond à tous les styles. Marches, contre 
marches, marches massives, escalier droit ou balancé... Faites nous 
part de vos projets nous pouvons répondre à toutes les demandes.

Incontournable !

MARCHES ET 

ESCALIERS
 Page de gauche
> Marches massives en Cèdre Gray
> Bloc marche en Cèdre Gray
> Zoom sur une profil de nez S1 
>  Escalier en Créma Nova  

(Marche et contre marche) 

 Page de droite
> Marches Cèdre Gray 
 Finition sablée
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MARCHES ET 

ESCALIERS

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous
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FORMATS

Margelle droite
30 x 60 cm x 3 cm 
30 x 60 cm x 8 cm

Margelle nez arrondi S1
30 x 60 cm x 3 cm 

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

>  Margelle Cèdre Gray nez arrondi S1, épaisseur 4 cm

>  Margelle droite Forest Grey, épaisseur 4 cm

>  Margelle Cèdre Gray, épaisseur 10 cm (sur mesure)

>  Margelle droite Cèdre Cendré, épaisseur 8 cm

>  Margelle droite Cèdre Gray, épaisseur 8 cm

>  Margelles Cèdre Gray, épaisseur 8 cm et 4 cm

Si la piscine est synonyme de plaisir, il est primordial de bien 
penser à son aménagement pour en profiter pleinement.
Outre la plage de piscine, la margelle est incontournable. 
Droite, arrondie, massive ou plus fine, découvrez notre gamme 
et appréciez la douceur d’une margelle en pierre naturelle.

1… 2… 3… Prenez l’inspiration !

MARGELLES

  Hôtel le Pré de la Mer, plage de piscine et margelles en Cèdre Gray
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>  Pavés de récupération en grès, porphyre ou calcaire

>  Pavé en Cèdre Gray  
Finition tambourinée

> Pavés en Cèdre Gray - Finition vieillie

> Pavés en Cèdre Bronze - Finition vieillie

> Pavés en Cèdre Bronze - Finition légende

> Pavés en Basalte - Finition vieillie

> Pavés en Cèdre Bronze - Finition Cathédrale - Format 20 x x40 x 4 cm

Pour vos 
demandes spéciales
sur mesure

possible 
contactez-nous

Les pavés en pierres naturelles apportent cachet et charme à tous 
les projets d’aménagement extérieur. Selon votre utilisation (voirie, 
caniveau, cour, zone piétonne, trottoir…) et l’effet souhaité, ces petits 
blocs permettent de jouer sur les volumes, de déterminer des formes 
tout en s’intégrant parfaitement dans un décor verdoyant ou minéral.

Nous fabriquons des pavés de toutes tailles et de toutes épaisseurs, 
droits sciés, vieillis ou flammés nous pouvons satisfaire toutes vos 
demandes.

Roi des grandes places !

PAVÉS
  Aménagement urbain ville de Saint-Tropez - Pavés et dalles en Cèdre Cendré
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PILIER ET BORNE
COLONNE

CANIVEAU
COUVERTINE

MOBILIER URBAIN

BORDURE
ET PALISSADE

Fontaine, aménagement de place, muret, pilier, mobilier urbain... 
De nombreuses municipalités et entreprises spécialisées utilisent 
nos pierres pour la réalisation de pièces spéciales voirie.

Réalisez tous vos projets...

VOIRIE

AMÉNAGEMENTS
URBAINS

Place de Roquefort les Pins, fontaine et caniveau en pierre naturelle
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1.  VIEILLIE  INT   EXT  
(TAMBOURINÉE)
Obtenue par un vieillissement 
accentué des pierres. Celles-
ci sont déposées dans des 
bacs vibreurs qui arrondissent 
et éclatent arêtes et angles, 
donnant ainsi un aspect vieilli. 
Idéal pour les espaces intérieurs 
comme extérieurs. 

2.  ADOUCIE  INT   
Obtenue par passage sous 
différentes meules à grain 
très fin. La pierre ainsi traitée 
présente une surface unie, mate, 
dont les irrégularités ont été 
supprimées. 
Idéal pour les espaces intérieurs 
et facile d'entretien.

3.  BROSSÉE  INT   
Finition rustique, appréciée 
pour son côté très doux. Elle 
est obtenue par frottement 
de brosses plastiques ou 
métalliques, du plus gros grain 
au plus petit. 
Idéal pour les espaces intérieurs 
et facile d'entretien. 

4.  SABLÉE  INT   EXT  
Obtenue par projection de 
sable sur la surface de la pierre 
(sablage), ce qui provoque 
un léger blanchiment. Ce 
traitement donne un aspect 
"rugueux" évitant ainsi les 
risques de glissade. Pour relever 
la couleur, tout en conservant 
le côté antidérapant nous vous 
conseillons l'application du 
Bouche Pores + effet mouillé  
Idéal pour les espaces extérieurs 
ou les salles de bains. 

