Plan de situation

Personnalisez votre décoration...
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Marbrerie Décorative
4 rue du Champ Brillant
71310 MERVANS
Contactez-nous
au 03 85 76 11 34
marbreriedeco.mervans@orange.fr

Cuisine
Salle de bain
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Escalier
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Taille de pierre

granit

pierre

céramique

quartz

marbre

Du sol au plafond
Une matière de toujours...
Naturel,
le granit apporte
maison sa note d’authenticité.

en passant par...
dans

votre

Noble, élégant et robuste il personnalise votre
décoration.
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...dans un esprit d’aujourd’hui
Les goûts et les couleurs :
nuances naturelles ou tons vifs, finition brillante
ou mate, laissez-vous surprendre par les
nouvelles gammes.
L’épreuve du quotidien :
résistance aux chocs, facilité d’entretien, durée
dans le temps, le granit résiste.

L’élégance et le cachet
d’une montée d’escalier
d’exception

La salle
de bain
Plan de vasques, bac à douche, revêtement
mural ou de sol…

réalisation & pose
Savoir-faire
Validé par l’expérience de la fabrication
et du façonnage de blocs en
provenance du monde entier.

Le charme d’une matière minérale adaptée
à tous les styles
Cheminée contemporaine ou classique...
Laissez libre court à vos envies

Habillage
cheminée

Travail manuel & haute technologie
Un équipement de pointe associé aux
finitions manuelles.
Sur mesure
La garantie d’un travail personnalisé
adapté à vos contraintes, une pièce
unique conforme à vos attentes.
Accompagnement
Des conseils de professionnels, de la
prise de cotes à la pose.
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Plan de travail, table, bar, console et guéridon,
Donnez du caractère à vos pièces de vie

Eviers, gravures,
sculptures…

Votre projet
sera unique !

Taille
de
pierre

