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*  selon la méthode Bilan Carbone® de l’ADEME 

**  Le bilan produit correspond à l’émission de CO
2
 du produit durant toute sa durée de vie. Il 

tient compte, en plus de l’impact carbone lié à la production, de l’impact carbone lié à la 
mise en œuvre  du produit.
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Choisir les produits PIERRA, c’est faire le choix de la qualité, mais c’est aussi 
un geste environnemental et citoyen ! 

Conciliant innovation, durabilité et esthétisme, la pierre reconstituée de 
France s’impose comme une réponse de choix face aux autres matériaux 
utilisés en aménagement extérieur et intérieur, trop souvent « énergivores ». 

Sa fabrication locale engage la qualité Française. Un travail dans le respect 
des hommes ainsi que la défense de centaines d’emplois, associés à la 
diminution des transports, offrent un bilan carbone très favorable.

Le bilan des émissions de G.E.S. (Gaz à Effet de Serre) liées à la production des 
références PIERRA a été réalisé par une société indépendante et certifiée*. 
Il nous permet aujourd’hui de comparer l’impact de la production de nos 
dallages, carrelages et parements, aux solutions alternatives du marché.

Parce que quelques chiffres valent souvent  mieux que de longs discours, 
vous trouverez ci-dessous, par catégorie de produits, l’empreinte carbone 
laissée par la gamme PIERRA... et celles des autres produits. 
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Carrelage 
par m² de revêtement** 
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(grès d’Italie)
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Plaquettes de parement 
par m² de revêtement** 

Brique  
(origine France)
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Dallages terrasse 
par m² de terrasse**

Pierre naturelle 
(provenance Chine)

PIERRA, 
AVEC VOUS POUR 
PRéSERVER nOTRE 
EnVIROnnEMEnT !
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Grâce à ce pictogramme vous connaissez 
la quantité de CO

2
 émise par la fabrication 

et la mise en œuvre d’1 m² du produit concerné. 
Vous pouvez ainsi évaluer directement son 
impact sur l’environnement.



Pour une parfaite identification de son offre décorative dédiée à 
l’aménagement des sols et des murs, PIERRA a réuni ses gammes 
carrelages et parements en pierre reconstituée sous la marque 
CRÉATIO®. 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 hauts de gamme, assortis d’une présence 
esthétique inégalée. 

Bienvenue dans l’univers CRÉATIO®…

Depuis 25 ans, PIERRA vous accompagne dans les aménagements intérieurs et 
extérieurs de votre habitation. 

Qu’il s’agisse de dallages, de margelles, de carrelages, de parements muraux 
ou de décoration extérieure, sa gamme, la plus étendue du marché, en fait l’un 
des leaders des fabricants français de pierre reconstituée. 

Ce matériau est issu d’une fabrication 100% française, résultant de la 
combinaison de roche calcaire concassée très dure et d’un ciment blanc de 
qualité certifiée. Il s’impose aujourd’hui comme une solution d’aménagement 
extérieur respectueuse de l’environnement et créatrice d’emplois.

Le procédé de fabrication des produits PIERRA permet de reproduire à 
l’identique des matériaux d’origine tels que la pierre naturelle, l’ardoise, le 
bois, ou encore le métal. Grâce à l’authenticité saisissante des textures et 
des couleurs, la gamme des produits PIERRA laisse libre cours à toutes vos 
envies d’aménagement et de décoration.

Cette prouesse technique conduit à un résultat esthétique remarquable 
alliant la résistance exceptionnelle des produits à leur grande facilité 
d’entretien.

Il est important de noter que nos produits étant fabriqués à base de 
pierre naturelle, il est normal d’observer des nuances de teinte d’une 
fabrication à une autre en fonction des veines de carrière exploitées.

Mais choisir les produits PIERRA représente surtout un gage de qualité. 
En effet, l’intégralité de nos gammes de dallages extérieurs et de 
margelles est certifiée par la marque NF et PIERRA est aujourd’hui le 
premier industriel français à avoir obtenu ce label de qualité pour sa 
gamme de parements muraux décoratifs.

Entre tradition et modernité, conservant un savoir-faire et une 
fabrication exclusivement français, PIERRA propose des collections 
répondant aux tendances de la décoration, aux exigences techniques 
et qualitatives de ses clients et plus largement aux attentes 
environnementales des consommateurs d’aujourd’hui. 

PIERRA - Collections 2014

Plus de 25 ans après sa 
création, le GROUPE DUROUX, 

qui regroupe les marques BIP 
BÉTONs, PIERRA, ATELIERs DE 
VÉzÉ et sOVIDAL, s’est imposé 
comme l’un des industriels 
leaders pour la création, la 
production et le développement 
des produits en béton destinés 
à l’activité du gros œuvre et 
de l’aménagement intérieur et 
extérieur. 

Avec 2 carrières, 15 sites de 
production répartis sur le grand 
sud-ouest et le sud de la France 
et près de 380 collaborateurs, 
le GROUPE DUROUX affiche 
aujourd’hui une réussite liée à un 
savoir-faire technique et industriel 
où l’engagement dans l’innovation 
et la qualité vont de pair. Le 

développement de partenariats 
privilégiés avec les négoces de 
matériaux de construction, les 
grandes surfaces de bricolage et les 
jardineries demeure un des piliers de 
cette croissance. 
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Les coloris et nuanciers présentés dans ce catalogue ne sont pas contractuels.

MARGELLEs  
ET TERRAssEs

Aménager un coin détente… 
…qui vous ressemble ! 

Décorer les espaces à vivre… 
…des décors exclusifs ! 

P.6

GUIDE 
DE LECTURE
Afin de vous permettre d’apprécier au mieux les 
collections PIERRA et vous aider à repérer facile-
ment les indications essentielles et déterminantes 
dans vos choix, nous avons représenté certaines 
informations par les symboles détaillés ci-des-
sous.

Identifiez d’un coup d’œil les 
nouveautés de nos collections !

En flashant ce code, vous 
atteindrez la page de notre 
site internet sur laquelle vous 
retrouverez, en images, l’en-
semble des accessoires de la 
gamme concernée.        

Repérez ce pictogramme ! 
Il vous renvoie à la page où 
vous retrouverez l’inté-
gralité des produits et ac-
cessoires qui composent 
nos gammes ainsi que les  
détails techniques (dimen-
sions, utilisation,  normes…).

NOUVEAUTÉ

2014

P.100
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sOLs  
ET MURs 

ALLÉEs 
ET JARDINs

TABLEAUX DEs GAMMEs

Décorer les espaces à vivre… 
…des décors exclusifs ! 

Dessiner les contours paysagers… 
…une sélection originale et décorative ! 

P.38

P.76

P.98
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…qui vous ressemble ! 

Profitez d’un choix unique et exceptionnel de dalles et margelles en pierre 
reconstituée : un large assortiment de styles, de finitions et d’accessoires 
pour composer un espace 100 % personnalisé. 

L’esthétique du lieu se conjuguera alors avec longévité et facilité d’entretien.

