g a m m e
Surface Nature propose une large
gamme de pierres de sols pour
s’accorder à de nombreux styles
architecturaux et créer toutes les
ambiances en décoration intérieure.
Rustiques ou modernes, luisantes
ou texturées, les pierres pour sols
Surface Nature apportent une
véritable personnalité à votre
intérieur. Cette collection évolutive
vous est présentée succintement sur
cette fiche. Retrouvez l’intégralité de
nos références et nouveautés
sur notre site internet :

www.surface-nature.com.

pierres

Bar
provencal
Dallage calcaire, pierre naturelle, belle réplique de ce
dallage ancien dit ”Bar de Provence”. Format régulier
52/71 cm, pose en bandes. Epaisseur 2 cm.

Cahors
Dallage calcaire, en pierre naturelle réplique de dalle
ancienne, réplique d’un Opus Romain, sédiment calcaire,
vieilli, réédition d’un Opus en grand module 3.24m².
Formats : 30 x 30 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 90 cm.
Epaisseur 2 cm.

Manon
Dallage en pierre naturelle, dalle calcaire vieillie, réplique
de dallage ancien, format régulier, 60 x 40 cm, pour pose
en bandes et existe également en Opus Romain module
de 1,48 m². Epaisseur 2 cm.

Pierre
Bleue
Réplique de dalles anciennes, pierre naturelle. Format
disponible 60 x 60 cm. Epaisseur 2 cm.

Dalle
Cathédrale

Manoir

Carreaux de pierre calcaire, forme octogonale, pierre
naturelle vieillie, patinée, brossée, avec cabochons en
pierre noire, une réplique d’un dallage ancien XVIIIème
siècle. Format 33 x 33 cm. Epaisseur 2 cm.

Dallage en pierre naturelle, calcaire, réplique de dalles
anciennes, reproduction genre Bourgogne, grands
formats, bandes de 40 et 50 cm, longueurs libres.
Epaisseur ± 3 cm

Machalot

Travertin

Réplique de dallage ancien, pierre naturelle, calcaire, pose
en Opus Romain en module de 1,48 m², épaisseur 18 mm.
Formats 40 x 60 cm, 40 x 40 cm, 20 x 40 cm et 20 x 20 cm.

Pierre naturelle, réplique de dalles anciennes, épaisseur
12 mm, pose en Opus Romain, formats 20 x 20, 20 x 40,
40 x 40, 60 x 40 cm 1 module = 1,48 m². Existe également
en petits pavés format 15 x 15 cm. Epaisseur 3 cm.

Petits
pavés

Aurillac

Dimensions

Descriptif

Largeur

Longueur

Epaisseur

Bar provençal

Dallage calcaire, pierre naturelle, belle réplique de ce dallage
ancien dit ”Bar de Provence”.

52 cm

71 cm

2 cm

Manon

Dallage en pierre naturelle, dalle calcaire vieillie, réplique de
dallage ancien. Pose en bande ou en petit opus de 1,48 m2

40 cm

60 cm

2 cm

Cahors

Dallage calcaire, en pierre naturelle réplique de dalle ancienne,
réplique d’un Opus Romain, sédiment calcaire, vieilli, réédition
d’un Opus en grand module 3.24m².

Pierre bleue

Dalle cathédrale
Manoir

Machalot

Travertin

30 x 30 cm
30 x 60 cm
60 x 60 cm
60 x 90 cm
60 cm

60 cm

2 cm

20 cm

20 cm

2,5 cm

30 cm

30 cm

2 cm

Réplique de dalles anciennes, pierre naturelle.
Carreaux de pierre calcaire, forme octogonale, pierre naturelle
vieillie, patinée, brossée, avec cabochons en pierre noire, une
réplique d’un dallage ancien XVIIIème siècle.
Dallage en pierre naturelle, calcaire, réplique de dalles anciennes,
reproduction genre Bourgogne, grands formats.
Réplique de dallage ancien, pierre naturelle, calcaire.
Pose en petit Opus Romain en module de 1,48 m².

Pierre naturelle, réplique de dalles anciennes.

Bandes de 40 et 50 cm

± 3 cm

40 x 60 cm
40 x 40 cm
20 x 40 cm
20 x 20 cm

1,8 cm

20 x 20 cm
20 x 40 cm
40 x 40 cm
60 x 40 cm

1,2 cm

15 cm
Petits pavés

Aurillac

2 cm

15 cm

3 cm

Petits pavés de pierre, réédition, en mélange de couleur.

14 x 14 cm

3 à 6 cm

Dallage calcaire, Aurillac pierre naturelle, réplique de dalles
anciennes, sédiment calcaire, vieilli patiné, pour pose en Opus en
grand module 3.24 m².

30 x 30 cm
30 x 60 cm
60 x 60 cm
60 x 90 cm

2 cm

distribué par :

www. surface-nature.com
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Nom

Dallage calcaire, Aurillac pierre naturelle, réplique de
dalles anciennes, sédiment calcaire, vieilli patiné, pour
pose en Opus en grand module 3.24 m².
Formats : 30 x 30 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 90 cm.
Epaisseur 2 cm.

Création :

Petits pavés de pierre, réédition, en mélange de couleur.
Format 14 x 14cm. Epaisseur de 3 à 6 cm

