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Superbe mise en oeuvre pour ce bassin très contemporain 
en pierre de Vendôme ! Une gamme très complète pour 
cette pierre calcaire gris clair : une finition vieillie pour 
un rendu authentique alliant tradition et sobriété. Notre 
sélection dallages en pierre naturelle pour la piscine 
vous permet la réalisation de toutes vos envies, des 
bassins de nage à bords droits jusqu’aux piscines plus 
traditionnelles. 

PLAGE DE 
PISCINE 
EN PIERRE 
VENDOME, 
UN BIJOU 
DANS LA 
PLACE



SUR LES 
CARREAUX,
LA PLAGE

Pour compléter notre offre pierres naturelles, nous avons 
sélectionné une large gamme de carrelages extérieurs 
traités anti-dérapants qui vous offrent le meilleur de la 
tendance en toute sécurité.
Effet pierre coquillée d’un carrelage aux tonalités 
blondes pour ce projet de terrasse et plage aux détails 
contemporains.



MARGELLE, 
DALLAGE, 
CARRELAGE, 
MOSAÏQUE : 
TOUS DANS 
LE BAIN !

CARRELAGE EFFET PIERRE

PIERRE MONTIGNY

PIERRE DE BOURGOGNE

COUVERTINE RIO BLACK

PIERRE BAHIA

PIERRE MONTFORT

CARRELAGE EFFET BÉTON

CARRELAGE EFFET BÉTON CIRÉ
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Pierre naturelle facile d’entretien le travertin est 
l’incontournable de la saison outdoor ! Nombreux 
formats, différents coloris, chez Kei-Stone nous 
vous proposons une large gamme au meilleur 
rapport qualité prix.

TRAVERTIN
 FOR EVER

CENDRÉ

NUANCE



Créatif et polyvalent le carrelage sort résolument de la maison 
pour prendre ses quartiers sur tous nos terrains outdoor.
Pose sur plot, sur sable ou sur herbe, aspect bois, pierre ou bien 
encore béton, le grès cérame se réinvente pour embellir tous 
vos extérieurs.

LA 
TENDANCE
SUR TOUS
LES TERRAINS

EFFET BOIS

EFFET PIERRE

DALLE SUR PLOTS
EFFET BÉTON



DALLAGE 
PIERRE, UNE 
TERRASSE 
NATURELLE

Kei-Stone présente sa collection de dallages de terrasse 
et piscine en pierres naturelles pour des maisons à vivre, 
maisons de famille, maisons de week-end, chalets de 
montagne… Laissez libre cours à votre imagination 
et découvrez nos sélections de dalles en pierre pour 
l’extérieur qui allient cachet et durabilité. Votre dallage 
rendra votre sol unique et écologique.

DÉSERT GREY

ROCHEFORT

BOURGOGNE

MONCEAUX

SAINT-CÔME
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Vous pouvez faire le choix de plaquettes de parement 
pour les murets, les palissades de votre jardin, les abords 
de vos terrasses et bien sûr vos façades . Exclusivement 
composée de pierre naturelle, notre sélection parements 
comporte une grande déclinaison de couleurs et 
d’aspects vous permettant de choisir un revêtement en 
harmonie avec votre projet 

MOUNTAIN

ALASKA

PICTURE

YELLOW

BLACK

CANYON

COLORADO

ANKARA

LIMANS

KAVALAS

LONDRES

APT

SCHISTE

BRUXELLE

BARETTE DU LITTORAL

PAREMENT, 
UN DESIGN 
NATURELLEMENT
CONTEMPORAIN

ALASKA

WALLSTONE YELLOW
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PAVÉ : 
L’ALLIÉ 
PRATICITÉ ET 
MODERNITÉ 
AU JARDIN

Intemporels et authentiques les pavés en pierre naturelle 
apporteront du cachet à tous vos projets extérieurs .Allée 
de garage, chemin ou terrasse, le pavé vous assure un 
revêtement de qualité, résistant, élégant et durable. Notre 
sélection aux tonalités variées s’intègre parfaitement 
dans votre jardin qu’il soit classique ou contemporain.

Bastille

Bourgogne Concorde

Desert Montfort

Montigny Luserne

Porphyre

Travertin Vendôme

GRANIT
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T CRÉEZ 
UN JARDIN 
À VOTRE 
IMAGE

Nous vous proposons un vaste choix d’éléments en pierre 
naturelle pour tous vos aménagements paysagers. Que 
vous souhaitiez raffraichir l’apparence de votre espace 
ou le rénover complètement, nous avons rassemblé 
les principales tendances en matière de décoration 
exterieure.

PIQUET DE SCHISTE

SCHISTE

PIERRE CONCORDE

TRAVERSE

PAS JAPONAIS

COUVERTINE

DALLE

GALET



LE GALET 
BLANC 
DÉCORATIF:
INSPIRANT !

Le gravier est reconnu pour sa perméabilité et sa flexibilité. 
Il est également très bon pour le drainage et idéal pour 
les plantations, tout en restant un choix abordable. Allié 
de tous vos aménagements extérieurs, le galet blanc se 
décline dans de nombreuses granulométries.
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N UNE 
PLACE EN 
TERRASSE 

Votre terrasse ou votre cour est une pièce supplémentaire et 
le moyen le plus rapide de créer un coin accueillant est de 
choisir le bon mobilier extérieur.
Notre showroom Meubles & Décoration situé à Aix en 
Provence vous propose une large sélection outdoor autour 
de marques qualitatives comme Ethnikraft, Gescova, Fatboy 
et Sits.



MANOSQUE
04 65 03 05 69 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  

L’ISLE SUR LA SORGUE


