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PIERRE NATURELLE
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La pierre naturelle est extraite sous sa forme

brute, non traitée. Son aspect et sa valeur

esthétique sont déterminés dans une large

mesure par la finition définitive de la surface 

et les bords de la pierre. Découvrez les 

différentes options :

• Brute : pierres avec une surface 

naturellement rugueuse, clivée en carrière.

• Flammée : une finition particulièrement 

appropriée pour le granit et le basalte. 

Une flamme alimentée au gaz est utilisée 

pour traiter la surface de la pierre. La 

couche supérieure vole en éclats sous 

l’effet de la chaleur et il s’en suit une 

structure grossière. Le granit flammé a 

un aspect particulièrement naturel et un 

toucher rugueux ; il offre dès lors un effet 

antidérapant extrêmement élevé.

• Brossée : le fait de brosser la surface 

l’adoucit et permet aux couleurs de la 

pierre de mieux ressortir. La surface offre 

un aspect légèrement rugueux après ce 

traitement.

• Bouchardée : la pierre est travaillée à l’aide 

d’un fin marteau, formant ainsi de petits 

creux. La pierre adopte ainsi un aspect 

plus rugueux et sa capacité antidérapante 

s’en trouve accrue.

• Sablée : La surface est poncée au moyen 

de sable. Ce traitement crée un aspect 

finement granuleux et amplifie l’effet 

antidérapant.

• Grenaillée : la surface est bombardée de 

fins granulats (métalliques ou de sable) 

sous haute pression. Ce traitement crée 

un aspect finement granuleux et amplifie 

l’effet antidérapant.

• Meulée : en ponçant la surface de la pierre 

à sec au moyen d’une pierre abrasive 

grossière, on élimine dans une large 

mesure les traces de sciage pratiqué dans 

les carrières.

• Adoucie : en ponçant la surface de la pierre 

au moyen d’une pierre abrasive plus fine, 

on obtient un aspect plus foncé et plus 

lisse sans traces de ponçage visibles.

• Vibrée : les bords et la surface sont vieillis 

par voie mécanisée. Cette méthode est 

moins brusque que le tambourinage et 

l’effet général est dès lors plus modéré.

• Clivée : la pierre naturelle est clivée 

manuellement, révélant ainsi l’aspect 

originel de la pierre : éclats, creux et 

bosses.

• Ciselé : La surface sciée ou clivée 

est travaillée manuellement avec un 

ciseau pointu, ce qui donne une finition 

légèrement plus rugueuse.

• Tambourinée : les pierres sont passées 

dans un tambour, ce traitement entraînant 

un effritement des faces latérales et 

conférant un aspect patiné à la pierre.

• Scié : bords droits pour un look moderne.

• Vieilli : les côtés des pierres sont 

ébréchées au moyen d’un marteau et d’un 

burin pour un aspect patiné.

FINITIONS DE LA PIERRE NATURELLEPROPRIÉTÉS DE LA PIERRE NATURELLE

Le nom parle de lui-même : la pierre naturelle est un produit 100 % naturel, formé par des 

couches de magma ou de terre solidifiées. Le large éventail de types de pierres naturelles en 

séduira plus d’un, comme le granit, le gré indien, la pierre bleue de l’Est, en passant par le 

basalte et bien d’autres variétés.

La pierre naturelle est unique en son genre et n’a pas son pareil. Optez dès lors pour l’original. 

Ce type de pierre embellit au fil des années et durera toute une vie. Ce matériau durable 

et résistant vous donne toute la liberté de créer une terrasse, une allée ou une piscine sur 

mesure.

La pierre naturelle est un produit qui passionne toujours aujourd’hui grâce à ses nombreuses 

nuances et structures uniques: il n’existe pas deux pierres identiques. En ce qui concerne 

l’origine, la dureté et la finition, les pierres naturelles offrent une énorme diversité. Au fil des 

années, Marshalls a constitué un réseau international de fournisseurs de pierres naturelles 

fiables, ce qui nous permet de vous garantir la meilleure qualité à tout moment. Notre offre 

englobe du grès indien et des pierres dures orientales de toute première qualité, du basalte 

de Chine et du Vietnam, ainsi que d’autres variétés de pierres en provenance du monde 

entier. Marshalls veille à ce que ses pierres naturelles soient extraites de façon éthiquement 

responsable. 

