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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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Poseurs pierre et marbre
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La parfumerie Néo Parfum à Grasse a 
fait appel aux équipes de pose de La 
Clé de Voûte pour repenser et créer 
le nouvel espace de vie de la parfu-
merie. Soucieux du bien-être de leurs 
équipes, les deux dirigeants ont ima-
giné un espace moderne, convivial et 
fonctionnel où la pierre apporte une 
touche naturelle et design à cet es-
pace de détente. 

Société Néo Parfum

249 Route de Pegomas à Grasse

Maître d’ouvrage  : Néo Parfum

5



7

L’ESPACE DÉTENTE

Conception & Réalisation

Nos équipes sont intervenues pour l’habillage de cette cuisine en granit noir du 

Zimbabwe qui a été utilisé pour créer une table haute centrale. Posé en coupe 

d’onglet, en finition cuir et avec une retombée, l’îlot apporte un effet design et 

épuré au réfectoire.

En cohérence, le plan de l’évier et les crédences ont été créés et posés dans la 

même pierre en épaisseur 2 cm.

Les éléments de décoration, ont été sélectionnés dans le même esprit design, 

confortable et minimaliste de l’ambiance générale de la cuisine.

Plan sur-mesure façonné par les établissements ACCESS à Grasse.
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MARCHES 

& ContremarChes

Marches et contremarches affleurantes façonnées avec 

un décaissement de 1 cm pour garder le fil conducteur 

de l’esprit design et minimaliste.

Pierre Corrigal© en finition flammée

Des établissements ACCESS à Grasse.

LES MURS 

EN PIERRE À BÂTIR

LE DALLAGE

Pour l’espace extérieur, des murs en pierre  

à bâtir ont été conseillés et réalisés pour 

concevoir un espace où la pierre naturelle et 

la végétation se mêlent

Pierre Combraille© à bâtir

Des établissements ACCESS à Grasse.

L’ESPACE

Extérieur

Les équipes de pose ont préconisé un revêtement des 

sols dans la même pierre naturelle que celle utilisée pour 

habiller l’escalier, les appuis de fenêtre et seuil de porte.
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Couvertines en finition flammée et bords droits, incluant goutte d’eau.

Pierre Fleury© des établissements Access à Grasse

POSE DE LA TAILLE DE PIERRE

Les appuis de fenêtre, dans la même pierre que les 

marches et le dallage ont été posés sans oreille, 

pour souligner l’ouverture de la cuisine vers l’es-

pace détente extérieur.

Pierre Corrigal© en finition flammée des établisse-

ments ACCESS à Grasse.
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« Ce qui unit les hommes c’est l’amour du métier . . . »

Poseurs pierre et marbre


