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Offre promotionnelle du mois 

 

Design Pierres Naturelles vous fait découvrir le marbre Lueur Rose Antique.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Bande largeur 30 cm – ép 
1.5cm/m²  

80.02€ TTC au lieu de 114.31€ 

TTC 
 

 30.5 x 30.5 x 1cm/m²  
85.08€ TTC au lieu de 121.54€ 

TTC 

 

 

 

 

Notre marbre beige en finition 

brossée, droit sans facette vous 

permettra d’apporter une 

chaleur et une authenticité à 

votre projet.  

Ce côté atypique vous plongera 

dans un univers unique et 

chaleureux que vous trouverez 

nulle part ailleurs.  
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Découvrez également notre gamme de Stone Panel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
  
      
      
     

 

    

     

 

 

 

 

Stone panel Sahara avec système d’attache 

Stone panel avec attache SKY est spécialement conçu pour être installé à grandes hauteurs et a été 

soumis aux tests les plus sévères. 

De plus c’est un système innovant pour les murs, façades, etc... Approprié pour l’intérieur et 

l’extérieur.  

C’est un panneau fait de quartzite joint à une base de ciment qui est renforcé avec un métal léger. 

Chaque morceau est assemblé dans le but de ne pas laisser les joints apparents. 

Facile de pose, pas besoin de main d’œuvre spécialisée.  

La perte de matériel est minimale (chutes). Stone Panel  peut être installé sur des supports tels que 

la brique, du ciment et des murs en béton, mais aussi bien sur des murs faits d'autres matériaux. 

Vous pouvez retrouver 

sur notre blog le 

catalogue Stone Panel 

complet. 

Ce mois-ci vous bénéficiez d’une remise de 

20% sur le Stone panel Sahara  

 60 x 20 x 4 cm /m²  155.87€ TTC  

Au lieu de 194.84€ TTC 

 57 x 20 x 5 cm /1 set d’angle  25.30 € TTC 

Au lieu de 31.62€ TTC 
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Votre spécialiste en  

Carrelage, escaliers intérieurs/extérieurs, plan de travail, plan vasque, 

vasque, douche 

en pierre naturelle. 

Design Pierres Naturelles 

6 rue du Haut-Koenigsbourg 

67390 Ohnenheim 

info@design-pierres-naturelles.fr 

www.carrelage-pierres-naturelles.fr 

Tel : 03 88 08 74 19 

Ou au 07 62 62 74 19   

De plus, pour 800€ TTC d’achats, bénéficiez de la 

livraison et des frais de port GRATUIT !  

Une question, un conseil ?  

Contactez-nous.  

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre par mail 

ou par téléphone. 

mailto:info@design-pierres-naturelles.fr
http://www.carrelage-pierres-naturelles.fr/

