
spécialiste des revêtements 
de sol sans raccord

depuis 10 ans
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N a t u r e l ,  c h a l e u r e u x 
e t  f a c i l e  d ’ e n t r e t i e n . . .



UNE 
MATIÈRE
UNIQUE & 
DURABLE
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QUAND LA NATURE RENCONTRE LA TECHNOLOGE
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Le revêtement de sol STONE MARBRE est une association de granulats de marbres 
concassés roulés mélangés à une résine polyuréthane d’excellence permettant une 
application en intérieur et exterieur.  Sans joint contrairement au carrelage ou dallage, 
il  est exceptionnel pour sa résistance aux contraintes climatiques mais aussi par sa simpli-
cité d’entretien.

Esthétique

Aspect minéral qui s’harmonise 
très bien avec du bois et la végé-
tation.

Des teintes sur mesure avec 
mélange de granulat : 
Effet plus ou moins moucheté, 
unis, teintes claires ...

Finition parfaite sans joint 
et lisse.

Facile d’entretien  

Ne tâche pas 
Pas de mousses ou lichens
Nettoyage au jet d’eau
Ne raye pas

Respect de 
l’environnement

Résine sans solvant et sans 
dégagement de COV 
respectueuse pour 
l’environnement

Drainant

Antidérapant

Très bonne résistance aux 
contraintes climatiques

Ne craint pas les fortes 
températures, le gel.
Pas d’altération aux rayons 
du soleil.

Carrière de marbre STONE MARBRE



06 L’eau ne stagne pas, 
et ça ne glisse pas !  



De nouveau coloris dans un nou-
veau style de maison, à chaque 
fois c’est une nouvelle création, 
les combinaisons sont infinies. 
Et bien sur, il y a la satisfaction 
de voir mes clients contents du 
résultat !

Bien faire les choses pour que 
mes clients me recommandent à 
leur entourage  ! 

Je suis très méthodique et or-
ganisé, c’est dans mon tempé-
rament.  J’aime que les choses 
soient bien faites alors tout 
compte : la propreté de mon 
chantier, mes gestes, le respect 
de l’environnement. Je travaille 
comme si c’était chez moi ! 

Lorsque je vois le chantier se 
métamorphoser, je ne m’en 
lasse pas… 

Lorsque j’ai découvert ce maté-
riau, je l’ai trouvé très innovant. 
Mon expérience dans les revê-
tements de sol m’a vite permis  
de juger de ses nombreuses 
propriétés et de son prix très 
raisonnable. C’est un produit in-
telligent : esthétique, durable, 
performant et accessible.
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UN ARTISAN
PASSIONNÉ

Faire confiance 
à 3D Matières, 
c’est faire le choix 
de la qualité, du 
savoir faire et 
d’un interlocuteur 
unique de la 
conception 
du projet à la 
réalisation sur le 
terrain.

Qu’aimez-vous dans votre 
métier ? 

Comment a émergé 
l’idée de créer sa propre  
entreprise ?

Comment faites-vous pour 
maitriser tous les projets au 
détail près et assurer une 
réalisation de qualité ? 

A quel moment vous 
sentez-vous pleinement 
satisfait ? 

Pourquoi avoir choisi de 
réaliser des sols sans raccord 
en pierre naturelle ? 

Quel est votre leitmotiv ?

J’aime trouver des solutions 
techniques pour que le résultat 
soit à la hauteur des attentes 
de mes clients. Chaque chan-
tier est unique : la diversité 
des supports, des lieux, des 
contraintes…, nécessitent de se 
remettre en question à chaque 
fois. Il ne faut jamais faire les 
choses par habitude mais les 
questionner en permanence afin 
de bien préparer les supports, 
une étape primordiale pour un 
rendu optimal. J’aime que mon 
métier ne soit pas une routine ! 
J’aime aussi rencontrer de nou-
veaux clients, les accompagner 
dans leur projet en les conseil-
lant dans les choix de couleurs 
et en leur montrant certaines de 
mes réalisations. 

J’ai eu envie de travailler avec 
des produits innovants et tech-
niques.  Très intéressé par les 
nouveaux matériaux à la pointe, 
j’ai débuté il y a 10 ans avec le 
béton ciré, aujourd’hui je com-
plète mon offre avec ce nouveau 
revêtement … Toujours en veille, 
je continue à chercher de nou-
velles matières permettant de 
faire des revêtements sans 
raccord ! 
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Coloris sur mesureColoris sur mesure
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DES CHANTIERS
RÉALISÉS AVEC 
PRÉCISION

Granulat de marbre 
naturel roulé.  

Il existe de nombreux 
coloris, des teintes sur 
mesure peuvent être crées.
Possibilité d’intégrer des 
billes de verres colorés

2 types de finition : 
mate et satinée

Ponçage du support, 
réparation et renforcement 
des fissures éventuelles, 
application d’une résine 
d’accroche, étanchéité du 
support si nécessaire.

Mélange de la résine 
polyuréthane de haute 
performance avec les 
granulats de marbre 
concassés roulés.

Pose du revêtement de 
sol STONE MARBRE sur 
8 à 10mm d’épaisseur 
sans joint.  Une fois la 
pose terminé, nous pré-
conisons l’application 
d’une résine de finition  
et  de protection trans-
parente, mate ou satiné. 

Les matières premières sélectionnées sont parmi les meilleures du marché. Elles garantissent 
des sols de haute qualité.

Le support doit être stable 
et dur de type dalle béton, 
chape, ancien carrelage, 
dallage, travertin, ardoise, 
pierre reconstituée…

De 12 à 20kg/M2 en fonction 
de l’épaisseur et la granulo-
métrie.

2-5mm ou 4-8mm
8mm à 10mm

Terrasse, contour de piscine, 
allée, entrée de garage, 
escalier….

Composition Coloris & finition.Supports

Consommation

Granulométrie

Epaisseur du revêtement
STONE MARBRE

Application

1 préparation des surfaces 2 préparation de la matière 3 application de la matière
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Façade et terrasse 
coordonnées .. .

Coloris sur mesure
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Coloris extra blanc
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Créez les formes de 
votre choix !  
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On dirait le sud .. . .
Coloris 
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Coloris sur mesure
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Coloris blanc Lez
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Marchez pied nu ! 
La Surface est régulière, 
très agréable au touché

et ne glisse pas .. .
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Coloris corail



extra blanc

blanc bleuté

beige

 blanc sost

bleu turquin

jaune

 blanc lez

silvestar

corail

gris

vert

noir

Trouvez la couleur 
qui s’harmonise 

avec votre intérieur  ! 
 

Les couleurs sont présentées à titre indicatif, pour visualiser des échantillons de matière merci de me contacter.
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