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POSEUR DE PAVÉS EN PIERRES NATURELLES
SPÉCIALISTE EN GRANIT ET MARBRE

LA PIERRE POUR LA VIE
La pierre naturelle fut le tout premier matériau que
l’homme a commencé à travailler, et à travers les siècles,
outre le bois, elle est restée le matériau de construction
le plus important.
Des pyramides égyptiennes aux aqueducs romains ou les
cathédrales médiévales, tous ces édifices ont été construits
avec de la pierre naturelle.
Depuis des siècles, le travail de la pierre est un Art avec un
grand A. C’est un travail dur, qui exige des connaissances et
compétences précises, mais la chaleur et la classe de la pierre
naturelle reste inégalée.
On peut dire que depuis des siècles, les pierres font partie de
l’environnement familier de l’homme.
C’EST UN INVESTISSEMENT 		
JUDICIEUX
La pierre naturelle est un excellent
investissement car en plus de valoriser
votre bien, elle conserve toute sa valeur
dans le temps.
n

LA PIERRE NATURELLE EST 		
INDÉMODABLE
La pierre a toujours été présente dans les
constructions de l’homme a travers les âges.
n

n ELLE EST FIABLE
La pierre est un matériau de qualité, durable,
elle apporte une satisfaction permanente.
n ELLE EST UNIQUE
La pierre naturelle permet des réalisations
originales avec du caractère et convient
parfaitement pour du sur-mesures.
n ELLE EST ÉCOLOGIQUE
La pierre naturelle se fond dans notre
environnement, le respecte et le valorise.
Son extraction et son exploitation ne
dégagent aucune forme de pollution.
Mais c’est peut être tout simplement
pour son chic, son élégance, sa beauté
naturelle, que la pierre a su traverser les
siècles et reste encore très convoitée.

UN SAVOIRFAIRE TRANSMIS
DE GÉNÉRATION
EN GÉNÉRATION
Fruit d’une transmission
ancestrale, la pose de
terrasse et allées pour
l’extérieur demande un
savoir faire extrèmement
précis. Les règles de pose
doivent être respectées,
la taille et l’ajustement
des pierres se réalisent
sur place par des ouvriers
spécialisés.
C’est ainsi que vos projets
s’inscriront dans le temps.
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NOTRE ADRESSE :
ZA Le Luc - 6, impasse de la Grange - 79410 ÉCHIRÉ
Tél. 05 49 35 32 17 - Port. 06 20 71 24 88 - Mail : contact@apetp.fr
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n GRANIT OU MARBRE
Le sol en pierre naturelle, comme
le parquet en bois massif,
constitue un revêtement de sol
«naturel».
Contrairement aux carrelages
industriels qui ont des teintes
et des aspects similaires, le sol
en pierre naturelle apporte
aux intérieurs toutes ses
nuances : couleurs, veinages
et petites imperfections.
C’est ce qui fait tout son
charme !

NOS HORAIRES BUREAU :
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h et le mecredi de 8h30 à 11h45.

BULLETIN DE DEMANDE D’INFORMATION
NOM/PRÉNOM : ...............................................................................................................................................................
SOCIÉTÉ : .............................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ........................... COMMUNE : ...........................................................................................................
TÉLÉPHONE : ......................................................................................................................................................................
 Je souhaite recevoir un conseiller.
 J’ai un projet de travaux en pierres naturelles.
Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante : AP&P - ZA Le Luc - 6, impasse de la Grange
79410 ÉCHIRÉ
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