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L’automne arrive et c’est le moment de s’occuper de votre intérieur avec 

MON SOL EN PIERRE, spécialiste de la pierre naturelle sous toutes ses 

formes. Nous pouvons intégrer les pierres à tous vos projets.  

Dans la cuisine : plan de travail design, crédence adaptée, table moderne et 

coordonnée, dallage assorti. 

Dans la salle de bain : Vasque simple ou double, épurée, élégante, légère ou 

massive, et surtout sur mesure. Le receveur simple ou personnalisable, les 

plaquettes murales à marier avec le dallage. Que vous ayez des projets 

simples ou élaborés, n’hésitez pas à nous proposer vos plans, vos idées, vos 

envies ou ceux de vos clients. Nous travaillerons en collaboration afin de 

vous proposer la meilleure solution. 

Visible dans notre showroom, nous vous proposons un grand choix de dallage 

pour vos sols (dallage en bande, opus Romain et Versailles ou format stan-

dard, 60x60 cm, 80x40 cm…), ou du sur mesure (en bande de 15 cm de large 

sur des longueurs libres type parquet, rectangulaire ou carré dans de 

grandes dimensions, 80x60 cm ou 90x90 cm). Nous pouvons également 

élaborer avec vous un calepinage particulier en intégrant des pierres diffé-

rentes. 

Pour votre intérieur nous faisons également tous types d’escaliers dans des 

finitions variées, afin que ceux-ci s’intègrent parfaitement à la décoration de 

votre intérieur et en deviennent un atout majeur. Massif, en habillage ou en 

voûte sarrasine, notre tailleur de pierre sait s’adapter à vos attentes. 

 N’hésitez donc pas à nous contacter, un Show Room est à votre disposition 

et à la disposition de vos clients pour vous permettre de découvrir nos 

pierres et certaines de nos réalisations. Une équipe vous aidera à élaborer 

vos plans et dossiers.   
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Imaginons, créons et réalisons vos rêves en pierre naturelle. 

FOCUS SUR L’INTERIEUR 



L’ESPRIT CUISINE ... 
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Quelque soit le 

style de votre 

intérieur, nous 

trouverons 

toujours un 

produit qui  

pourra 

correspondre à 

vos envies. 

 L’esprit cuisine c’est savoir s’adapter à tous vos besoins et vous proposer différents produits qui vont correspondre au style 

de votre intérieur, mais aussi des produits techniques selon les matériaux que vous souhaitez. 

Les plus traditionnels : le granit, la pierre, le marbre. 

Les plus colorés : le quartz 

Les plus modernes et résistants : la céramique. 

 Chacun des produits proposés a son avantage : 

- le granit et le marbre seront les plus résistants à la chaleur et aux rayures.  

- la pierre aura elle un aspect plus authentique (variation de la couleur, coquillages….) qui la rendra vraiment unique. 

- le quartz donne la possibilité d’avoir un choix de couleurs plus large (on peut trouver des roses, des verts, des mouche-

tés…). Il résiste assez bien aux tâches et aux rayures. 

- la céramique est le produit le plus résistant à tout point de vue (chaleur 1200°, rayures et tâches) mais aussi le plus mo-

derne au niveau de l’aspect. Ce matériau nous donne la possibilité de travailler sur des plans très fins (15mm). 
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 Le plan de tra-

vail  en pierre      

naturelle  avec 

évier massif et 

égouttoir intégré 

permet le mé-

lange  du 

rustique et du 

contemporain. 

 

  

Le plan de travail      

en granit noir     

avec habillage 

latéral donne    

un souffle de 

modernité à 

cette cuisine.  

 

 



La salle de bain est bien la pièce la plus intime de la maison. Elle s’organise dans un espace souvent restreint où il faut savoir 

jongler avec l’espace. Intégrer la pierre dans votre salle de bain est un gage de qualité, de solidité et de durabilité. C’est un 

matériau noble qui mettra en valeur votre intérieur et qui peut aisément se marier avec d’autres matières comme le bois, le 

métal, le verre… 

 Nous avons la possibilité de vous créer des vasques, des plans vasque, des receveurs sur mesure et personnalisables. 

Pour harmoniser votre décoration, nous pouvons coordonner vasque, revêtement mural et revêtement de sol, dans un esprit 

design ou plus traditionnel. Nous étudierons en collaboration avec vous et notre bureau d’étude, toutes les possibilités.  

… ET SALLE DE BAIN 
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Nous étudions  

avec vous et en 

collaboration 

avec un bureau 

d’étude, tous 

vos projets et 

réalisations sur 

mesure. 

La pierre s’harmonise avec tout type de matière, bois, 

verre, métal … pour faire de vos envies une réalité. 

DALLAGE ET PAREMENT MURAL 

 La pierre naturelle, malgré sa dureté, nous donne une grande flexibilité de travail qui nous permet de 

vous  proposer un choix presque indéfini de formats et de finitions avec une même pierre. Nous pouvons 

donc ainsi vous proposer des parements muraux de fine épaisseur avec une finition adoucie sur des 

grandes dimensions qui lui confèrent un aspect moderne. Mais nous avons également un parement plus 

rustique avec des pierres un peu plus épaisses et éclatées. Ces revêtements muraux habilleront les 

murs de vos salles de bain, cuisine, séjour … 

Pour le dallage au sol, nous avons toujours des gammes traditionnelles avec les Opus, les bandes, les 

dallettes, les dalles rectangulaires ou carrées dans un large choix de pierre naturelle aux couleurs et 

aspect variés. 

Enfin, afin de répondre à une demande dans la rénovation d’appartement ou de maison, nous avons créé 

une gamme de dallage au sol d’épaisseur 1 cm (voir 6 mm) qui donne la possibilité de respecter les 

contraintes de poids et de réservation.  

Nous vous attendons au showroom pour vous présenter toutes nos pierres et étudier tous vos projets.        
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ESPACE CARRELAGE 

Spécialiste, entre autres, de la pose de pierre naturelle en extérieur 

(terrasse, pavés, margelles, parement muret, couvertines …), comme à 

l’intérieur (dallage au sol, revêtement muraux, parement de salle de bain, 

receveur de douche, escaliers …). 

La pose de la pierre naturelle nécessite une expertise afin de respecter la 

matière, bien mélanger les différentes teintes pour trouver l’harmonie avec 

la décoration, poser selon les règles de l’art et surtout s’adapter aux con-

traintes des différents supports tout en étant attentif aux volontés du client. 

Avec la pierre naturelle chaque nouveau chantier est unique car la matière 

est vivante, composée de verriers, coquillage et autres fossiles  qui don-

nent à ce produit du caractère, de la force et un décor qui ne pourront pas 

être reproduite ailleurs. 

La pierre naturelle est l’une des rares matières que nous pouvons trouver 

sous différentes formes et qui donnera un aspect totalement différent selon 

les formats et les finitions. 

Un plaisir à travailler.   
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LE MOT DU PARTENAIRE 


