
Le style et la personnalité du créateur professionnel ou du 
particulier occupent un rôle de plus en plus important dans 

les projets d’aménagement extérieur. Notre ligne Pierre 
Naturelle s’étoffe chaque année et propose aujourd’hui 

sept collections variées de pierres d’origines distinctes, 
et de finitions sélectionnées avec soin afin de répondre 

aux attentes de tous les professionnels du paysage 
qui font confiance à CARRÉ D’ARC.

LES AVANTAGES DE LA PIERRE NATURELLE :

NATURELLE
PIERRE 

Collection Ismalia
à retrouver en P.64

Collection Eris
à retrouver en P.60

Collection Crécy
à retrouver en P.62

ligne

Retrouvez plus 
d’infos sur le site 

en flashant ce 
code avec votre 

smartphone.

Dalle Ankara, teinte Beige, P.66

La qualité fait la spécificité de nos dalles en pierre naturelle, et 
nous sommes attentifs à proposer des formats et des épaisseurs 
au plus proche des besoins du poseur qui souhaite répondre 
au mieux à ses clients. Opus et dalles aux dimensions variables 
entre 1.3 cm et 3 cm d’épaisseur, margelles et accessoires. Les 
camaïeux de couleur naviguent entre les gris plus ou moins 
foncés et le beige.
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Crécy
DALLES & MARGELLES

Le calcaire de Croatie est dense et homogène et sa surface laisse 

apparaitre un aspect légèrement coquillé du plus bel effet. La finesse 

exemplaire de la dalle Crecy, issue des carrières de Kanfanar, n’a d’égale 

que la délicatesse de son grenaillage et de ses teintes claires.

>   Pour plus de détails, voir le cahier technique p.148

Dimensions des dallages ép. 2 cm :
Opus : 4 dimensions par palette (22,68 m² ou 6,48 m²)
Dalle : 60 x 40 cm

Dimensions des margelles ép. 3 cm  :
Margelle droite : 90 x 34 cm 
Angle droit : 50 x 50 cm
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3 Dalle Crécy, teinte Beige1 2 3

Origine : Croatie

Dalle Margelle

Opus
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