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Entreprise de pose de 
pierre et de marbre, La 
Clé de Voûte a créé ce 
magazine pour mettre en 
lumière ses réalisations 
en pierre naturelle. Grâce 
aux diverses techniques 
de pose , la pierre natu-
relle est une source d’em-
bellissement inépuisable 
pour les projets d’amé-
nagement immobiliers.

LA PIERRE NATURELLE POSÉE PAR
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Le Domaine de la Tour situé dans 
le centre historique du Village de 
Fayence, est un programme immo-
bilier de 40 logements à l’architec-
ture provençale. La pierre de pare-
ment posée dans un format « Opus 
Incertum» complétée par des en-
cadrements en pierre massive, ap-
portent une authencité typique de 
la région à cette construction neuve.
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REVÊTEMENT PIERRE

Pose en Opus Incertum

Épaisseur de la pierre : 4/5 cm

Type de pose : « Opus Incertum »

Modèle : « Foulon©» des établissements ACCESS© à Grasse

Pose collée et jointoyée au mortier de chaux teinte grise.

Les angles ont été traités avec des pièces évidées pour un rendu « massif ». 
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Des couvertines en terre cuite ont été posées sur les murs de parement
pour marquer l’esprit provençale de cette architecture.
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Encadrements en pierre massive de « Rambé » fournie 
par le Tailleur de pierre « Le Mouton Noir » à Grasse Plascassier (06)
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« Ce qui unit les hommes c’est l’amour du métier . . . »

Poseurs pierre et marbre


