
Le tapis de pierre

. . . tout naturellement



Le mariage du marbre et de la résine
 
Le tapis de pierre est un revêtement de sol composé de 
petits granulats de marbre concassés et polis liés par une 
résine transparente.
Extrait de carrières du sud de l'Europe, le marbre doit son 
extrême diversité de coloris à la présence d'impuretés qui 
se sont mélangées à lui lors de sa formation dans les 
entrailles de la terre. L'origine naturelle de toutes nos 
pierres est la garantie d'une couleur inaltérable dans le 
temps.
Le liant constitué par une résine polyuréthane 
transparente a été spécialement formulé pour se faire le 
plus discret possible et garantir un vieillissement optimal 
du revêtement.



Blanc NoirGris Marron

VertBeigeBleu turquinRouge

Gris anthracite Blanc bleutéGris rosé Rose

Jaune Gris nuageGris clair Rouge cardinal

Ce petit nuancier illustre la grande variété des coloris de marbre disponibles. Cette liste n'est pas exhaustive et cette version papier ne permet pas de reproduire en toute fidélité  
la couleur des grains. Afin d'avoir une vision conforme à la réalité merci de vous référer aux échantillons de granulats qui sont à votre disposition chez votre applicateur.
 



Le tapis de pierre : un revêtement de sol innovant 

- S'applique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. 
- A l'intérieur possibilité d'appliquer un bouche-pores en 
protection contre les contaminations de liquides.
- Se pose directement sur un béton brut mais également sur 
d'anciens carrelages permettant ainsi une rénovation sans 
dépose de l'ancien revêtement.
- Revêtement de sol drainant idéal pour terrasse, balcon, 
escalier, plage de piscine etc ...



ExtérieurIntérieur

Escaliers Terrasses Balcons



Poreux & drainant !

 
Le principal avantage d'un tapis de pierre par rapport à un 
carrelage classique est sa porosité. La résine qui joue le 
rôle de liant ne fait qu'enrober les granulats de marbre 
laissant ainsi les interstices entre les grains ouverts. En 
cas de pluie, l'eau s'infiltre instantanément dans le 
revêtement et est évacuée à l'intérieur de celui-ci, évitant 
ainsi la formation de flaques.



 

 
Laissez courir votre imagination . . .

 
Chaque chantier peut être personnalisé à 
souhait.
Grâce à la diversité des couleurs du 
marbre ainsi qu'à la possibilité d'inclure 
des motifs, le tapis de pierre permet de 
transformer votre sol en œuvre d'art.  
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