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Galet Marbre noir

Incontournables de la décoration de jardin, nous avons selectionné les coloris Incontournables de la décoration de jardin, nous avons selectionné les coloris 
les plus demandés et adaptés à notre région.  D’autres choix et calibres sont les plus demandés et adaptés à notre région.  D’autres choix et calibres sont 

disponibles sur demande. disponibles sur demande. 

Cette collection n’est pas exhaustive, Cette collection n’est pas exhaustive, 
n’hésitez pas à nous consulter pour toute autre demande.  n’hésitez pas à nous consulter pour toute autre demande.  

Merci à nos talentueux clients pour ces magnifiques réalisations .Merci à nos talentueux clients pour ces magnifiques réalisations .
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Graviers concassés & GravillonsGalet de rivière et gravillon Ocre

Galet noir Ebano et Carrare

Gravillon 
basalt 
concassé

Gravillon 
Super Blanc 
Quartz

Gravillon 
Noir Ebano

Gravillon 
Ocre 
Dordogne
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Paillettes d’ardoise

Le paillis d’ardoise est réalisé à partir de grandes dalles passées à la broyeuse, Le paillis d’ardoise est réalisé à partir de grandes dalles passées à la broyeuse, 
un procédé grâce auquel il est possible d’obtenir des paillettes d’ardoise un procédé grâce auquel il est possible d’obtenir des paillettes d’ardoise 

concassées de différentes formes.concassées de différentes formes.

Il existe plusieurs épaisseurs de granules qui vont pour chacune d’entre elles, Il existe plusieurs épaisseurs de granules qui vont pour chacune d’entre elles, 
offrir un résultat esthétique particulier. offrir un résultat esthétique particulier. 

Cependant, les bienfaits pour vos plantes et le sol seront identiques, quelle que Cependant, les bienfaits pour vos plantes et le sol seront identiques, quelle que 
soit leur calibre. soit leur calibre. 

Références Calibres Conditionnement Disponibilité

Galet de rivière 40/60 mm 
100/150 mm - 150/200 mm Big bag +/- 1T5 en stock

Galet Carrare 15/25 mm - 25/40 mm Sac 25 kg en stock

Galet Carrare 100/150 mm Big bag +/- 1T5 en stock

Galet Carrare 40/60 mm - 60/100 Big bag +/- 1T5 sur commande

Galet Ocre 40/60 mm - 60/90 mm Big bag +/- 1T5 en stock

Galet noir Ebano 25/40 mm - 40/60 mm 
60/100 mm - 100/150 mm Big bag +/- 1T5 sur commande

Gravillon Ocre 
Dordogne 4/8 mm Big bag +/- 1T5 en stock

Gravillon basalt 6/10 mm Big bag +/- 1T5 en stock 

Gravillon Super 
Blanc Quartz 5/10 mm Big bag +/- 1T5 en stock

Gravillon Noir 
Ebano 5/8mm - 8/12 mm - 12/16 mm Big bag +/- 1T5 J+15

Calibres        Conditionnement

30/70 mm     

50/100 mm       

 
En stock, autres calibres sur demande

Autres calibres et coloris sur demande

Big bag +/- 1T2
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Pas japonais

Très élégant et en pierre naturelle, en ardoise, le pas japonais apportera une Très élégant et en pierre naturelle, en ardoise, le pas japonais apportera une 
note de légèreté a votre jardin. Le pas japonais ou « Tobi ishi », qui signifie note de légèreté a votre jardin. Le pas japonais ou « Tobi ishi », qui signifie 

« pierres volantes », trouve son origine dans la culture asiatique. Il s’agit d’un « pierres volantes », trouve son origine dans la culture asiatique. Il s’agit d’un 
composant majeur du jardin japonais.composant majeur du jardin japonais.

Grand Opus Ardoise

Plaque d’Ardoise
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Plaque d’Ardoise XXL
Plaque de Schiste 
bouts sciés bords bruts

Dalle grés St Paul
surface naturelle

Plaque de Schiste 
bouts sciés bords bruts XXL
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Piquet de schiste brut 

Dalles Romaines XXL Gneiss

Opus et dalles Romaines

Dalles Romaines XXL Calcaire

Opus Calcaire 50/70 

Plaque de Schiste 4 bords bruts
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Références Dimensions Conditionnement Disponibilité
Grand Opus 

ardoise 60/80 cm PAL - Couches en stock

Plaque Ardoise 80 x 30 x 3 cm
ou 100 x 50 x 3 cm Pièces en stock 

Plaque Ardoise 
XXL 250 x 50 x 3 cm Pièces sur commande

Dalle Grès Saint 
Paul 113 x 56 x 3/4 cm PAL - Pièces en stock

Plaque de schiste 
bords bruts bouts 

sciés

L 120 ou 200 x largeur 30 cm
XXL : L150 x largeur 25 cm PAL - Pièces en stock

Plaque de Schiste 4 
bords bruts L 120 /150 x largeur 30/35 cm PAL - Pièces en stock