MARGELLEs 
ET TERRAssEs
Aménager un coin détente…

TrAiTEmENT

--
EN

 U
si

NE
-- Ce pictogramme vous indique que les produits concernés ont 

reçu un traitement de protection en usine.
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NOUVEAUTÉ

2014

Coloris disponibles

Gris Ton pierre

NÉVADA
Caractérisée par son grand format et dotée d’une finition 
légèrement structurée, la dalle NEVADA est l’alliée parfaite 
des ambiances extérieures contemporaines.



171g

--BiLAN--

CA
rB

ON
E



PIERRA - Collections 2014 - MARGELLEs ET TERRAssEs

10

11

FLORENCE
Le style intemporel des dalles FLORENCE  
exaltent l’élégance et apportent un charme  
naturel à vos entourages de piscines et terrasses.

Dallage multiformat

4 formats  
64x42,5 cm / 42,5x42,5 cm 

42,5x20,5 cm / 20,5x20,5 cm

Épaisseur :  
3,3 cm

Dalle carrée 
50x50 cm

Épaisseurs :  
2,5 cm ou 3,5 cm

  

Coloris disponibles

Rose provence Ton pierre nuancé Quercy

Margelle

Margelle plate inclinée

Accessoire

Angle rentrant plat

Tous les détails et les accessoires

P.102
www
pierra

com
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MARGELLE
À LED
Assortie à la gamme de dallages FLORENCE, la MARGELLE 
À LED PIERRA est une solution d’éclairage de piscine à la fois 
originale et décorative pour la mise en valeur des bassins et 
couloirs de nage. 

NOUVEAUTÉ

2014

Dimensions

50x35 cm

Épaisseur :  
3,5/4,5 cm

Margelle plate inclinée

La MARGELLE À LED est présentée ici avec la dalle carrée 
FLORENCE ton pierre nuancé.

Coloris disponible

Ton pierre nuancé
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Désormais déclinée en trois coloris 
contemporains, la PLANChE TENNESSEE 
est une valeur sûre pour des ambiances 
extérieures tendances et durables.

Planche
TENNEssEE

Lame 
100x22 cm

Épaisseur :  
2,5 cm

NOUVEAUTÉ

2014

Coloris disponibles

Gris BoisTaupe
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Dalle carrée
TENNEssEE
Cette DALLE DE CAiLLEbOTiS TENNESSEE en pierre 
reconstituée vous permet de retrouver l’aspect parfait du 
bois en vous affranchissant des contraintes d’entretien.

Dalle 
50x50 cm

Épaisseur :  
3,5 cm

Coloris disponible

Bois

Margelle

Margelle plate

Accessoires

Dalle skimmerAngle rentrant

Tous les détails et les accessoires

P.102
www
pierra

com
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La LAME TENNESSEE en pierre reconstituée, parfaite 
reproduction des lames en bois d’Ipé, permet de créer  
des aménagements extérieurs chaleureux et durables.

Lame
TENNEssEE

Coloris disponible

Bois

Lame 
100x14 cm

Épaisseur :  
2,5 cm
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ABBAYE
Un aspect pierre naturelle pour une authenticité retrouvée ! 
Reproduction à l’identique du dallage d’une église du XIIe 
siècle, les dallages et margelles AbbAYE, en multiformat  
ou en dalles individuelles, offrent une beauté intemporelle  
à vos terrasses et entourages de piscines.  

Coloris disponibles

Rose provence Guyenne

(multiformat 
uniquement)

Ton Pierre nuancé 

Dallage multiformat

33x39 cm  / 65,8x39 cm  
58x39 cm  / 41x39 cm  

45x39 cm  / 53,8x39 cm

Dalle carrée 
50x50 cm

Dalle rectangulaire 
66x39 cm 

Épaisseurs : 
2,5 cm ou  

3,5 cm

 

Margelle

Margelle plate 
(multiformat)

Accessoires

Dalle skimmerCaniveau

Tous les détails et les accessoires

P.101
P.103

www
pierra

com
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MARGELLE
RÉVERsIBLE 
Avec la MARGELLE RÉVERSibLE PIERRA, créez des espaces 
qui invitent à la détente et au bien-être. Pour un bassin ou 
une piscine, elle offre de multiples possibilités de créations 
et s’adapte aussi bien aux installations existantes qu’aux 
nouvelles constructions.  

Module indissociable de 6 formats

33x39 cm / 66x39 cm/ 58x39 cm 
41x39 cm / 45x39 cm / 54x39 cm

Épaisseur : 6 cm 
+ retombée de 3,5 cm

  

Coloris disponibles

Vendôme sarlat Gris Ton Pierre nuancé

La MARGELLE RÉVERsIBLE peut être assortie aux dallages ABBAYE 
(page 20) ou BEAUREGARD (page 34) en fonction des coloris.

Pose sur piscine  
existante Pose sur piscine à construire
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ARDOIsIÈRE
Proposé dans sa teinte d’origine, l’aspect du schiste  
révèle la pureté minérale de la gamme ARDOiSiÈRE et 
confère à ses réalisations une forte présence décorative. 

Dalle

60x40 cm

Épaisseur :  
3,5 cm

Margelle

Margelle plate inclinée

Accessoires

Angle rentrant vifDalle skimmer Caniveau droit

Retrouvez les autres produits de la gamme 
ARDOIsIÈRE pages 46 (parement), 82 (dalle  
de cheminement), 85 (bordure) et 90 (fontaine).

Coloris disponible

Anthracite

Tous les détails et les accessoires

P.101
P.103

www
pierra

com
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PIERRE
DU LOT

Le grain finement ardoisé et les teintes 
naturelles ou grise du dallage PiERRE 

DU LOT offrent un effet résolument 
contemporain à vos aménagements 

extérieurs. 

Margelle

Margelle plate inclinée

Coloris disponibles

Rose provence Quercy Gris nuancé Ton Pierre nuancé 

Dalle

50x50 cm

Épaisseurs :  
2,5 cm ou 3,5 cm

Accessoire

Dalle skimmerTous les détails et les accessoires

P.101
www
pierra

com
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MÉTAL
Une interprétation contemporaine de la matière !  
La dalle MÉTAL s’inspire du style industriel  
pour un résultat qui sublimera vos décors. 

Dalle

75x45 cm

Épaisseur :  
2,5 cm

Retrouvez les autres produits de la gamme  
MÉTAL pages 44 (parement) et 85 (bordure). 

Coloris disponible

Gris métal
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RUsTIQUE 
BULLÉE
À la fois contemporaine et traditionnelle, la gamme  
RUSTiQUE bULLÉE propose une incroyable diversité  
de margelles et accessoires pour des créations  
exclusives aux finitions épurées. 

Coloris disponibles

Rose provence Quercy Gris nuancéTon pierre nuancé

Margelles

Galbée arrière arrondiPlate inclinéePlate

Dalle 
2 formats disponibles

40x40 cm / 50x50 cm

Épaisseurs :  
2,5 cm ou 3,5 cm

Dalle skimmerGrille d’écoulement

Accessoires

Tous les détails et les accessoires

P.100
P.103

www
pierra

com

NOUVEAUTÉ

2014
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COLLÉGIALE
structurée et chaleureuse, la dalle COLLÉGiALE 
répond à toutes vos envies de création  pour un 
résultat authentique. 

