
 

CONSIGNES GÉNÉRALES 

S'IL VOUS PLAIT, AVEC SOIN LA LECTURE 

Beaucoup d’articles de ce catalogue sont en pierre naturelle. Nous conseillons à tous, 
indépendamment de l’emploi final, de procéder à un traitement protecteur/imperméabilisant 
après la pose (voir aussi les conseils techniques dans la section Download) avec des produits 
des meilleures marques dans le commerce. Pour tous les produits où il y a de la pierre, il est 
important de lire les informations générales à la section Download. 

 

Vous n’êtes pas obligés d’acheter des boîtes complètes, vous pouvez aussi commander par 
pièce (sauf exceptions, voire légende). 

 

Les articles de ce catalogue sont des décors produits par des procédés de moulage 
artisanaux ou seulement partiellement industriels. C’est pourquoi les différences de 
tons/couleur sont inhérentes au produit et inévitables. 

Cela témoigne aussi l’aspect précieux et unique du décor choisi. Ces différences augmentent 
évidemment d’un lot à l’autre. Nous vous conseillons donc de toujours passer les commandes 
de manière à couvrir la totalité des travaux afin d’éviter d’éventuels problèmes avec les 
achèvements. 

 

Les tonalités et les couleurs visibles dans les photos peuvent varier par rapport au  produit 
original, de même que les photos ne sont pas toujours à l’échelle entre elles: veuillez s.v.p. 
lire les mesures (exprimées en centimètre). Ces mesures sont toutefois nominales. 
L’épaisseur des matériaux à épaisseur constante est indiquée dans la même page de l’article, 
uniquement dans le cas où il est ≤ 6 mm ou ≥ 10 mm. 

 

Le même code de couleur et la même définition de couleur entre les différents articles du 
catalogue (par ex. «… emperador mix»), NE signifie pas forcement que ces articles soient du 
même mélange de couleur et qu’ils se marient toujours bien entre eux. Même le nom de la 
pierre peut parfois être purement indicatif. 

 

Quelques articles de ce catalogue ne proviennent pas de pays de l’UE. 

 

Au cas où un article nécessite de précautions particulières, à côté de chaque photo vous 
trouverez un renvoi aux notes techniques au fond du catalogue (Download).  

 

Si vous achetez un beau produit, ne le gâchez pas avec une mauvaise pose... 

 

La plus part des feuilles de mosaïque sur trame présentées dans le catalogue, peuvent être 
facilement coupées avec un cutter ou bien simplement avec l’aide d’une paire de ciseaux afin 
d’obtenir des frises de différentes mesures. 

 


