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Piliers, clôtures 

A gauche : blocs construc�fs aspect pierre 

layée, couleur pierre ocrée. Modèle 

45*30*30 cm 

A droite : Pièces d’habillage avec ou sans re-

tour aspect layé 

Pièces en U – modèle 45x2*22x30 cm aspect layé 

Egalement disponibles : Blocs percés diam. 15 cm 

Chapiteaux pour piliers 
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A gauche : Modèle Chaine d'angle 46/23*38*2 - aspect layé - teinte pierre ocrée 

A droite : Blocs et têtes de mur massifs 
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Habillage sur mesure de cintre, anse de panier, façon pierre 
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Placage mural 

Aspect pierre vieillie. Pour usage intérieur ou extérieur. Epaisseur 2 cm 

Placage mural et pièces d’angle, dallage, encadrement de porte, marche et seuil de porte 
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Exemple d’une créa�on d’éléments de façade  

Le cabinet d’architecture britannique Rundell Associates nous a confié la concep�on et réalisa�on (et la pose) de blocs hexago-

naux en béton et verre pour la façade d’une luxueuse villa sur la Côte d’Azur. 

Inspirée d’un moucharabieh, ceHe façade doit filtrer la lumière de l’extérieur en préservant l’in�mité des lieux et la res�tuer à 

l’intérieur. 

Les blocs sont donc composés de deux faces différentes, associées entre elles et comprenant au centre une brique de verre 

incolore au verre sa�né. 

Ces blocs sont réalisés en béton haute performance blanc. Ils ont été posés avec des joints très fins.  
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Appuis de fenêtre, seuils de porte, encadrement 

Réalisa�on de pièces sur mesure 

Encadrement de fenêtre et porte 

Dans l’exemple du haut, les pièces servant à l’encadrement ont été 

travaillées à l’iden�que de l’existant. La pièce centrale en pierre 

naturelle, portant une inscrip�on la�ne et la date, a d’ailleurs été 

conservée 
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Encadrement de porte 