Dallage multiformat

4 formats  
64x42,5 cm / 42,5x42,5 cm 

42,5x20,5 cm / 20,5x20,5 cm

Dalle carrée 
43x43 cm

Dalle rectangulaire 
64x43 cm

Épaisseur :  
3,3 cm

  

Coloris disponibles

Rose provence sommières Quercy

Margelle plate

Margelle

Dalle skimmer

Accessoire

Tous les détails et les accessoires

P.102
www
pierra

com
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BEAUREGARD
Teintes originales, diversité de poses, le dallage 
bEAUREGARD permet à chacun de personnaliser  
sa terrasse tout en affichant un style authentique  
et indémodable. 

Coloris disponibles

Vendôme sarlat

Dallage multiformat

6 formats  
33x39 cm / 66x39 cm 
58x39 cm / 41x39 cm 
45x39 cm / 54x39 cm

Épaisseur : 4 cm

Margelle 

Margelle plate (multiformat)

Accessoire 

Angle rentrant plat

Tous les détails et les accessoires

P.102
www
pierra

com
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Dimensions

324x178 cm

hauteur : 128 cm  

Coloris disponibles

Pierre de Vézé Pierre vieillie

Dimensions

318x300 cm

hauteur : 72 cm  

Coloris disponibles

Pierre de Vézé Pierre vieillie

BAssIN
ÉQUINOXE

BAssIN
ÉLÉGANCE
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Des décors exclusifs ! 

Pour des intérieurs de caractère, offrez à vos sols la beauté  
et la longévité des carreaux en pierre reconstituée de la  
gamme CRÉATIO®.

Faites chanter vos murs avec notre collection de parements  
tendance riche en innovations, jouant sur des notes classiques  
ou modernes pour s’adapter à tous les styles.

Toutes les finitions proposées vous permettront d’harmoniser  
les ambiances ou, au contraire, d’oser le mélange des styles pour 
répondre aux tendances actuelles.

 

sOLs 
ET MURs
Décorer les espaces à vivre

UTiLisATiON

iN
TÉ

ri
EU

rE

UTiLisATiON

EX
TÉ

ri
EU

rE

Vous retrouverez ce pictogramme sur les pages 
des produits de parement 

CRÉATIO®. Ainsi, vous pourrez 
sélectionner le produit  

adapté à votre besoin.
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PIERRE sÈCHE
Contemporain et chaleureux, le parement PiERRE SÈChE, 
en version claire ou anthracite, donne du relief aux surfaces 
murales.

Plaquettes

3 longueurs indissociables : 20, 30, 50 x 10 cm

Épaisseur : 2,5 cm

Accessoire

Coloris disponibles

Blanc Anthracite

(pose en intérieur 
uniquement)

Ton pierre nuancé

Plaquette d’angle
Tous les détails et les accessoires

P.104
www
pierra

com
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PIERRE
sCIÉE
Finition épurée, caractère authentique, le parement  
PiERRE SCiÉE, élégant et naturel, apporte du charme  
aux murs et aux ouvertures de façades. 

Plaquette

60x30,5 cm

Épaisseur : 1,5 cm

Accessoires

Moulure d’angle Moulure droite

Coloris disponible

Ton pierre nuancé

Tous les détails et les accessoires

P.104
www
pierra

com
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MÉTAL
Un style exclusif grâce à l’aspect innovant du MÉTAL !  
Une structure et des nuances résolument dans l’air  
du temps pour des réalisations contemporaines. 

Plaquette

50x20 cm

Épaisseur : 1,5 cm

Retrouvez les autres produits de la gamme MÉTAL 
pages 28 (dalle) et 85 (bordure).

Coloris disponible

Anthracite
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ARDOIsIÈRE
Grâce à sa pureté des lignes et sa teinte décorative 
anthracite, le parement ARDOiSiÈRE offre un résultat  
naturel et contemporain à toutes vos réalisations. 

Retrouvez les autres produits de la gamme ARDOIsIÈRE 
pages 24 (dalle, margelles), 82 (dalle de cheminement)  
et 85 (bordure) .

Plaquette

50x20 cm

Épaisseur : 1,5 cm

Coloris disponible

Anthracite
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sCHIsTE
Avec ses inégalités de surface, le parement SChiSTE 
apportera un esprit design et contemporain à votre intérieur.

Plaquette

60x14,5 cm

Épaisseur : de 0,5 à 2 cm

Coloris disponibles

Blanc Anthracite
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MOELLON
RUsTIQUE
En version rustique pour un aspect authentique,  
le parement MOELLON RUSTiQUE évoque les vieilles  
bâtisses en pierre.

Plaquettes

Mélange indissociable de 
plusieurs formats de 4x4 

cm à 35x20 cm

Épaisseur :  
environ 2 cm

Coloris disponibles

Ton pierre nuancé sarlat Ton doré

Accessoires

Linteau Pierre d’angle Clé de linteau

Tous les détails et les accessoires

P.104
www
pierra

com
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MOELLON
AssIsÉ
Posé en lignes régulières, le parement MOELLON ASSiSÉ  
habille les murs et façades d’une allure plus moderne. 

Plaquettes

Mélange indissociable  
de 6 hauteurs : 

11, 13, 15, 17, 19 et 22 cm

Épaisseur :  
environ 2 cm

Coloris disponibles

Gris sarlat Ton doré Ton pierre nuancé

Accessoires

Linteau Pierre d’angle Clé de linteau

Tous les détails et les accessoires

P.104
www
pierra

com
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BRIQUE
Pour donner un style industriel à votre décoration,  
le parement bRiQUE prend naturellement sa place  
sur les murs de votre maison.

Plaquette

24 à 26x5,6 cm

Épaisseur : 2 cm

Coloris disponibles

Rose  
Toulouse

Rose  
Toscane

Accessoire

Plaquette d’angle
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Coloris disponibles

Rose Toulouse Rose Toscane

Coloris disponible

Rose Toulouse

BRIQUETTE

BRICOU

Les parements bRiQUETTE et bRiCOU garantissent 
l’expression d’un caractère authentique aux façades.

Plaquette

24 à 28x3,5 cm

Épaisseur : 2 cm

Plaquette

24x2,5 cm

Épaisseur : 2 cm

Accessoire

Accessoire

Plaquette d’angle

Plaquette d’angle



GÉNOIsE
CONTEMPORAINE  

AsPECT TUILEAU

Élément simple

58,5x35,5x13,5 cm

Accessoires génoise contemporaine

Élément de finition droit ou gauche

Angle sortant
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Deux finitions possibles

Version pré-enduite Version brute

GÉNOIsEs

GÉNOIsE
ANCIENNE  

AsPECT TUILEAU

GÉNOIsE
ANCIENNE 

AsPECT FEUILLET

Employées en neuf comme en rénovation, les 
GÉNOiSES donnent une véritable note d’authenticité à 
vos bâtisses. Pour une touche plus originale, le modèle 
contemporain révélera le cachet des constructions 
d’aujourd’hui. 