5.  SABLÉE ANTIK  EXT  
Exclusivité Créa-Stone, cette 
nouvelle finition s'inspire des 
finitions bouchardées à la 
main. Réalisée à la machine par 
boucharde puis sablage, son 
rendu est irrégulier pour un 
effet antique.

6.  SABLÉE - BROSSÉE  INT   EXT  
Obtenue par sablage puis 
brossage. L’aspect final laisse 
entrevoir de légères cavités 
sur un ensemble relativement 
uniforme et clair.  
Idéal pour les grands travaux.

7.  BOUCHARDÉE  EXT  
Obtenue avec une boucharde 
(marteau ou roulement à têtes 
pointues) qui vient frapper 
perpendiculairement la surface 
de la pierre. L’aspect final est 
piqueté avec de légers creux et 
bosses et la pierre légèrement 
éclaircie. 
Idéal pour les places et les 
grands travaux.

8.  VIEUX CHÂTEAU  INT   EXT  
Exclusivité Créa-Stone, cette 
finition est une combinaison de 
plusieurs opérations : ciselage 
manuel, projection d'acide suivi 
d'un brossage métallique et d'un 
passage dans un bac vibreur. La 
pierre présente un aspect vieilli, 
des irrégularités de nuances avec 
des arêtes et les angles éclatés.

9.  CATHÉDRALE  INT   EXT  
Exclusivité Créa-Stone, les pierres 
sont déposées dans des bacs 
vibreurs avec de gros galets qui 
vont arrondir et casser les angles 
et arêtes pour un effet ancien et 
authentique.

10.  LÉGENDE  INT   EXT  
Exclusivité Créa-Stone, la pierre 
est bouchardée, brossée, puis 
vieillie sur le même principe que 
la finition Cathédrale.

11.  POLIE  INT   
Obtenue à l’aide de passages 
successifs de meules abrasives 
jusqu’à l’obtention d’une 
surface unie, lisse, sans rayure 
et réfléchissant la lumière. La 
couleur de la pierre est rehaussée 
et son entretien facilité. 
Idéal pour les espaces intérieurs, 
les revêtement muraux. 

12. FLAMMÉE  EXT  
Obtenue en passant un jet de 
flamme à haute température 
sur la surface de la pierre. Le 
choc thermique fait éclater les 
grains superficiels. Une pierre 
ainsi traitée sera légèrement 
rugueuse au toucher avec des 
propriétés antidérapantes.  
Idéal pour les places et les 
grands travaux.

1. 2.  3. 4.

5. 6.  7. 8.

Une pierre, une multitude de finitions...

9. 10.  11. 12.

La finition est appliquée sur la surface et/ ou les côtés de la pierre. 
Elle influence son aspect, sa texture et sa teinte. Certaines finitions 
vont mettre en valeur les couleurs ou le grain de la pierre, d'autres 
vont faciliter son entretien ou éviter un effet trop glissant.

Nous vous proposons une vaste sélection de finitions pour différents 
usages. N'hésitez pas à les combiner pour un effet personnalisé.

À combiner selon vos envies...

FINITIONS
Sol en Cèdre Gray - Hall d'entrée - Finitions sablée, brossée, sablée - adoucie et adoucie très fin

D'autres  
finitions  

sont disponibles  
sur demande 

www.crea-stone.com

Le saviez-vous ?
Avec une même pierre, ici notre nouveau 
Cèdre Pearl, le rendu couleur sera 
complètement différent suivant la finition 
retenue. 

La preuve avec le "test de l'eau",  
en effet, une fois mouillée la pierre 
retrouve  sa teinte d'origine.

Cèdre Pearl - Finition vieillie Cèdre Pearl - Finition vieillie-brossée

Cèdre Pearl - Finition vieillie Cèdre Pearl - Finition vieillie-brossée

Pierres mouillées
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>  Nous recommandons de mélanger soigneusement les dalles ou pavés entre eux avant 
la pose, en vérifiant toutes les nuances de l’arrivage et en travaillant avec au minimum 
trois caisses ouvertes afin d’obtenir un résultat harmonieux. Bien vérifier les calibres 
des pierres reçues surtout en cas de pose de combinaisons de différents formats.

>  Il ne faut jamais poser des pierres naturelles à l’extérieur par temps de gel.

>  Les dalles ou pavés en pierre ne doivent pas être mouillés avant la pose.

>  Pour les grands formats ou pose en façade, se référer à la DTU en vigueur.

>  Une coupure de capillarité et désolidarisation est nécessaire entre le support  
et le mortier de pose (film polyane).

>  Un drainage est obligatoire pour l’extérieur entre le béton brut et la chape maigre 
(type natte Schlüter), ainsi qu’une pente minimum de 2 cm au mètre.

>  Les surfaces supérieures à 24 m2 et les longueurs supérieures à 4 mètres doivent être 
fractionnées par un joint souple ; celui-ci doit être positionné en concordance avec  
le joint de dilatation du support.

