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LA PIERRE NATURELLE POSÉE PAR

Poseurs pierre et marbre

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 naturelle est une source d’embellissement inépuisable
pour les projets d’aménagement
immobiliers.
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Domaine du Mas de Pierre, Relais &
Château 5*, a réouvert ses portes en
mai 2021 avec ses nouveaux espaces.
Situé à Saint-Paul de Vence, le Domaine
du Mas de Pierre compte à présent 9
bastides et 76 chambres dans le style
authentique des Bastides Provençale.
C’est dans cet esprit que la pierre naturelle a parfaitement trouvé sa place :
pose agrafée, mur en pierre, parement
en pose collé... La pierre authentique se
révèle au cœur de Saint-Paul de Vence.

Maître d’ouvrage : Relais & Château
Architecte : Philippe Caron et Jean Mus
Maître d’Oeuvre : Groupe Elancia
2320 Route des Serres, 06570 Saint-Paul-de-Vence
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REVÊTEMENT PIERRE

En pose agrafée
Suite à la réalisation d’un calepinage, les pierres ont été fixées à
l’aide du procédé V-Clip® labellisé par la société Label Façade®.
Chaque pièce a été numérotée pour faciliter la pose à nos équipes.
Ce type de pose permet l’utilisation de parement
épais et plus de liberté dans le format des pierres. Ce
dé permet également d’obtenir une façade ventilée et
grer une isolation entre le mur porteur et l’habillage en

moins
procéd’intépierre.

Épaisseur de la pierre : 2 cm
Type de pose : agrafée
Modèle : Pierre de Bourgogne en finition brossée des
établissements Le Mouton Noir© à Placassier.
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Habillage des piliers en pose collée avec
des pierres de 10 mm d’épaisseur afin
de respecter la réglementation du DTU
(40kg/m2 maximum).
Modèle : Pierre « Bleue de Belgique » en
finition adoucie des établissements Le
Mouton Noir© à Placassier.

Épaisseur de la pierre : +/-2 cm
Parement de moins de 40kg/m2 Conforme au DTU
Type de format : pose « Rectangulaire »
Modèle : Pierre « Mangusta » en finition éclatée et naturelle des établissements Access© à Grasse.
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Les couvertines ont été patinées et vieillies sur place à la main.
À l’aide d’un mélange d’anciennes pierres, nos équipes ont
reproduit une ancienne voûte volontairement vieillie pour
créer un « marqueur de temps » aux espaces extérieurs.

MURS EN PIERRE

Format Moellonné

Type de format : «Moellonné» en pierre à bâtir
Modèle : Pierre « Selane » en finition éclatée et naturelle des établissements Le Mouton Noir© à Placassier.

La pose en vieille pierre de récupération a été réalisée
de manière à créer une authenticité naturelle aux murs.
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« Ce qui unit les hommes c’est l’amour du métier ... »

Poseurs pierre et marbre
www.cledevoute.fr