Élément simple

58,5x35,5x11 cm

Élément simple

58,5x35,5x11 cm

Accessoires génoises anciennes

Élément de finition droit ou gauche

Angle sortant

Accessoires également disponibles pour réaliser des 
génoises doubles (finition ancienne), consultez le tableau 
des gammes page 104.

Tous les détails et les accessoires

P.104
www
pierra

com
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CHÂTELAINE
Pour aménager ou rénover, la gamme ChÂTELAiNE 
affirmera le charme de votre demeure grâce à sa fidèle 
reproduction de pierre naturelle. 

Multiformat pour pose en opus

29,6x49,6 cm / 29,5x39,8 cm / 29,5x25 cm 
30x20 cm / 25x40 cm / 24,6x19,8 cm / 20x40 cm 

20x35 cm / 20 x 20 cm / 20x15 cm

Épaisseur : 1,8 cm

Coloris disponibles

Rouge flammé Rose incarnat Gris nuancé Ton pierre nuancé 

Autres formats disponibles

30x50 cm 
20x40 cm 
15x30 cm

Accessoires

Plinthe Nez de marche Angle nez de marche

Tous les détails et les accessoires

P.104
www
pierra

com
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PÉRIGORD
L’aspect terre cuite du carrelage PÉRiGORD révèlera toute la 
beauté de votre intérieur et créera une atmosphère douce et 
chaleureuse. Une multitude de réalisations possibles grâce 
aux différents accessoires !

2 formats disponibles

20x20 cm / 30x30 cm

Épaisseur : 1,5 cm

Coloris disponibles

Rose incarnat Ton pierre  Rouge flammé Arpège

(uniquement en 20x20 cm)

Accessoires

Navette Cabochons

Tous les détails et les accessoires

P.104
www
pierra

com
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MONAsTÈRE
Grandeur, dignité et noblesse pour les carreaux 
MONASTÈRE en ton pierre qui rappellent les grandes 
bâtisses d’autrefois. 

Carreau

30x30 cm 
(avec pan coupé)

Épaisseur : 1,5 cm 

Accessoire

Cabochon ardoisé

64

65

Coloris disponible

Ton pierre  

Tous les détails et les accessoires

P.104
www
pierra

com
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BAsTIDE
Fidèle reproduction de la terre cuite, le carreau bASTiDE, 
avec ses aspérités évoque la puissance de la matière et le 
charme de l’artisanat.

Carreau

22x22 cm 
Épaisseur : 1,5 cm 

Coloris disponibles

Rose incarnat Ton pierre Rouge flammé
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RÉALE
Avec sa surface lisse et son toucher 
soyeux, le carreau RÉALE s’intègre 
parfaitement à tous les intérieurs, y 

compris les plus contemporains.

Carreau

30x30 cm 
Épaisseur : 1,5 cm 

Coloris disponibles

Rose incarnat Ton pierre

TaupeGris Aubergine

Rouge flammé

NOUVEAUTÉ

2014



TOMETTE
Par leur forme hexagonale et leur coloris, 

les carreaux TOMETTE rappellent les 
origines provençales du modèle original 

et donnent de la personnalité aux sols 
d’aujourd’hui. 

Carreau

21,5x21,5 cm

Épaisseur : 1,5 cm

Coloris disponible

Rouge flammé

126g

--BiLAN--

CA
rB

ON
E



70

71PIERRA - Collections 2014 - SOLS ET MURS

TOMETTE

Carreau

24x24 cm 
(4 carreaux attachés de 12x12 cm)

Épaisseur : 1,5 cm

Coloris disponibles

Rose incarnat Ton pierre Rouge flammé

PAsTORAL
Brut et rugueux, PASTORAL est un 

carrelage traditionnel et indémodable,  
qui apporte une touche originale à tous 

les sols intérieurs.
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sARLADAIs
Le modèle SARLADAiS, saisissante  
reproduction de lame de parquet, offre une  
ambiance chaleureuse et s’intègre idéalement  
à divers styles de décorations.

Carreau

69,5x13,7 cm

Épaisseur : 1,5 cm 

Coloris disponibles

Chêne moyen

GrisTaupe

Bois blanchi

NOUVEAUTÉ

2014
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CHAMBORD
Le carreau ChAMbORD, remarquable reproduction  
de carreau en bois, ravira les décorateurs les plus exigeants 
comme en témoignent les plus belles demeures françaises.

Accessoire

Navette

Carreau

30x30 cm

Épaisseur : 1,5 cm 

Coloris disponible

Chêne moyen

Tous les détails et les accessoires

P.104
www
pierra

com
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Une sélection originale et décorative ! 

PIERRA vous invite à puiser dans sa gamme de produits d’aménagement  
extérieur pour concevoir un environnement qui vous correspond.

La complémentarité des gammes de piliers et murets, la diversité des  
bordures et pas japonais ou encore les produits d’ornements, sauront  
satisfaire tous les goûts et toutes les envies.

 

ALLÉEs 
ET JARDINs
Dessiner les contours paysagers

-- JArDiN -- -- VOiriE -- Les produits affichant le symbole 
« voirie » sont des dallages / pavages 

autorisant la circulation des véhicules, 

ceux qui affichent le symbole « jardin » 

sont destinés uniquement à une 
utilisation piétonnière.



Pilier et Muréal

BRIQUE 

Coloris disponible

Brique
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Pilier 

CHARTREUsE
Coloris disponibles

  Ton doré

  Ton pierre nuancé

MURÉAL 
Moëllon Rustique 

Coloris disponibles

  Ton pierre nuancé

  sarlat

Pilier 

DOMAINE
Coloris disponibles

  Ton doré

  Ton pierre nuancé
sarlat

Tous les détails et les accessoires

P.105
www
pierra

com



Dessus de mur

RUsTIQUE 
BULLÉE

ARRONDI

2 PENTEs

PLAT

Disponibles pour  
murs de 15 et 20 cm

Dessus de mur

AsPECT
PIERRE 
ANCIENNE

ARRONDI

GRAND sIÈCLE

PLAT

Disponibles pour murs de 15, 20,  
25 et 30 cm selon les modèles.

Disponible en version courbe pour 
mur de 20 cm

Coloris disponibles

  Ton doré

  sarlat (sauf Grand siècle)

  Ton pierre nuancé

Dessus de mur

BRIQUE
Pour murs de 20 cm

2 PENTEs

Chapeau de pilier

RUsTIQUE 
BULLÉE  
POINTE DE 
DIAMANT 

Coloris disponibles

  Rose Provence

  Quercy

  Ton pierre nuancé

Disponible en  
36x36 et 46x46 cm

Le dessus de mur BRIQUE est assorti  
au MURÉAL aspect Brique (page 78).

Retrouvez les dalles  
et margelles RUsTIQUE  
BULLÉE page 30.

Les dessus de mur AsPECT PIERRE 
ANCIENNE sont assortis au MURÉAL 
aspect Möellon Rustique (page 79).

