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UNE TERRASSE EN GRANIT NOIR
POUR UNE EXTENSION ESTHETIQUE,
RESISTANTE ET DURABLE
La pierre naturelle est l’un des matériaux les plus plébiscités pour l’aménagement de terrasses extérieures, en neuf ou en
rénovation. Appréciée pour sa résistance et son authenticité, elle possède une durée de vie deux fois plus longue qu’une dalle
céramique. En effet, avec une grande facilité d’entretien, elle résiste au gel, aux infiltrations d’eau, aux fortes intempéries et
à l’usure.
Pour cette belle terrasse de 70 m2 réalisée en Bretagne, en extension d’une maison individuelle, l’entreprise LBM Paysage
(Surzur - 56) a préconisée la mise en œuvre d’un sol en dalles de Granit Noir CUPA STONE. Cette terrasse se prolonge par
un muret en pierres naturelles STONEPANEL® Ardoise Noire, pour une parfaite harmonie de style et de tons.

UNE POSE SIMPLIFIEE, DANS LES REGLES DE L’ART
Après réalisation d’une chape en ciment blanc sur la dalle béton existante, le dallage Granit Noir est mis en œuvre en Opus
Romain 4*, avec pose scellée à l’aide d’un mortier souple. Les joints fins sont ensuite coulés à l’aide d’un mortier haut
rendement, le 542 Prolijoint Sol de Parexlanko en coloris gris.
*Le calepinage en Opus Romain 4 est obtenu par l’assemblage d’un module de trois dalles ou plus de pierre naturelle qui forment un motif répétitif.
Cette forme de calepinage était utilisée dans la Rome Antique pour les sols de cathédrales ou de grandes demeures. Aujourd’hui, l’Opus Romain 4
s’utilise en terrasses, en bordures de piscines ou dans les larges allées.

UNE FINITION PARFAITE TOUTE EN NUANCES
Le long muret qui prolonge la terrasse rénovée est habillé de pierres naturelles
STONEPANEL® Ardoise Noire, et recouvert d’une margelle en Marbre bleu Izmir.
Confortable et accueillant, ce muret prolonge la terrasse et offre aux propriétaires
et à leurs invités un espace de repos supplémentaire pour s’assoir et profiter de la
belle nature environnante.

LES PRODUITS CUPA STONE MIS EN OEUVRE
Dallages en Granit Noir

STONEPANEL® Ardoise Noire

Marbre Bleu Izmir

La texture très moderne du Granit
Noir s’adapte parfaitement à des
aménagements extérieurs et intérieurs
contemporains. Ce dallage élégant
dispose d’une très bonne adhérence et
d’une grande facilité d’entretien.
En finition flammée ou ciselée, il est
disponible en dallage 80 x 80, 80 x 40 et
60 x 40.
Prix de vente indicatif au m2 : à partir
de 75,60 € TTC

Système unique breveté de maçonnerie
en pierre naturelle, STONEPANEL® est
un produit qualitatif et esthétique qui
offre une excellente résistance aux
variations de température. Facile à
poser, ce parement de couleur sombre
permet de répondre aux projets de
rénovation ou d’aménagement les plus
ambitieux. Les panneaux STONEPANEL®
sont disponibles dans un large choix de
pierres naturelles : Sahara, Lames fines,
Multicolor, Sylvestre, Marina, Nordic
Vintage, Nilo,…
Prix de vente indicatif au m2 à partir de :
114,54 € TTC

C’est une roche calcaire proche du
travertin au ton bleu, avec de faibles
nuances apparentes donnant une
couleur uniforme. Elle s’adapte aux
sols et aux murs en intérieur comme
en extérieur. Elle est disponible dans
4 formats : dallage, pavé, Opus Romain
4 et margelle. Les bords de la pierre sont
sciés vieillis.
Prix de vente indicatif au m2 : à partir
de 63,60 € TTC

Entreprise de pose : LBM Paysage - Surzur (56)
Agence Cupa Stone Muzillac, Zone d’aménagement
concerté Espace Littoral, Muzillac (56)
Crédits photos : CUPA STONE

Dallages en Granit Noir CUPA STONE

Dallage en Granit Noir CUPA STONE, muret
en panneaux STONEPANEL® Ardoise Noire,
margelles en Marbre Bleu Izmir.
Panneau STONEPANEL® Ardoise Noire

TOUTES LES RÉFÉRENCES DE PIERRES NATURELLES SONT DISPONIBLES
DANS LES AGENCES DU RÉSEAU CUPA STONE EN FRANCE.
A propos de CUPA STONE
CUPA STONE FRANCE, implanté à Coignières (78), emploie 70 collaborateurs
et a réalisé en 2016, un chiffre d’affaires de 18 millions d’€.
Depuis 1928, CUPA STONE, conçoit, produit et distribue des pierres
naturelles pour
• l’aménagement extérieur : façades, allées, jardins, terrasses, piscines ;
• l’aménagement intérieur – salon, cuisine, salle de bains et urbanisme
• la voirie et les jardins publics.
Ces dallages, carrelages, STONEPANEL® parements muraux, galets,
graviers, bordures et margelles représentent 360 références proposées
par CUPA STONE et disponibles à travers un réseau de 11 agences CUPA

STONE en France, chaque agence possédant plus de 1 000 m2 d’exposition
permanente ouverte au public.
Grâce à sa maitrise de l’ensemble de la chaîne - de la production, à
l’extraction et à la distribution,
CUPA STONE est capable de répondre aux besoins de la plus exigeante
des clientèles.
CUPA STONE est une filiale de CUPA GROUP, une multinationale, leader
mondial dans la production d’ardoise naturelle qui compte 65 entreprises et
22 carrières et centres de transformation dans 9 pays.
Exportant dans plus de 70 pays, CUPA GROUP emploie 2140 collaborateurs
et a réalisé 430 millions d’€ en 2016.
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