En plus d’une valeur esthétique extrêmement élevée, elle offre divers autres avantages, dont 

voici les plus importants:

• Chaque pierre naturelle a sa propre structure et son propre rayonnement

• La pierre naturelle reste belle pendant toute sa durée de vie: le matériau est en effet résistant 

et durable et ne perd aucune de ses qualités

• L’offre en termes de formats, de coloris et de finitions est extrêmement variée

• La gamme complète fait l’objet de tests et d’approbations dans le cadre du label CE, lui 

permettant ainsi de répondre aux normes qualitatives européennes les plus sévères

• Ethiquement responsable : label Fairstone®

• Le travail sur mesure selon les souhaits ou les plans du client est parfaitement possible

• L’entretien est simple et facile

• Peut s’éclaircir sous l’influence des conditions de temps

• Certaines pierres sont autonettoyantes8 9
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TruStone & Fairstone
Pour un développement 
durable et éthique

TruStone : Tous ensemble pour 
une conduite responsable du 
secteur de la pierre naturelle

Marshalls est fier de faire partie de la ‘Trustone 
Initiative’, une alliance Pays-Bas - Flandre 
dans le secteur de la pierre naturelle reliant, 
gouvernements, ONG’s et syndicats. Les 
membres s’engagent à :
• Garantir une gestion responsable et durable 

en terme de production, achat et logistique
• Inventorier les risques dans la chaîne 

logistique ensemble avec le secteur
• Lutter contre le travail des enfants, le travail 

forcé et les problèmes de sécurité et de 
santé

Marshalls NV s’engage pour la responsabilité 
sociale des entreprises et la gestion durable de 
la chaîne logistique en participant à l’initiative 
‘Conduite Responsable des Entreprises à 
l’échelle internationale (CRE)’.

En savoir plus?
https://www.imvoconvenanten.nl/en/
trustone/fr 

Fairstone® : la pierre naturelle, 
exploitée dans des conditions de 
travail humaines

Depuis des années, Marshalls lutte pour 
de meilleures conditions de travail dans le 
secteur de la pierre naturelle. Les produits 
portant notre label Fairstone® sont exploités 
et produits exclusivement selon des accords 
et des valeurs éthiques clairement définis. Ces 
accords sont fondés sur le code fondamentale 
de le Responsabilité Sociale des Entreprises et 
sur le Pacte Global des Nations Unies.

En tant que membre de la ’Ethical Trading 
Initiative (ETI)’, Marshalls s’est aussi réuni avec 
d’autres
entreprises pour la création d’un code 
éthique. Le choix pour les pierres naturelles de 
Marshalls garantit :
• l’interdiction de faire travailler des enfants
• une rémunération correcte pour les ouvriers
• des conditions de travail optimales en terme 

de sécurité et de santé

Voulez-vous la meilleure pierre naturelle 
du marché, produite dans des conditions 
humaines ?
Alors vous êtes au bon endroit chez Marshalls

Pas de travail des 
enfants, des salaires 
équitables et la santé 
des ouvriers garanties

“
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Basalte

Le basalte est une roche ignée, formée par un magma refroidi rapidement à la surface de la terre. 
Le refroidissement très rapide a empêché la formation de grands cristaux, ce qui donne ce grain 

fin au basalte. Le basalte est essentiellement composé de certains feldspaths qui apportent la 
couleur typique gris foncé voir noir à la roche. C’est une roche très dure, résistante à l’abrasion et 

peu poreuse. La finition brossée de cette pierre naturelle prévient l’adhérence des salissures.
Facilité d’entretien et résistance à l’usure sont les atouts maîtres de la gamme basalte. La couleur 
uniforme et la structure cristalline confèrent un aspect élégant et original. Si vous recherchez une 

pierre naturelle de grande qualité pour votre terrasse, le basalte est inaltérable et constitue un 
excellent choix. Vous pourrez en outre achever votre projet jusque dans les moindres détails grâce 

au grand nombre d’éléments additionnels tels que les bordures et les margelles de piscine.

Oriental Black
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Oriental Black

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be

Pierre naturelle à partir de 4 cm 
convient à l’allée, avec  installation 
en vrac et max. 20x20 cm

Oriental Black

Flammée et brossée
côtés sciés

Bordure

Margelle nez 180°
coin 35x35

Margelle nez 180°
coin 50x50

Margelle nez 180°

Margelle bord droit
coin 35x35

Margelle bord droit
coin 50x50

Margelle bord droit

Couvre-mur Marche Palissade
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Pierre Bleue

La pierre bleue ou le petit granit est un calcaire crinoïde avec une couleur typique bleu-gris. Les 
crinoïdes sont des organismes marins pourvus d’un squelette calcaire qui vivent au fond de la 

mer. Les nuances de couleur de cette pierre naturelle varient selon les dimensions des restes de 
crinoïdes. La pierre bleue est principalement composée de calcite, le minéral dominant dans la 
majorité des pierres calcaires. La roche contient une proportion élevée de faune fossilisée. Ces 

restes sont parfois visibles à la surface, ce qui rend la pierre encore plus attrayante. Cette pierre de 
couleur gris-bleu est particulièrement appropriée pour votre terrasse ou votre allée. Il s’agit d’une 
pierre intemporelle exigeant peu d’entretien. Chez Marshalls, vous pouvez choisir parmi une large 
gamme de finitions de surface et de bord, du tambouriné de l’adouci, du bouchardé ou du meulé. 