Coloris disponibles

  Rose Provence

  Quercy

  Ton pierre nuancé

Tous les détails et les accessoires

P.106
www
pierra

com
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GRAND 
PAVÉ DU 

PORT

PAVÉs
ANCIENs

Existe en 2 épaisseurs

3 formats disponibles

Coloris disponible

Brun clair nuancé

Coloris disponibles

sarlat Brun clair nuancé

Tous les détails et les accessoires

P.106
www
pierra

com



Retrouvez les autres produits de la gamme ARDOIsIÈRE  
pages 25 (dalles, margelles), 47 (parement) et 85 (bordure).

Dalle de cheminement 

ARDOIsIÈRE

Dimensions 
80x40 cm 

Épaisseur : 3,5 cm

Retrouvez les dalles et margelles ABBAYE page 21.

Dalle de cheminement 

ABBAYE
Dimensions 
80x40 cm 

Épaisseur : 3,5 cm

Gris

Coloris disponible

Ton pierre nuancé

Coloris disponible

Anthracite
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Pas japonais

PAs ROMAINs

Dimensions 
10 empreintes  
différentes de  
38 à 42 cm

Épaisseur : 4 cm

Dimensions 
Grand format 56x43 cm  

Petit format 36x26 cm

Épaisseur : 3,5 cm

Pas japonais

FUJI

Pas japonais 

TRAPÉz’
Dimensions 
53x33,5 cm 

Épaisseur : 3,5 cm

Coloris disponibles

  Chocolat

  Gris

Coloris disponible

Coloris disponible

Ton pierre nuancé

Coloris disponible

Coloris disponibles

  Anthracite

  Ton pierre nuancé



Bordure

RÉVERsIBLE
2 sens de pose possibles 

Dimensions  
62,5x30 cm

Épaisseur : 3,5 cm

Dimensions 
80x20 cm

Épaisseur : 6 cm 

Bordure

AsPECT PIERRE 
ANCIENNE

Dimensions 
60x11 / 60x21 cm

Épaisseurs : 13 / 23 cm

Bordure

AsPECT PIERRE

Coloris disponible

Ton pierre nuancé

Coloris disponible

Ton pierre nuancé

Coloris disponible

  Ton pierre nuancé
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Retrouvez les autres produits de la gamme  
ARDOIsIÈRE pages 25 (dalles, margelles),  

47 (parement) et 82 (dalle de cheminement).

Bordure

ARDOIsIÈRE
Dimensions  
55x40 cm

Épaisseur : 5 cm 

Bordure 

MÉTAL 

Retrouvez les autres produits de la gamme  
MÉTAL pages 29 (dalles) et 45 (parement).

Avec rivets

Dimensions 
75x29,5 cm

Épaisseur : 5,5 cm

Disponible sans rivets

Bordure

AsPECT PIERRE
Coloris disponible

Gris métal

Coloris disponible

Anthracite



Pouzzolane / Roche volcanique PH neutre / sac 20 L. / Granulométrie 6/12, 16/25 / Consommation : environ 2 sacs/m2

Ardoise / schiste PH neutre / sac 25 kg / Granulométrie 10/40 / Consommation : environ 2 sacs/m2

Galets Noirs / sac 25 kg / Granulométrie 40/60 / Consommation : environ 3 sacs/m2

Galets Roses / sac 25 kg / Granulométrie 40/50 / Consommation : environ 3 sacs/m2

Gravillons blancs / Quartz, Calcaire, Calcaire Balast / sac 25 kg / Granulométrie 6/10, 6/16 / Consommation : environ 3 sacs/m2

Gravillons Roses / Calcaire / sac 25 kg / Granulométrie 8/14 / Consommation : environ 3 sacs/m2
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AGRÉGATs 
DÉCORATIFs

PIERRA vous propose 
un choix d’agrégats aux 

couleurs variées pour 
décorer les espaces  

extérieurs et intérieurs 
et faciliter l’entretien des  

jardins et massifs avec des 
matériaux naturels.

Galets blancs
sac 25 kg 

Granulométrie  40/60

Consommation : environ 3 sacs/m2



Dimensions 
42x38 cm

hauteur : 76 cm

Fontaine

NOsYBÉ

Coloris disponibles

  Gris

  Pierre vieillie

  Brun
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Fontaine

BAMBOUs

Fontaine

AVALON

Dimensions 
42x39 cm

hauteur : 77 cm

Fontaine

BOIs
Dimensions 
41x38 cm

hauteur : 76 cm

Dimensions 
42x38 cm

hauteur : 76 cm

Coloris disponible

  Pierre vieillie

Coloris disponible

  Pierre vieillie

Coloris disponible

  Gris

Coloris disponible

  Pierre vieillie

Fontaine

sAVANE
Dimensions 
42x38 cm

hauteur : 76 cm



Fontaine

ARDOIsIÈRE

Dimensions 
42x39 cm

hauteur : 76 cm

Coloris disponible

Gris
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Fontaine

OXALYs

Fontaine

ÉLÉGANCE

Dimensions 
42x39 cm

hauteur : 77 cm

Dimensions 
50x39 cm

hauteur : 91 cm

Coloris disponibles

  Pierre de Vézé

  Pierre vieillie

Coloris  
disponibles

  Brun

  Gris

  Pierre vieillie

Coloris disponibles

  Pierre de Vézé

  Pierre vieillie

Coloris disponible

  Pierre vieillie

Fontaine

IPsO

Fontaine

sTRIA

Dimensions 
42x52 cm

hauteur : 105 cm

Dimensions 
50x50 cm

hauteur : 94 cmColoris disponible



Fontaine

VILLAGE

Coloris disponibles

  Pierre de Vézé

  Pierre vieillie

Dimensions 
176x166 cm

hauteur : 157 cm

Fontaine

MINI VILLAGE

Coloris disponibles

  Pierre de Vézé

  Pierre vieillie

Dimensions 
120X120 cm

hauteur : 108 cm



PIERRA - Collections 2014 - ALLÉEs ET JARDINs

92

93

Fontaine

ÉQUINOXE
Dimensions 
104x100 cm

hauteur : 128 cm

Coloris disponibles

  Pierre de Vézé

  Pierre vieillie

Fontaine

EsTAQUE
Dimensions 
79x50 cm

hauteur : 102 cm

Coloris disponibles

  Pierre de Vézé

  Pierre vieillie

Fontaine

KÉOPs
Dimensions 
44x34 cm

hauteur : 86 cm

Fontaine

MÉRIDIONALE

Méridionale Maxi

Dimensions 
50x50 cm

hauteur : 104 cm

Dimensions 
76x64 cm

hauteur : 125 cm

Coloris disponibles

  Pierre de Vézé

  Pierre vieillie

Coloris disponible

  Pierre vieillie



Muret

PIERRÉAL
Coloris disponibles

  sarlat

  Ton pierre nuancé
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RONDÉAL
Dimensions  
Diamètre extérieur 1,2 m

hauteur : 45 cm 

Kits jardinières

PIERRÉAL
PIERRA vous propose des kits jardinières 
livrés prêts-à-monter avec le détail des 
blocs et couvertines nécessaires.

