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Vos jardins...
A chacun son jardin, suivant les espaces de vie souhaités, les ambiances désirées, 
votre Patrimoine régional... Telles sont l’offre et la vision de PierrA.

Nous proposons de larges gammes d’aménagement de votre pièce de vie extérieure 
de l’entrée bordée de piliers et protégée de larges murs à l’allée souligée de jardinières 
et la terrasse joyeuse du petit-déjeuner familial...

PIERRA innove avec le MuRÉAL, le premier mur d’une largeur de 26 cm, 
alliant facilité de pose, esthétique exclusive et authenticité.

A vos dessins, à vos créations, profitez de vos ambiances personnelles !

Vos équipes PierrA
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LES PILIERS
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reproduits à partir d’empreintes de modèles originaux 
des siècles passés et accompagnés de leurs couronnes, 
embases et chapiteaux, les piliers indiquent les accès 
des allées et des jardins, agrémentés de murets en parements 
et de portails en fer forgé pour une authenticité retrouvée.

Une conception originale et personnalisée
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en pierre naturelle reconstituée, les gammes de contours PierrA offrent 
de larges possibilités de conception pour l’aménagement des espaces paysagers.
Disponibles en deux coloris, les blocs Pierréal, d’une grande facilité de pose, 
sont utilisés pour l’élaboration de murets, jardinières et puits, alors que les blocs 
Muréal proposés en aspects Moellons rustiques et Pierre Sèche autorisent, 
par leur dimension, la réalisation de vrais murs.
Accompagnés de couvertines, dessus de murs et bordures, ils permettent de 
nombreux montages personnalisés pour la création de décors variés et originaux.

L’empreinte d’un nouvel art de vivre
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DESSuS DE MuR PLAT
50 x 25 cm, épaisseur 4,5 cm
50 x 30 cm, épaisseur 5 cm

DESSuS DE MuR ARRONDI
50 x 25 cm, épaisseur 3,5/5 cm
50 x 30 cm, épaisseur 4/6 cm

CHAPITEAu DE PILIER
36 x 36 cm, épaisseur 3/5 cm
46 x 46 cm, épaisseur 4/5 cm

leS DESSuS DE MuRS ASPECT RuSTIquE BuLLÉE
Coloris disponibles : Ton Pierre Nuancé / rose Provence / Champagne

DESSuS DE MuR PENTu
50 x 25 cm, épaisseur 3,5/4,5 cm
50 x 30 cm, épaisseur 4/6 cm

Mur crépi orné d’angles de briques PierrA couvert d’un dessus de mur plat, Ton Pierre Nuancé
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J A R D I N S

 É V A S I O N&

Noblesse de la matière, élégance des structures, diversité des formes 
et des volumes, les pavages PierrA ont été conçus pour apporter un esprit 
résolument nouveau à tous les styles de réalisation.
Contemporains pour parfaire les ambiances les plus modernes ou fidèles 
répliques des sols d’autrefois pour signer l’authenticité des demeures anciennes, 
les grandes dalles, les pas romains ou encore les pavés anciens offrent une réelle 
dimension de pureté aux terrasses, allées, patios ou plages de piscines.

Quand le confort s’allie à l’esthétique 
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reproduisant la magie et la poésie des bassins qui agrémentaient jadis 
les jardins des anciennes bâtisses, les margelles réversibles PierrA 
offrent de multiples possibilités de créations baignant leur environnement 
d’un charme naturel empreint de douceur et de délicatesse.
Proposée aussi bien pour les installations existantes que pour celles en construction, 
cette margelle se différencie des modèles traditionnels par sa retombée 
qui lui confère grâce et personnalité.

Jeux d’eau et de lumière
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Bassin entouré de margelles bassin réversibles, posé dans un environnement de pavés anciens et de parements PierrA
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Les recommandations PierrA correspondent à une mise en œuvre 
courante destinée à l’utilisation à titre privé.
Quelle que soit la nature du support à recouvrir, la pose des produits 
d’aménagement extérieur PierrA devra être effectuée dans le respect 
des textes réglementaires (Documents Techniques Unifiés, 
Avis Techniques, Cahiers des Prescriptions Techniques...) 
et de l’état des règles de l’art en vigueur.
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Assurez-vous de l’aspect des produits avant la pose, l’humidité par temps de 
pluie ne permettant pas d’en apprécier l’apparence définitive. Pour bien ré-
partir les teintes, prenez successivement une dalle dans plusieurs palettes.
Prévoyez une pente de 1% minimum (2% pour les gammes Abbaye, 
Collégiale et Florence), afin d’éviter la stagnation de l’eau.
La pose peut s’effectuer scellée sur chape fraîche, collée sur chape sèche ou 
à joint vif sur lit de sable uniquement.
Pour les poses scellées ou collées, utilisez le “MOrTier-COLLe PierrA”.

Réalisation des joints :
Afin de faciliter le nettoyage des joints, nous vous conseillons d’utiliser 
“PrOTeCTiON AVANT JOiNT PierrA”.
réalisez vos joints avec le mortier spécial pour joint “PierrAJOiNT”  
spécialement adapté aux dallages PierrA, dont les couleurs sont assorties 
aux produits. Faire le joint au mortier à la langue de chat. essuyez à l’aide 
d’une éponge humide.

Finition et entretien :
Le nettoyage de fin de chantier pourra être effectué à l’aide du “NeTTOYANT 
De FiN De CHANTier PierrA”, les produits à base d’acide chlorhydrique 
sont proscrits.
Pour préserver l’aspect de votre dallage, traitez la surface à l’aide du  
“TrAiTeMeNT ANTi-SALiSSUreS PierrA”.
L’entretien ultérieur du dallage doit s’effectuer avec des moyens non  
agressifs tels que le jet à basse pression complété d’un brossage (les  
nettoyeurs à haute pression sont proscrits).

Le non respect des conseils de pose décrits dans nos fiches techniques détaillées, ainsi que 
l’emploi de produits de mise en œuvre inadaptés, nous dégage de toute responsabilité quant 
aux désordres éventuels.

leS CONSEILS DE POSE
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Mortier de jointoiement 

Mortier colle 

Nettoyant fin de chantier 

Détartrant pour nettoyage approfondi 

Protection avant-joint 

Traitement de protection anti-salissures
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Tous nos produits sont garantis ingélifs et sont soumis régulièrement aux contrôles 
de laboratoires spécialisés en collaboration avec le CeriB.

leS PRODuITS D’ENTRETIEN

12

435

6



Z.I. VIALE-BAS - 47210 VILLERÉAL - Tél. 05 53 36 02 52  -  Fax 05 53 36 00 63

 www.pierra.com
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