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Collection de Marbre  

Dans cette nouvelle collection, les couleurs du marbre blanc varient du 
blanc crystal pur jusqu'au fond blanc parsemé de veines gris clair, gris 
foncé, beige ou brun. 

Nous vous proposons du marbre de qualité et nous sommes en mesure de 
répondre à vos besoins à la hauteur des standards internationaux : 

- Carreaux standards de 30x30, 30x60, 60x60 cm

- Coupe pour des carreaux spécifiques à vos besoins : 40x40, 80x80, 90x90,
120x120 cm et autres.

- Carreaux de dosseret

- Marches et contremarches

- Dalles de 2 à 3 cm d'épaisseur (possibilité d'épaisseur plus grande selon votre
demande)

- Blocs de marbre équarries ou bruts

De plus, nous portons toujours une grande attention aux emballages en 
bois rigoureux et traités thermiquement selon chaque type de marbre 
(tuiles, dalles ou blocs) afin de garantir que votre marbre sera correctement 
chargé et atteindra vos installations en toute sécurité.



Marbre blanc Zeus Marbre blanc Athena Marbre blanc Dionisos

Marbre blanc Apollon Marbre blanc Hercules Marbre blanc Chronos

Marbre blanc Héracles Marbre blanc Adonis

Parmi nos nombreuses tonalités de marbre blanc, le marbre blanc Zeus 
est celui qui se démarque, grâce à son blanc avec son aspect cristallin 
unique. Cette gamme de marbre blanc vous offrent différentes options afin 
d'ajouter de la beauté et du design à tous vos projets.



Marbre gris Platon Marbre gris Socrate Marbre semi-blanc Aristote

Marbre noir Pythagore Marbre noir Euclide Marbre noir Archimède

Il existe également des marbres plus fins, avec ou sans veines, taches 
ou nuages de couleur grise, blanchâtre, semi blanche et noire. Ils 
renforcent les motifs et le contraste entre les différentes matériaux 
utilisés dans les projets de marbre. Le marbre Euclide et le marbre 
Pythagore sont les marbres noirs les plus appréciés.

Le marbre noir Euclide, un fin marbre noir foncé, peut être utilisé parmi 
d'autres types de marbre de couleur douce pour un contraste intense. Au 
contraire, le marbre noir Pythagore, un beau type de marbre noir cassé, peut 
être utilisé pour un contraste doux et pâle.



Marbre beige Olympe Marbre beige Atlas Marbre beige Achille

Marbre beige Aphaïa Marbre beige Artémis Marbre beige Hélios

Les marbres forment une vaste collection pour la décoration ainsi que pour 
les idées créatives et d'agencement. Dans la gamme ci-dessous, les 
tonalités vont du marron au café, en passant par le sable, le beige, le 
bronze, les dorés/crèmes, rose, rubis, vin rouge. Ces fonds de couleurs 
peuvent être complémentés par des motifs, que ce soit avec ou sans veines, 
avec ou sans motifs nuageux. 

Parmi les différents agencements de marbre beige, celui qui se distingue est le 
marbre beige Olympe. Pour les tonalités de marbre rose/rouge, le 
plus demandé est le marbre rose Poséidon, à cause de sa pureté et la 
facilité à l'agencer pour divers types de décoration. 

Imitant les toiles d'araignée, le marbre Héra donne une couleur 
exceptionnelle, avec son fond blanc et ses veines dorées. 



Marbre Héra Marbre rose Hydros Marbre rose Poséidon

Marbre rouge Triton Marbre rouge Hadès Marbre rouge Hermès

Marbre Rhéa



Parmi notre collection de marbre, nous avons également une gamme de 
marbre vert. Les types de marbre vert sont excellents pour être 
utilisés à la construction du sol. 

Marbre vert Gaïa Marbre vert Ouranos Marbre vert Héphaïstos



Photos d'exemples des différentes 
couleurs de marbre disponibles
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