Dimensions 190x70 cm

hauteur : 30/45/60 cm

Jardinière triple

Dimensions 120x120 cm

hauteur : 30/45 cm

Jardinière double

Dimensions 70x70 cm 

hauteur : 45 cm

Jardinière simple

Coloris disponibles

  sarlat

  Ton pierre nuancé

Coloris disponibles

  sarlat

  Ton pierre nuancé

Coloris disponibles

  sarlat

  Ton pierre nuancé

Coloris disponibles

  sarlat

  Ton pierre nuancé



PRODUiTS  
DE MiSE EN  
ŒUVRE ET  
ENTRETiEN

Afin de préserver toute la qualité de vos dallages, margelles et 
parements PIERRA, nous vous recommandons de traiter et entretenir 

vos surfaces avec les produits de traitement et entretien spécifiques 
PIERRA. Nous vous rappelons que le nettoyeur haute pression est 

fortement déconseillé, ainsi que certains désherbants qui peuvent 
laisser des taches difficilement récupérables.

LEs PRODUITs DE MIsE EN ŒUVRE

À chaque couleur de dallage son mortier PIERRAJOINT !

Pour une parfaite finition de vos réalisations, choisissez le 
mortier de jointoiement PIERRAJOINT adapté et assorti à 
votre support.

PIERRAJOINT

PIERRAJOINT dalles
 sac 25 kg 

• Hydrofugé 
• Spécial dallage 
•  Disponible en 4 coloris : 

Ton pierre / Rose Provence 
Anthracite / Chocolat

Intérieur

Extérieur

Mur

sol

UTiLisATiONs

PIERRAJOINT parement
 sac 25 kg 

• À la chaux naturelle 
•  Spécial brique et plaquettes 

de parement
• Coloris Ton pierre

Intérieur

Extérieur

Mur

sol

UTiLisATiONs

À chaque ouvrage son mortier PIERRACOLLE !

Pour une parfaite mise en oeuvre des produits PIERRA, 
choisissez la performance PIERRACOLLE la mieux adaptée 
à votre ouvrage.

PIERRACOLLE

PIERRACOLLE souple C2E
 sac 25 kg 

• Mortier colle amélioré
• Pose de format jusqu’à 3 600 cm²
• Adapté à la pose de margelles  

Intérieur

Extérieur

Mur

sol

UTiLisATiONs

PIERRACOLLE flex C2s1
 sac 25 kg 

• Forte adhérence
•  Adapté à la pose de plaquettes 

de parement

Intérieur

Extérieur

Mur

sol

UTiLisATiONs
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LEs PRODUITs D’ENTRETIEN

ENTRETIEN DEs sURFACEs

ENTRETIEN
 1L 

Nettoie et  
entretient les dalles  
et carrelages

NETTOYANT
MARGELLEs
 1L 

Nettoie et entretient  
les margelles de 
piscine

NETTOYANT TACHEs DE 
ROUILLEs
 1L 

Nettoie les taches  
de rouille causées par  
le piètement de mobilier 
de jardin ou les engrais

NETTOYANT
TACHEs DE FEUILLEs
 1L 

Nettoie les taches 
causées par les feuilles 
d’arbres et pétales  
de fleurs

NETTOYANT
ANTI-MOUssE
 1L 

Détruit toutes  
sortes de  
végétation

PRÉPARATION DEs sURFACEs

PROTECTION  
AVANT JOINT
 1L 

À appliquer avant 
jointoiement pour 
faciliter l’enlèvement  
du mortier sur la 
surface du dallage  

NETTOYANT FIN DE 
CHANTIER
 1L 

Élimine les voiles de 
ciment et salissures 
de chantier

DÉTARTRANT
 1L 

Enlève les 
excédents  
de ciment  
et remontées  
de laitance

TRAITEMENT DEs sURFACEs

PROTECTION
ANTI sALIssUREs
 1L ET 5L 

Protège les dallages 
extérieurs et facilite 
le nettoyage des 
taches 

CIRE DE FINITION
À L’ANCIENNE
 0,5L 

Traitement à la cire 
d’abeille naturelle pour 
finition vieillie

PATINE DE  
PAREMENT  
EFFET MOUILLÉ
 1L 

Réhausse les  
couleurs des  
parements foncés

sOLVANT POUR PATINE DE 
PROTECTION
 1L 

Enlève les excédents  
de patine de protection 
incolore ou vieillie

PATINE DE PROTECTION
INCOLORE OU VIEILLIE
 1L 

Protège définitivement  
contre les taches et  
donne un effet patiné  
ou vieilli



6,
3 

cm

7,
2 

cm

8,3 cm

GAMMEs PIsCINE ...................................................................................  p.100

ACCEssOIREs sOLs ET MURs .................................................................  p.104

PILIERs  / PAVÉs ...................................................................................... p.105

MURETs ..................................................................................................  p.105

DEssUs DE MURs ...................................................................................  p.106
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Vous retrouverez dans ces tableaux toutes les informations  
techniques nécessaires pour apprécier nos gammes et vous  
aider dans vos choix (dimensions, coloris, utilisations, normes…).

TABLEAUX 
DEs GAMMEs



MARGELLEs  
ET TERRAssEs

RUSTiQUE bULLÉE

Dalle
Dimensions 40 x 40 cm et 50 x 50 cm
Epaisseurs 2,5 et 3,5 cm

Dalle Skimmer
26,5 x 26,5 cm – Épaisseur 3,5 cm
4,5 kg – Diamètre couvercle 225

Margelles

Type margelle Galbée Plate inclinée Galbée Plate

Forme arrière margelle Arrière Arrondi Droit Arrière Arrondi Droit

Dimensions 50 x 32 cm 50 x 28 cm / 25 x 33 cm 50 x 25 cm 50 x 33 cm / 25 x 33 cm

Épaisseurs 3,5 à 6,2 cm 3,5 à 4,5 cm 2,5 à 4,8 cm 3,5 cm

Margelle Droite n n n n

Margelle Courbe

Rayons
61 - 90 - 100 - 122

150 - 175 - 200 - 225
250 - 300 - 400 - 500

Rayons
50 - 60 - 100 - 150 - 175

200 - 225 - 235 - 250
275 - 300 - 750 - 950

Rayons
75 - 95 - 150

Rayons
50 - 61 - 75 - 100

122 - 135 -150 - 200
250 - 300 - 500

Margelle Courbe Inversée

Rayons
61 - 90 - 122 - 150

175 - 200 - 225 - 250
300 - 400 - 500

Rayons
150 - 185 - 200 - 250

Rayons
100 - 150 - 200
250 - 300 - 500

Angle rentrant R 10 et 
R 15

Rayon 15 Rayon 15
Rayons
10 et 15

Rayon 15

Angle rentrant R 25 n n

Angle rentrant VIF n n n

Angle rentrant R 135
(AA 50 x 25 cm) n

Angle rentrant ovoïde
R 10 (AA 50 x 25 cm) n

Angle sortant

Angle sortant VIF n n n n

Angle sortant R 135
(AA 50 x 25 cm) n

Angle sortant arrondi
R 15 (AA 50 x 32 cm) n

Angle sortant roman
droit et gauche R 150 n n n

Angle sortant roman 90°
droit et gauche R 75 n

Angle sortant roman 90°
droit et gauche R 150 n

Angle sortant roman 45°
droit et gauche R 95 n

Coloris disponibles *
Ton pierre 
nuancé

* nuancier non contractuel

Rose 
Provence

Quercy Gris
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ARDOiSiÈRE AbbAYE PiERRE DU LOT

