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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

Chargé d’affaire

06 85 49 05 61 

b.dhib@cledevoute.fr

BAHRAM DHIB

www.cledevoute.fr

Poseurs pierre et marbre
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Le programme « Coeur Mougins » 
Cogedim Club, situé dans la ville de 
Mougins, est composé de plus de 
400 logements. Projet municipal 
ambitieux, le Quartier du Tournamy 
a été restructuré de manière à créer 
un véritable coeur de vie dans la 
ville de Mougins. Dans ce nouveau 
cadre de vie moderne et convivial, 
la pose de pierres naturelle apporte 
l’atout charme du style provençal.

Centre Ville « Coeur de Mougins »

Avenue du Tournamy

06250 Mougins

Maître d’ouvrage  : BDP Marignan et COGEDIM

Architecte : ARCHI & Partners

Promoteur : Tempo Consulting et EURETEC INGENIERIE
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REVÊTEMENT PIERRE

Pose au format Rectangulaire

Épaisseur de la pierre : 4/5 cm

Type de format: « Rectangulaire »

Modèle : « Combraille© du Val» des établissements 

ACCESS© à Grasse

Pose collée à joint sec.

Les angles ont été traités avec des pièces 

évidées pour un rendu « massif ».
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Marches en finition flammée, bords droits, avec goutte d’eau, rainures selon Normes PMR

Pierre Fleury© des établissements Access à Grasse

Couvertines en finition flammée et bords droits, incluant goutte d’eau.

Pierre Fleury© des établissements Access à Grasse



www.cledevoute.fr

« Ce qui unit les hommes c’est l’amour du métier . . . »

Poseurs pierre et marbre


