Les Ateliers Pierre de Bourgogne

www.bourgogne-pierre.fr
contact@bourgogne-pierre.fr

Dalles d'extérieur ...

1.

Pour habiller vos terrasses, nous vous proposons
des dallages en finition brossée ou bouchardée
brossée, épaisseur 15 ou 19 mm.

2.

Optez pour un format économique, facile à
poser, l'opus en bande de largeur 40 cm.

3.
Le choix de la couleur est
important. Car une teinte
trop fonçée emmagasine
la chaleur, et trop claire
provoque l'éblouissement.

... en Pierre de Bourgogne.
La protection par hydrofuge
est inutile, nos pierres de
Bourgogne ne gèlent pas.
5.

4.

Pour conserver longtemps l'aspect
naturel et coloré de votre dallage,
protégez-le en pulvérisant deux fois
par an, un antimousse de toiture.
1. et 4. Dalles en bande de largeur 40 cm,

6.

pierre de Beaunotte DCN, finition bouchardée
brossée bords épaufrés légers.

2. Dalles en bande de largeurs 30-40-50 cm,
pierre de Semond doré à jaune, finition brossée.

3. Dalles en bande largeur 40 cm, pierre de
Lanvignes jaune, finition brossée.

5. Dalles en bande de largeurs 30-40-50 cm,
mélange de pierres du Châtillonnais, finition
bouchardée brossée bords épaufrés légers.

6. Dalle opus romain Chaumière, pierre de
Lanvignes jaune, finition brossée.

Dalles et margelles pour piscine
1.

Notre finition "bouchardée
brossée" rend nos pierres
non glissantes. Idéal autour
d'une piscine.
Eviter le lavage à haute
pression qui détruit la
protection naturelle de la
pierre : le calcin

2.

Scannez ce QR-Code et retrouvez
sur internet, toutes nos opportunités
de dallages, pavés ou margelles, à
des prix très attractifs.

1. Dalles 40 x 40 cm, pierre de Semond doré, finition brossée bords
sciés.

2. Dalles en bande de largeur 40 cm, pierre de Beaunotte DCN,
finition bouchardée brossée bords épaufrés légers

3. Dalles opus romain, pierres de Beaunotte DCN, finition
bouchardée brossée bords épaufrés légers.

3.

Opus incertum

Dalles issues des chutes de
sciage, sans dimensions ni
formes fixes, en mélange de
pierres de Bourgogne.

Existe aussi en
pierre de Jaumont

Existe en épaisseur de 15 mm
(palette de 35 m2) et 20 mm
(palette de 30 m2)

Dalles d'intérieur ...
1.

Agréable au toucher, elle est facile à
entretenir avec du savon noir ou du
Savon de Marseille.
Grâce à son inertie thermique, la
pierre est compatible avec un sol
chauffant.

Régulateur naturel de température, la
pierre de Bourgogne emmagasine la
chaleur par temps froid, et conserve la
fraîcheur en été.

3.

2.

Entièrement
naturelle, la
pierre ne
provoque pas
d'émanations
toxiques dans
l'air.
Le calibrage des
dalles autorise
une pose collée.

1. Dalles en bande de largeur 40 cm, mélange de pierres du Châtillonnais, finition brossée bords sciés.
2. Dalles 40 x 40 cm, pierre de Semond doré, finition brossée bords sciés.
3. Dalles opus romain, pierre de Semond clair, finition adoucie bords bombés.

Dalles à cabochons ...
1.

Souvent utilisé dans les grandes demeures et
châteaux, cet assemblage intemporel est
composé de dalles carrées, avec, à chaque
angle, un, deux ou quatre cabochons en
ardoise graphite ou marbre noir.

2.

Entièrement naturelle, la pierre ne
provoque pas d'émanations
toxiques dans l'air.
La pierre de Bourgogne
est vivante, et se patine
avec le temps.

1. Dalles 40 x 40 cm et cabochons 8 x 8
cm, en pierre de Buffon B15, finition
adoucie bords bombés.

2. Dalles 40 x 40 cm pierre de Mareuil
B5, cabochons 8 x 8 cm ardoise graphite,
finition adoucie bords sciés.

3. Dalles 30 x 30 cm pierre de Semond
clair, cabochons 10 x 10 cm marbre noir
Marquina, finition adoucie bords sciés.

3.

Nous fabriquons nos produits en Bourgogne

Notre société est implantée en Bourgogne Nord, dans le
bassin du Châtillonnais (Côte-d'Or).

Nous façonnons
également des éléments
massifs : margelles,
couvertines, piliers, ...

L'usine, entièrement automatisée, produit chaque mois
près de 2500 m2 de dallages, dans différents formats.

Carrières de Pierre de Bourgogne
Carrière de Semond

Carrière de Lanvignes

Nous façonnons à partir de

pierres de Bourgogne,
tous nos dallages, pavés et
éléments massifs.

Carrière de Beaunotte

Nos Opus Romain

Opus romain ABBAYE
Formats 30x30 à 45x75 cm

Opus romain CHAUMIERE
Formats 20x20 à 40x60 cm

Nos Opus en bande
Opus en bande largeur unique de 40 cm,
longueurs variables comprises entre 30 et 70 cm.

Dalle à cabochons

2 cabochons
par dalle.

1 cabochon
par dalle.

Dallage à 4 cabochons par dalle.
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