Dalle

Dimensions

Individuelle 60 x 40 cm 50 x 50 cm et 66 x 39 cm 50 x 50 cm

Multiformat
(Module indissociable)

33 x 39 / 65,8 x 39 / 58 x 39 cm
41 x 39 / 45 x 39 / 53,8 x 39 cm

Epaisseurs 3,5 cm 2,5 et 3,5 cm 2,5 et 3,5 cm

Dalle Skimmer
26,5 x 26,5 cm – Épaisseur 3,5 cm
4,5 kg – Diamètre couvercle 225

Margelles

Type margelle Plate inclinée Plate Plate inclinée

Forme arrière margelle Droit Droit Droit

Dimensions 60 x 27 cm
Module indissociable (3 ml)

33 x 39 / 66 x 39 / 58 x 39 cm
41 x 39 / 45 x 39 / 54 x 39 cm

50 x 35 cm

Épaisseurs 3,5 à 4,5 cm 3,5 cm 3,5 cm

Margelle Droite n n n

Margelle Courbe
Rayons

61 - 122 - 150 - 200
300 - 400 - 500

Rayons
122 - 150 - 200 - 250 - 400 - 

500

Margelle Courbe Inversée Rayons
61 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500

Rayons
150 - 200

Angle rentrant R 15 et 
R 20

Rayon 15 Rayon 20 Rayon 15

Angle rentrant VIF n n

Angle sortant n n

Angle sortant VIF n

Angle sortant roman
droit et gauche R 150 n n

Coloris disponibles *

Ton pierre 
nuancé

Ton pierre 
nuancé

* nuancier non contractuel

Rose 
Provence

Rose 
Provence

Guyenne
(multiformat)

Quercy

Gris nuancé

Anthracite



  TENNESSEE COLLÉGiALE FLORENCE bEAUREGARD

Dalle

Dimensions

Individuelle
50 x 50 cm

100 x 14,5 cm
100 x 22 cm

43 x 43 cm
64 x 43 cm

50 x 50 cm
(ép. 2,5 et 3,5 cm)

Multiformat
(Module indisso-

ciable)

1 x [42,5 x 42,5]
3 x [64 x 42,5]

1 x [42,5 x 20,5]
1 x [20,5 x 20,5]

1 x [42,5 x 42,5]
3 x [64 x 42,5]

1 x [42,5 x 20,5]
1 x [20,5 x 20,5]

33 x 39 / 66 x 39 cm
58 x 39 / 41 x 39 cm
45 x 39 / 54 x 39 cm

Epaisseurs
3,5 cm

2,5 cm (lame)
2,5 cm (planche)

3,3 cm 3,3 cm 4 cm

Dalle Skimmer
26,5 x 26,5 cm - Épaisseur 3,5 cm

4,5 kg - Diamètre couvercle 225 cm
- -

Margelles

Type margelle Plate Plate Plate inclinée Plate

Forme arrière margelle Droit Droit Droit Droit

Dimensions 99 x 29,5 cm 43 x 35 cm 50 x 35 cm
Module indissociable

33 x 39 / 66 x 39 58 x 39
41 x 39 / 45 x 39 / 54 x 39

Épaisseurs 3,5 cm 5 cm 3,5 à 4,5 cm 4 cm

Margelle Droite n n n n

Margelle Courbe Rayons
150 - 200 - 300 - 400

Rayons
150 - 200 Rayon 150

Margelle Courbe Inversée Rayon 150

Angle rentrant R 15 n n n

Angle rentrant VIF n n

Angle sortant n n

Angle sortant VIF n

Angle sortant roman
droit et gauche R 150 n n

Coloris disponibles *

* nuancier non contractuel

Bois Sommières

Quercy

Vendôme

Rose
Provence

Gris*

Rose
Provence

Sarlat

QuercyTaupe*

MARGELLEs  
ET TERRAssEs

* Planche uniquement



PIERRA - Collections 2014 

102

103

RUSTiQUE bULLÉE ARDOiSiÈRE AbbAYE

Grille
d’écoulement
droit

49 x 24 cm
Épaisseur 4 cm

8,5 kg
n

Grille
d’écoulement
d’angle

30 x 24 cm
Épaisseur 4 cm

6,5 kg
n

Caniveau
Élément droit

41 x 35 cm
Épaisseur 5 cm

13,5 kg
n

Caniveau
Élément droit

58 x 35 cm
60 x 35 (Ardoisière)

Épaisseur 5 cm
20,5 kg

23,5 kg (Ardoisière)

n n

Caniveau
Élément droit
avec évacuation
(ø 12,6 cm)

41 x 35 cm
35 x 35 (Ardoisière)

Épaisseur 5 cm
12,2 kg

n n

Caniveau
Élément d’about 
droit

35 x 35 cm
Épaisseur 5 cm

11,8 kg
n n

Caniveau
Élément d’about
avec évacuation
(ø 12,6 cm)

35 x 35 cm
Épaisseur 5 cm

10,25 kg
n n

Caniveau
Élément courbe

35 x 35 cm
Épaisseur 5 cm

12,4 kg
n n

Pédiluve
bac à douche

68 x 68 cm avec 
bouchon et chaînette

Profondeurs : 
8,5 cm extérieur, 

5 cm intérieur

n

Pédiluve
4 dalles

4 dalles 50 x 50 cm 
incurvées avec siphon 
carré PVC au centre 

(fourni)

Épaisseur de 3 à 1,7 cm

n

Dessus  
de marche
(avec et sans
contre-marche)

Disponibles sur 
commande, 

épaisseur 5 cm

Dimensions : 
longueur maxi 120 cm, 
largeur de 25 à 45 cm

n



sOLs 
ET MURs

ACCESSOiRES MURS

Désignation produit Dimensions Épaisseur Coloris

Pierre d'angle 20x12 cm 2,5 cm Ton pierre nuancé
Anthracite

moulure droite 50x9 cm 2,5 cm
Ton pierre nuancé

moulure d'angle - -

Élément de voute R 45
5 Éléments pour réaliser un arc (demi cercle) de 90 cm de diamètre fini (ouverture 95)

Ton pierre nuancé
Ton doré

Sarlat

Pierre d'angle hauteur 32 cm +/- 23x41 cm 2,5 cm

Pierre d'angle hauteur 25 cm +/- 13x23 cm 2,5 cm

Pierre 1/2 angle 32x40 cm + 32x26 cm 2,5 cm

Linteau 90 90x22/24 cm retour 22,5 cm 2,5 cm

Linteau 120 120x29/30 cm retour 22,5 cm 2,5 cm

Linteau 150 150x29/30 cm retour 22,5 cm 2,5 cm

1/2 Linteau 90 90x24/25 cm 2,5 cm

1/2 Linteau 120 120x29/30 cm 2,5 cm

Clé de linteau 49x29 cm retour 22,5 cm 2,5 cm

 Œil de bœuf 45x38 cm(dim. Ext.) 31x23 cm (dim. Int.) 3 cm

Angle brique 26x11x5 cm 2 cm Rose Toulouse
Rose ToscaneAngle briquette ancienne 26x11x4 cm 2 cm

