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Matière la plus ancienne utilisée par l’homme, la pierre naturelle se décline aujourd’hui 
sous différents aspects et pour de nombreuses utilisations en décoration. Elle permet 
une lecture harmonieuse de l’environnement dans laquelle vous l’utilisez et donne une 
empreinte naturelle à votre projet. Kei-Stone en a fait son cœur de métier depuis sa 
création et vous propose une gamme complète et toujours renouvelée.
Ardoise, travertin, grés autant de pierres naturelles différentes proposant des dalles de 
dimensions variées pour finaliser tous vos projets de terrasse extérieure. 

LA PIERRE,
ÉCOLOGIQUE PAR NATURE

DALLAGE

  MONTFORT

  DESERT

  GRIS D’ASIE PONCÉE

  CONCORDE

PONTIVY



L’ESPACE À VIVRE
SUPPLÉMENTAIRE
DE LA MAISON

PISCINE

Lieu de lecture pied dans l’eau, terrain de jeux des 
enfants en plein après-midi, espace bronzing entre 
copines, coin repas pour réunir la tribu le midi ou espace 
lounge pour les apéros du soir...la piscine est bien plus 
qu’un bassin ou l’on nage ! Et parce que les moments 
passés ensemble à ciel ouvert sont de ceux qui créent 
les plus beaux souvenirs, Kei-Stone a crée pour vous une 
collection compléte de margelles et dallages piscine en 
pierre naturelle.

PIERRE NATURELLE CRYSTAL GREY

CRYSTAL GREY



  RIO BLACK

  TEAK

  SAINT-CÔME

  DESERT   MONTIGNY

  BOURGOGNE

Unique, écologique et le plus souvent naturellement 
antidérapante, notre sélection dallage en pierre 
naturelle pour la piscine vous permet la réalisation 
de toutes vos envies : bassin de nage avec margelles 
à bord droit, piscine reflet vert esprit Bali, piscine 
naturelle avec pas japonais immergés…
votre imagination est la seule limite !
Inspirez vous et créez votre nouvel espace de vie au 
bord de l’eau.

BALI GREEN

PISCINE



Producteur/importateur de pierres naturelles, nous avons l’expérience de la 
sélection des travertins depuis 20 ans désormais. Nous proposons depuis 
toujours une gamme vous permettant de réaliser tous types de projets au 
meilleur rapport qualité prix.
Devenu ces dernières années omniprésent sur le marché du dallage grâce 
à sa grande modularité d’utilisation, le travertin recouvre cependant une 
grande diversité de qualités dont il faut tenir compte pour réussir son projet. 
Pierre naturelle calcaire composée de cavités inégalement reparties, son 
aspect varie tant en couleur qu’en surface. Loin des travertins extrêmement 
«troués» ou le joint finira par constituer l’essentiel de la matière en surface 
entrainant un entretien des plus compliqué, chez Kei-Stone nous avons fait 
le choix de créer une gamme pour tous les budgets.

BIEN PLUS QUE DES NOMS,
UNE VRAIE SÉLECTION !

L’INCONTOURNABLE
TRAVERTIN !

TRAVERTIN NUANCE

  TRAVERTIN CENDRÉ



  ORIGINAL WOOD

Résistants au gel, traités anti-dérapant les 
carrelages extérieurs vous offrent également 
le meilleur de la tendance. Imitation bois, 
effet pierre, esprit béton, graphique ou 
colorés façon carreaux de ciment, tout est 
imaginé pour vous permettre de concevoir 
une belle dynamique outdoor. Alors, que vous 
souhaitiez une solution design qui prolonge 
votre sol intérieur jusqu’en terrasse ou bien 
créer différents espaces extérieurs à la 
manière d’un tapis, notre sélection est faite 
pour vous !

  UPDATE  INVERSE

  QUARTZ

  ARDESIA   KONI

LA TENDANCE
À VOS PIEDS !

CARRELAGE

LAVASTONE



Plancher surélevé, pose rapide sur l’herbe, le sable ou le gravier, 
les dalles grés cérame 20 mm vous permettent tous types 
d’aménagements extérieurs. 

DALLES GRÉS CERAME 20MM,
LE CARRELAGE TOUT TERRAIN
POUR VOS EXTÉRIEURS

CARRELAGE

POSE SUR PLOTS
Permettre l’écoulement de l’eau de pluie sur un toit 
terrasse, réaliser un coffrage pour faire passer des 
cables sur une terrasse, autant de raisons de mettre 
en oeuvre un carrelage surélevé parfaitement plat.

POSE SUR SABLE
Créer une voie de passage sur un espace recouvert 
de sable avec une pose à sec des dalles 20 mm 
directement sur le sable. Idéal pour changer leur 
disposition régulièrement !