Piquet de schiste 
bouts sciés 100 cm x 6 à 10 cm PAL - Pièces en stock

Dalles Romaines 
XXL Gneiss 80/120 x 12/18 cm PAL sur commande

Opus Calcaire 50/70 x 6/8 cm PAL - Couches en stock

Dalles Romaines 
XXL Calcaire 100/150 x 12 cm PAL en stock

Plaque de Schiste brut

Piquet de Schiste brut

Plaque d’Ardoise Opus Ardoise

Bordures

Délimitez vos espaces avec style et selon vos envies. Délimitez vos espaces avec style et selon vos envies. 

Bordure Calcaire éclatée
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Bordure Travertin

Bordure Calcaire grise

Références Dimensions Conditionnement Disponibilité

Bordure Calcaire éclatée 80 x 200 x LL mm PAL - 30 ML en stock

Bordure Travertin 80 x 200 x 500 ou 1000 
mm 60 pièces/PAL sur commande

Bordure Calcaire grise 80 x 200 x 500 mm 48 pièces/PAL sur commande

Autres sur demande

Marche massive Pierre 
Calcaire beige flammée

Escaliers

Marche massive Pierre 
Calcaire beige éclatée
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Beige flammée

Finitions

Éclatée

Flammée Adoucie 

Vieillie 
pour travertin 

uniquement

Bouchardée

Couleur non sigificative, vous référer uniquement à l’aspect de la texture.Couleur non sigificative, vous référer uniquement à l’aspect de la texture.

Gris flammée

Marche en habillage
Marche flottante
Calcaire gris adouci

Marche Travertin
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Références Dimensions Disponibilité
Marche travertin 350 x 1000 x 100 ou 150 mm sur commande

Marche pierre de taille 
massive calcaire beige sur mesure sur commande

Habillage calcaire beige ou grise sur mesure sur commande

Marche flottante sur mesure sur commande
 

 
Projet Escaliers – Fiche de choix  

Nom :      Prénom :    N° de téléphone :     

Mail :      Société :    Adresse :  

 

Croquis,Chants schématisés avec des croix     

Massif 
 
Section :  
 
Hauteur :                                 Profondeur :  
 
Finition  

Flammée     

Bouchardée      

Adoucie 

Eclatée (toute la marche arêtes comprises)  

 
Nombre de marches : 
 
Finition des arêtes      

Chanfreinée  

Arrondie : ¼ de rond            ½ rond  

Autres finitions sur demande  

Habillage 
 
Epaisseur semelle : 
 
Profondeur :  
 
Largueur :  
 
Contre-marche : Oui         hauteur :                 Non  
 
Finition  

Flammée        

Bouchardée      

Adoucie 

 
Nombre de marches :  
 
Finition des arêtes  

Éclatée        

Chanfreinée  

Arrondie : ¼ de rond              ½ rond  
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Bois d’aménagement

Les indispensables bois de la création paysagère. Les indispensables bois de la création paysagère. 
Structurez, délimitez et sécurisez vos espaces exterieurs.Structurez, délimitez et sécurisez vos espaces exterieurs.

(1)

Références Dimensions Conditionnement Disponibilité
Traverse paysagère 

chêne 2 arrêtes 
vives mini (1)

section 120 x 200 x 
Longueur 1800/2600 mm-

suivant stock
colis ou Pièces en stock

Rondin Pin 
TRCL4 fraisé vert (2)

Ø 80 Longueur 2000, 2500, 
3000 ou 4000 mm

colis de 54 pièces

sur commande 
j+10

Ø 100 Longueur 2000, 
2500, 3000 ou 4000 mm

colis de 40 pièces

Ø 120 Longueur 2000, 
3000, 4000 ou 6000 mm

colis de 45 pièces 

Ø 140 Longueur 2000, 
3000 ou 4000 mm

colis de 42 pièces

Ø 160 Longueur 4000 mm colis de 30 pièces

1/2 rondin 
CL4 fraisé vert (3) 

Ø  80 ou 100 x 2500 mm colis de 40 pièces

Ø  120 x 2500 mm colis de 50 pièces

Piquet fraisé 
épointé (4)

Ø 60 x 2000 mm colis de 112 pièces

en stockØ 80 x 2500 mm colis de 72 pièces

Amarre galvanisée (5) 350 mm pièces

(2)

(3) (4)

(5)
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07.88.53.94.29Commercial alexandre@woodstone-project.com
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www.woodstone-project.com