Angle bricou 23x11x2,5 cm 2 cm Rose Toulouse

Génoise simple 58,5x13,5 cm -

Rose toscane

Angle sortant simple 35,5x13,5 cm -

Angle rentrant simple 35,5x13,5 cm -

Élément de finition simple (droit ou gauche) 35,5x13,5 cm -

Élément supérieur pour génoise double 58,5x11 cm -

Angle sortant pour génoise double 35,5x11 cm -

Élément de finition supérieur  
pour génoise double (droit ou gauche)

35,5x11 cm -
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ACCESSOiRES SOLS

Désignation produit Dimensions Épaisseur Coloris

ChÂteLAIne / plinthe 22x11 cm 1,5 cm Ton pierre nuancé

MonAStèRe / cabochon ardoisé 12x12 cm 1,5 cm Noir

PLInthe aspect tradition

Rouge flammé
Rose incarnat

Ton pierre

CABoChon décor estampillé 12x12 cm 1,5 cm

CABoChon uni 12x12 cm 1,5 cm

nez De MARChe DRoIt 30x32 cm 3,5 cm

nez De MARChe AnGLe 32x32 cm 3,5 cm

Chêne moyennAVette ASPeCt VIeux Chêne 70x10 cm (pointe à pointe) 1,5 cm
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ALLÉEs 
ET JARDIN

                                             PAVÉS

Désignation produit Dimensions Épaisseur utilisation Coloris

Grand pavés du port 3 formats disponibles :
20.5x20.5 cm / 30.7x20.5 cm / 41x20.5 cm 6 cm Brun clair nuancé

Caniveau aspect pierre 60x39 cm 6/8 cm Brun clair nuancé

Pavés anciens
 Pavés individuels - Mélange  

indissociable  largeur 13,5 cm x 7 
longueurs (9.5 / 11 / 15 / 17 / 19 / 21 / 25 cm)

4 cm Brun clair nuancé
Sarlat

Pavés anciens Mélange indissociable largeur 13,5 cm x 7 
longueurs (9.5 / 11 / 15 / 17 / 19 / 21 / 25 cm) 6 cm Brun clair nuancé
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                                 PiLiERS

Désignation produit Dimensions Épaisseur hauteur Coloris

Chartreuse 36x36 cm / 29x27 cm (dim. intérieures) - 33 cm Ton pierre nuancé / Ton doré

Domaine 36x36 cm / 29x27 cm (dim. intérieures) - 33 cm Ton pierre nuancé 
 Ton doré / Sarlat

Brique 36x36 cm / 29x27 cm (dim. intérieures) - 33 cm Brique

Couronne  
ou embase de pilier

38x38 cm (base étroite)
47x47 cm (base large) 10.5 cm - Ton pierre nuancé

Ton doré / Sarlat

Chapeau de pilier
en assemblage avec  
ou sans la couronne

40x40 cm 3.5 à 7 cm - Ton pierre nuancé
Ton doré / Sarlat

Chapeau de pilier
uniquement en assemblage 
avec la couronne

50x50 cm 3.5 à 9 cm - Ton pierre nuancé
Ton doré / Sarlat
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                                           MURETS

Désignation produit Dimensions Épaisseur hauteur Coloris

Bloc muret 52x26 cm - 20 cm

Ton pierre nuancé
Sarlat

Bloc d'about 52x26 cm - 20 cm

1/2 Bloc d'about 26x26 cm - 20 cm

Bloc courbe rayon 150 52x26 cm - 20 cm

Bloc départ droit ou gauche 52x26 cm - 20 cm

Bloc muret 52x26 cm - 20 cm -

Bloc d'about 52x26 cm - 20 cm -

1/2 Bloc d'about 26x26 cm - 20 cm -

Bloc d'about droit 52x26 cm - 20 cm -

Bloc d'about gauche 52x26 cm - 20 cm -

Bloc muret 60x10 cm - 13 cm

Ton pierre nuancé
Sarlat

1/2 Bloc muret 30x10 cm - 13 cm

Bloc courbe diam. ext. 120 cm
6 éléments pour réaliser un cercle

- - 13 cm

Couvertine 60x15 cm 3,5 cm -

Couvertine courbe
Diamètre ext. 130 cm
6 éléments pour réaliser un cercle

60x15 cm 3,5 cm -
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ALLÉEs 
ET JARDIN

DESSUS DE MURS 

Désignation produit Dimensions Épaisseur Coloris

Pour mur de 15 cm 60x21 cm 6 cm

Ton pierre nuancé
Ton doré

Sarlat

Pour mur de 20 cm 60x26 cm 6 cm

Courbe R 150 pour mur de 20 cm 60x26 cm 6 cm

Pour mur de 25 cm 60x32 cm 6 cm

Pour mur de 30 cm 60x40 cm 8 cm

Pour mur de 15 cm 60x21 cm 4/6 cm

Pour mur de 20 cm 60x26 cm 4/6 cm

Pour mur de 25 cm 60x32 cm 4/7 cm

Pour mur de 30 cm 60x40 cm 3,5/8 cm

Pour mur de 15 cm 50x21 cm 8,5 cm

Pour mur de 20 cm 50x26 cm 10,8 cm

2 pentes pour mur de 20 cm 60x26 cm 4,5/6 cm Brique

Pour mur de 15 cm 50x25 cm 3,5/4,5 cm

Ton pierre nuancé
Rose provence

Quercy

Pour mur de 20 cm 50x30 cm 4/6 cm

Pour mur de 15 cm 50x25 cm 4,5 cm

Pour mur de 20 cm 50x30 cm 5 cm

Pour mur de 15 cm 50x25 cm 3,5/5 cm

Pour mur de 20 cm 50x30 cm 4/6 cm

Chapeau de pilier Rustique Bullée Pointe de Diamant

36x36 cm 3/5 cm
Ton pierre nuancé

Rose provence
Quercy

46x46 cm 4/5 cm
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DE LA QUALITÉ
L’EXIGENCE

Pour ses dallages, margelles

et parements,

 

 

détient la marque 

NF 403 dallages pour sols, 
abords de piscines  

et parements muraux.  

Téléchargez 
nos certificats 

Usine 
Monteux

Usine 
Villeréal

> Il s’agit d’une certification  
volontaire de la part du fabricant,  
complémentaire du marquage CE.

> Elle est délivrée par un organisme  
certificateur indépendant.

 > Elle certifie que les produits concernés sont  
aptes à l’emploi pour réaliser des ouvrages  

selon les règles de l’art en vigueur.

> Elle garantit que les performances  
des produits sont vérifiées  

par un organisme  
indépendant.

Cette marque          est  
La GaraNtIE dE La quaLIté dEs produIts  

pIErra au départ de ses 2 sites de productions :



www.pierra.com
Z.I. Viale-Bas - 47210 Villeréal 

Tél. : 05 53 36 02 52 - Fax : 05 53 36 00 63
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