POSE SUR HERBE
Aménager des zones de détentes ou des allées sur 
votre gazon devient un jeu d’enfant avec les dalles 20 
mm qui viennent prendre appui directement sur le sol.

POSE SUR GRAVIER
Réaliser des espaces contemporains dans une cours 
ou un patio avec une association de gravier et de dalles 
20 mm.

POSE COLLÉE
Imaginer des allées ou des terrasses avec une pose par encollage sur une chape.

TRAVERTINO 2.0



Producteur/importateur de pierres naturelles depuis 20 ans , Kei-Stone 
innove aujourd’hui sur le marché des carrelages extérieurs avec son 
TRAVERTINO 2.0
• 2.0 d’abord pour sa modernité : conçu avec les dernières technologies 
en matière de reproduction esthétique sur carrelage, le Travertino ne 
présente pas moins de 24 faces différentes 
• 2.0 ensuite pour son épaisseur de 20mm qui permet tous types 
d’aménagements extérieurs : pose sur plot, cheminement dans l’herbe, 
création d’espaces contemporains sur gravier…à vous de jouer !

En images la superbe réalisation de ASCO environnement pour l’espace 
piscine Palm’s de l’hôtel Renaissance à Aix-en-Provence 

UNE PLACE AU SOLEIL

TRAVERTINO 2.0 !



PAREMENT
EMBELLIR SES MURS
DE MANIÈRE NATURELLE

Du moellon en passant par la barrette ou bien encore 
par des plaquettes, notre sélection parement est 
exclusivement composée de pierre naturelle. Une 
déclinaison importante de couleurs et d’aspects vous 
permet de choisir un revêtement qui s’harmonisera 
naturellement à votre projet. 
Mur d’eau, mur de séparation, jardinière, façade, 
piliers de portail...Quelque soit votre projet, nous 
avons une pierre de parement pour le réaliser.

MOUNTAIN

ALASKA

PICTURE

YELLOW

BLACK

ROCKFACE YELLOW

COLORADO

TRAVERTIN

LIMANS

MULTICOLOR

SISTERON

ROUSSILLON

CARBONE GOLD

DAMASCO

BARETTE DU LITTORAL COLORADO



PAVÉ

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: C

ha
te

au
 d

e 
la

 G
au

de

INTEMPOREL
ET AUTHENTIQUE 

Bastille Bourgogne Concorde Desert Montfort

Montigny Luserne Porphyre Travertin Vendôme

ROCHEFORT

Vous souhaitez mettre en valeur votre allée de garage, créer un petit chemin dans votre jardin ou aménager une 
grande terrasse ? Le pavé en pierre naturelle a tout pour plaire ! Authentique il permet un revêtement extérieur de 
grande qualité, résistant, élégant et durable. Les tonalités de la sélection Kei-Stone sont aussi riches que variées 
pour un aspect 100% naturel qui s’intégrera parfaitement dans votre jardin qu’il soit classique ou beaucoup plus 
contemporain.



On chemine joliment de la maison vers le jardin avec des pas japonais en 
Gris d’Asie flammé posés sur un lit de galets Porto gris clair. On donne de 
la hauteur à l’ensemble grâce à la végétation qui borde le parcours et aux 
piquets de schistes qui annoncent l’approche des grands arbres. On aime le 
contraste de la végétation luxuriante et des piquets de schiste qui donnent 
du volume.
En contre bas, des murets recouverts de TopwallRio Black délimitent les 
espaces gazon…

Une Réalisation Les Jardins de la Cigaline avec les matériaux outdoor
Kei-Stone 

La sélection Kei-Stone aménagement paysager c’est :

• des pas japonais en pierre naturelle 
• des galets aux tonalités et granulométries variés
• une gamme en schiste : piquets, dalles et monolithes

Crédit photo : Jardin de la Cigaline

UN JARDIN
EXTRAORDINAIRE

AMÉNAGEMENT
PAYSAGER



PERSONNALISEZ
VOS EXTÉRIEURS !

DÉCORATION

Parce que les espaces extérieurs sont un lieu de vie à part entière, nous 
vous proposons un vaste choix pour leur aménagement. Des décorations 
exotiques d’abord, avec notamment nos statues Moaï en pierre naturelle de 
lave emblème de notre marque depuis sa création il y a presque 20 ans. Des 
sélections meubles outdoor également dans notre boutique  Kei-Stone meubles 
& décoration à Aix en Provence. Choix de matières, option de textures, variété 
des couleurs, diversité des formes... autant de variables qui vous permettent 
de créer des terrasses qui ne ressemblent qu’à vous !



MANOSQUE
04 65 03 05 69

L’ISLE SUR LA SORGUE
04 84 51 21 62

PERTUIS
04 90 68 62 49

AIX-EN-PROVENCE
04 42 50 36 15

AUXERRE
03 86 52 47 35 

HOSSEGOR
09 53 25 54 77  

TOURS
02 47 27 82 53  