La large gamme de différents formats et finitions pouvant être combinés entre eux. Un grand 
nombre d’éléments associés sont disponibles pour finir votre terrasse mais aussi votre allée.

Pierre Bleue de Belgique - gris meulé
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Bleu Vietnamien meulé - côtés sciés
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Tofino

Imperial Blue
sablé

côtés antique

Bleu Vietnamien
meulé

côtés sciés

Bleu Vietnamien
sablé

côtés antique

Bleu Vietnamien
sablé

côtés sciés

Bleu Vietnamien
tambouriné

Bleu Vietnamien
bouchardé
côtés sciés

Bleu Vietnamien
clivé

Rustico 
adouci et vieilli

côtés vibrés

Tofino

Imperial Blue
sablé

côtés sciés

Pierre Bleue de Belgique
bleu meulé
côtés sciés

Pierre Bleue de Belgique
gris meulé
côtés sciés

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be

Pierre naturelle à partir de 4 cm 
convient à l’allée, avec  installation 
en vrac et max. 20x20 cm
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Accessoires 
Pierre Bleue de Belgique

Couvre-mur

Margelle
bord droit

Bordure

Pierre Bleue de Belgique - bleu meulé

Plinthe

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be



24 25

Accessoires Imperial Blue

Bordure Marche

Margelle
bord droit

coin 35x35

Margelle
bord droit

coin 50x50

Margelle
bord droit

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.beImperial Blue
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Accessoires Rustico

Palissade Couvre-mur

Margelle
nez 180°

coin 35x35

Margelle
nez 180°

coin 50x50

Margelle
nez 180°

Bordure Marche

Rustico

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be
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Plinthe

Couvre-mur

Bordure Bordure

Marche

Margelle
nez 180°

coin 35x35

Margelle
nez 180°

coin 50x50

Margelle
nez 180°

Margelle
bord droit

coin 35x35

Accessoires Bleu Vietnamien

Margelle
bord droit

coin 50x50

Margelle
bord droit

Bleu Vietnamien + Gravier décoratif Marble Grey

Marche

Palissade

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be
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Gneiss

La pierre Vitalis est un gneiss provenant d’Italie. Ses caractéristiques esthétiques tant que 
physiques sont exceptionnelles. Elle rendra votre allée d’accès brillante au sens propre comme au 
figuré. Les dalles conservent leur résistance et leur beauté pendant de longues années. Elles sont 

résistantes à l’usure et à toutes les conditions atmosphériques.

Vitalis crazy paving Gris bleuté
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Vitalis crazy paving Copper

Pavé brut
Gris bleuté

Pavé brut
Copper

BordurePavé brut
crazy paving

Vitalis

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be

Pierre naturelle à partir de 4 cm 
convient à l’allée, avec  installation 
en vrac et max. 20x20 cm
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Granit

Le granit est une roche ignée, formée par la solidification lente du magma sous une pression 
élevée dans les profondeurs de la croûte terrestre. C’est une des roches les plus dures et les 

plus résistantes possédant une texture grenue typique. La structure uniforme donne un aspect 
contemporain à la pierre. Grâce à ses excellentes qualités techniques, le granit convient à diverses 

applications extérieures. En effet, il est très peu poreux et sa couleur ne s’altère presque pas 
avec le temps. C’est pour toutes ces qualités qu’il constitue un matériau idéal pour diverses 

applications extérieures comme les revêtements de terrasse et d’allées.

Eterno Morning + Night
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Dark Cloud
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Dark Cloud
flammée et brossée

côtés sciés

Estrel
flammée et brossée

côtés sciés

Eterno
pavé brut

Mist

Eterno 
pavé brut

Sun

Eterno
pavé brut

Night

Eterno
pavé brut
Morning

Linia
flammée et brossée

côtés sciés

Dark Cloud
surface et cotés

flammés et brossés

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be

Pierre naturelle à partir de 4 cm 
convient à l’allée, avec  installation 
en vrac et max. 20x20 cm

Stonespar - mélange de Oriental Black + Estrel + Dark Cloud en format 40x20x2 cm
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Palissade Couvre-mur

