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La Pierre de Bourgogne "V" 

Antique est une pierre qui saura 

donner un look atypique et 

intemporel à votre intérieur. 

Forte d'une notoriété acquise au 

niveau national depuis plusieurs 

générations, la pierre de 

Bourgogne séduit aussi bien les 

architectes à la recherche de 

produits nobles, ou les 

particuliers souhaitant restaurer 

leur habitat d’une ambiance 

chaleureuse. 
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Offre promotionnelle du mois 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pierre de Bourgogne, chez Design Pierres Naturelles 

 

Les formats ainsi que les 

prix sont disponibles sur 

notre site Internet : 

www.carrelage-pierres-

naturelles.fr  

Ce mois-ci sur 

Internet : 

- 10 % sur la 

Pierre de 

Bourgogne !  

http://www.carrelage-pierres-naturelles.fr/
http://www.carrelage-pierres-naturelles.fr/
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Design Pierres Naturelles vous offre la qualité 

 Plaquette de parements :  
Marbre Nuage, référence 84360 

Quartz Noir, référence 83880 

Quartzite Gris, référence 83876 

Quartzite Vanille, référence 84358 

Quartzite Rustique, référence 

83879 

Schiste Rustique, référence 83358 

 Les avantages :  

1) Nous garantissons le type de pierre (marbre, quartzite, schiste…), 

2) Le format en Z pour assurer un rendu final irréprochable, 

3) Le format 60cm x 15cm d’épaisseur 2 à 3 cm permet plus de praticité, 

4) Les bords sont sciés et sont décalés, ce qui assure des finitions propres, 

5) Chaque paquet de parement respecte un nuancé de couleur strict,  

6) La pierre est de 1er choix, ce qui vous garantit la qualité de nos produits, 

7) Nous fournissons la colle adéquate pour une meilleure tenue. 
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Votre spécialiste en  

Carrelage,  

habillage d’escaliers intérieurs/extérieurs,  

plan de travail, plan vasque,  

vasque, douche 

en pierre naturelle et sur mesure. 

 

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 !  

Et profitez dès maintenant de conditions pro ! 

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/