>  Les joints périphériques doivent être laissés libres et éventuellement recouverts  
d’une plinthe.

>  Pour la pose à l’extérieur, un joint minimum de 4.5 mm entre dalles est obligatoire.

>  Les angles de maisons, avancées de béton… doivent être prolongés par un joint de 
rupture.

>  En cas de pose à la colle, celle-ci doit être flex (souple) blanche ; le joint doit être 
également souple et non renforcé par des matériaux durs ou lourds (quartz, sable…).

>  Certains liants (ciment, mortier, chaux…) peuvent tâcher la pierre naturelle.  
Un essai préalable sur la pierre permettra de vérifier la neutralité. En cas de traces 
persistantes, utilisez un produit adapté à la pierre naturelle comme notre Nettoyant 
Laitances + (cf page 66).

>  Nous déconseillons fortement l’utilisation de mortier gris ou à base de ciment gris  
et de sable non lavé.

>  Après pose, le dallage ou pavage en pierre ne doit être ni arrosé, ni couvert par une 
protection empêchant le séchage.

>  L'utilisation d'un nettoyeur à haute pression est à proscrire car il dégrade la surface de 
la pierre, provoquant ainsi un encrassement plus rapide et une sensibilité accrue au gel.

>

LA PIERRE NATURELLE

Est un matériau naturel qui présente des variations de couleurs, de veinages, 
et de textures. Les particularités géologiques comme les veines cristallines, 
verriers, géodes, coquilles, nœuds, crapauds, strates, pointes de rouille, font 
partie du charme de la pierre naturelle, et ne peuvent être considérés comme 
motif de refus, ni donner lieu à une réduction de prix.

Pour préserver la durée de vie et protéger 
vos pierres, utilisez des produits adaptés 
(plus de renseignement page 66).

  Pour toutes les autres questions 
spécifiques, merci de bien vouloir 
consulter la DTU 52.2 pose collée,  
et la DTU 52.1 pose scellée.

CONSEILS

DE POSE
Il existe différentes façons de poser des dalles en pierre naturelle
Pose collée 
Pose scellée
Pose sur sable 
Pose sur plot
Pose agrafée 

Conseils de pose suivant DTU 52.1 / DTU 52.2 
NORMES XPB10.601

N'hésitez pas  
à nous demander conseil 
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Apportez entière 
satisfaction 
à vos clients 

avec des produits adaptés, 
au dosage précis 
et soucieux de 

l’environnement

Soucieux de l’entretien et de la durée de vie de nos pierres, nous avons 
mis au point une nouvelle gamme de produits : La Pierre traitée. 
Sélectionnés avec soin et répartis en 3 grandes catégories : 
Protection  Traitement     Nettoyant 
Ces produits prennent en compte les spécificités de nos pierres,  
pour un traitement adapté, efficace et durable.

Ce Minéralisant possède un taux 
de silicates très important qui 
cristallise en profondeur et 
protège durablement les pierres 
naturelles. L’entretien sera facilité.

Protecteur par excellence, cet 
hydrofuge - oléofuge va pénétrer 
dans les pores des pierres 
fermées pour garantir résistance 
et facilité d’entretien. Formulé à 
base d’eau, il respecte le support 
tout comme l’environnement.

Produit un 4 en 1 : Hydrofuge, 
oléofuge, durcisseur + effet mouillé
Le produit idéal pour protéger les 
pierres naturelles. Son dosage 
adapté laisse respirer la pierre en 
lui donnant un aspect satiné longue 
durée. Son effet mouillé ravive la 
teinte naturelle de la pierre.

Protection 
Existe 

en formats 
2 et 5 litres

Minéralisant
Consolide vos pierres naturelles

 + Bouche pores
Protège vos pierres naturelles 
de faible porosité

 +  +
Effet mouillé

Bouche pores

FABRICATION 
FRANÇAISE

LES  DE LA PIERRE TRAITÉE
RESPECTUEUX 

DE L’ENVIRONNEMENT
DOSAGE ADAPTÉ

FACILE D’UTILISATION

Nettoyant nouvelle génération 
qui respecte l’environnement 
et n’altère pas la pierre.  
Il supprime rapidement les traces 
de laitances, de mortier,  
de tartre...

Son action rapide élimine les 
traces de rouille, de cuivre et 
de sulfate de fer. Idéal pour les 
pierres naturelles car son dosage 
adapté n’altère pas le support.

Nettoyant Traitement 

Sécurise les sols glissants 
en une application. 
Facile à appliquer avec  
sa formule spray. 
Formulé à base d’eau et 
biodégradable à 90 %.

Nous maîtrisons
la distribution
de ces produits, 

qui n’appartiennent 
ni à des grandes surfaces,

ni à des grands
groupes.

Nettoyant 
laitances
Élimine voile, trace et tartre

 +
Nettoyant 
Rouille +
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