Marche et contremarcheBordure Marche

Margelle
nez 180°

coin 35x35

Margelle
nez 180°

coin 50x50

Margelle
nez 180°

Margelle 
bord droit

coin 35x35

Accessoires Dark Cloud

Margelle 
bord droit

coin 50x50

Margelle 
bord droit

Dark Cloud

Palissade

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be
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Accessoires Estrel

Palissade

Margelle
bord droit

coin 35x35

Margelle
bord droit

coin 50x50

Margelle
bord droit

Bordure Marche

Estrel

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be
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Linia

Accessoires Linia

MarcheBordure

Margelle 
bord droit

Palissade

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be
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Pierre Calcaire

Les calcaires sont des roches sédimentaires formées au fond des mers. Les roches sédimentaires 
sont formées par la sédimentation d’éléments organiques ou par la calcification de minéraux 

dans l’eau. Les pierres calcaires sont principalement composées de carbonate de calcium 
et contiennent souvent des fossiles. La pierre calcaire est très peu poreuse, ce qui la rend 

particulièrement adaptée pour les revêtements de terrasses. La présence de carbonates de 
calcium peut rendre les pierres un peu plus claires avec le temps.

Elemental Paviors Charcoal
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Antrasitti Elemental Paviors
pavé brut

Gris bleuté

Elemental Paviors
pavé brut
Charcoal

Elemental Paviors 
pavé brut

Sun

Elemental Paviors Charcoal

Kota Blue Tandur Grey

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be

Pierre naturelle à partir de 4 cm 
convient à l’allée, avec  installation 
en vrac et max. 20x20 cm
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Accessoires Antrasitti

Antrasitti

MarcheBordure

Elemental Paviors Sun

Accessoires Elemental Paviors

Bordure

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be



52 53

Accessoires Tandur Grey

Tandur Grey

Couvre-mur

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be
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Grès

Le grès est une roche compacte, résistante à l’abrasion et à l’érosion. C’est une roche 
sédimentaire composée essentiellement de grains de sable, de quartz et de feldspaths. 

Transporté par le vent ou une rivière, le sable s’est déposé dans un lit ou sur un endroit où le vent 
tournoyait. Les roches sédimentaires sont formées par la sédimentation d’éléments organiques 

ou par la calcification de minéraux dans l’eau. Le grès utilisé par Marshalls est très compact et dur, 
ce qui le rend aussi solide et résistant que le granit.

Vintage Stone Setts Raven
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Kandla Liva Mix
côtés tambourinés

Vintage Stone Setts Limestone
pavé brut 

côtés tambourinés

Vintage Stone Setts  Manor
pavé brut 

côtés tambourinés

Vintage Stone Setts Raven
pavé brut 

côtés tambourinés

Kandla Liva Grey

Avant-garde
grenaillée 

côtés sciés

Kandla Grey
pavé brut 

côtés clivés

Kandla Liva Grey
côtés tambourinés

Kandla Mix
pavé brut 

côtés clivés

Kandla Grey
pavé brut 

côtés sciés

Kandla Mix
pavé brut 

côtés sciés

Kandla Dark
pavé brut 

côtés clivés

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be

Pierre naturelle à partir de 4 cm 
convient à l’allée, avec  installation 
en vrac et max. 20x20 cm
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Accessoires Avant-garde

Bordure

Avant-garde Kandla Grey

Accessoires Kandla

Bordure Marche

Pas japonais Élément décoratif

Palissade

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.be
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Pierre Naturelle 
sur mesure

Marshalls propose une large gamme d’accessoires en pierre naturelle, tels que des plinthes, 
couvres-mur, bordures, marches, palissades, pas japonais, éléments décoratifs et margelles. En 
plus de la gamme standard, des produits sur mesure sont également disponibles sur demande. 

Nous sommes heureux d’élaborer ensemble le projet de vos rêves.

Dark Cloud
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Stoneface

Stoneface est une gamme de panneaux de pierre naturelle moderne et linéaire pour une finition 
tout en originalité et en élégance de vos palissades et murs de jardin.  Ce revêtement mural est 
simple et rapide à poser. Il s’intègre parfaitement dans des habitations et jardins modernes ou 
traditionnels.  Vous pouvez choisir parmi une large gamme de couleurs différentes. Parce que 
les joints sont toujours décalés, il semble que ces petites pierres ont été placées au hasard. La 

gamme est disponible en format standard ou en format plus fin - Stoneface fine.

Oyster Harvest MixCopper Dusk

Oyster Fine Harvest Mix FineCopper Fine Dusk Fine

Pour plus d’informations, 
dimensions et applications, 
consultez www.marshalls.beStoneface Dusk


