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Nouvelle mouture des placages de pierre naturelle



La nouvelle mouture des placages de pierre naturelle TerraCraft®, qui tient compte des dernières 

tendances en matière de design, est un mariage parfait des styles contemporain et traditionnel. Les 

placages de pierre naturelle TerraCraft® sont offerts individuellement ou en panneaux. Ils sont offerts 

dans une variété de couleurs en allant du blanc léger au noir profond, et en passant par les teintes 

cuivrées.

Puisqu’ils sont offerts dans une vaste palette de couleurs, les placages de pierre TerraCraft® vous 

permettent de laisser libre à votre imagination, car les possibilités de conception sont infinies. Les 

placages de pierre naturelle avant-gardistes TerraCraft® aux couleurs uniques sont faciles à installer. De 

plus, ils redonneront assurément un coup de jeune à votre espace.

Placage de pierre naturelle TerraCraft® – Née de la terre, fabriqué par la nature.

Image de couverture – ICEBERG, Collection Linear 

Gamme de produits TerraCraft®®

2 3Les couleurs des produits que vous voyez sont aussi précises que les techniques actuelles de photographie et d’impression le permettent.  
Nous vous suggérons de regarder les échantillons de produits lors de la sélection des couleurs.



Unique à TerraCraft®, la série Dimensional a des profondeurs variables et des accents élégants se combinant pour créer un effet 

d’ombrage distinct. Avec des possibilités esthétiques presque illimitées, chaque projet aura une allure unique, apportant une touche 

moderne et contemporaine à n’importe quel environnement.

– Hauteur : 4” and 8”

– Longueur : 12” and 24”

– Épaisseur : 1/2” and 1”

ALMOND TRAIL (Limestone)

BOREAS (Marble)

CAIMAN (Limestone)

ICEBERG (Marble)

TITANIUM (Marble)

Collection Linear

SÉRIES DIMENSIONAL

Les couleurs des produits que vous voyez sont aussi précises que les techniques actuelles de photographie et d’impression le permettent.  
Nous vous suggérons de regarder les échantillons de produits lors de la sélection des couleurs.4 5



*
Voir page 14 pour la spécification des coins.

La collection Designer apporte une nouvelle touche aux couleurs des panneaux de pierre traditionnels. Cette collection fournit 

des tons tendances, vous permettant d’élever vos possibilités de conception et d’amener n’importe quel projet à des niveaux 

inégalés.

– Hauteur : 4” and 8”

– Longueur : 12” and 24”

– Épaisseur : 1/2” and 1”

– Style de Coin : Bordé*

Produits en vedette – SHORELINE, Collection Designer

ALMOND TRAIL SPLIT (Limestone)

SHORELINE (Marble)

SWANSEA (Marble) WINTER WONDER (Limestone)

SÉRIES PANNEAUX

Collection Designer

6 7Les couleurs des produits que vous voyez sont aussi précises que les techniques actuelles de photographie et d’impression le permettent.  
Nous vous suggérons de regarder les échantillons de produits lors de la sélection des couleurs.



Produits en vedette – SWANSEA, Collection Designer 

Produits en vedette – ALMOND TRAIL, Collection Linear Produits en vedette – BOREAS, Collection Linear

8 9Les couleurs des produits que vous voyez sont aussi précises que les techniques actuelles de photographie et d’impression le permettent.  
Nous vous suggérons de regarder les échantillons de produits lors de la sélection des couleurs.



*
Voir page 14 pour la spécification des coins.

La collection Signature fournit les plus grands panneaux en pierre naturelle sur le marché. Notre collection exclusive clonne 

l’aspect robuste traditionnel de la pierre à des coloris uniques, créant un panneau en pierre de grand format et à fort impact, 

parfaitement adapté aux applications de conception à la fois robustes ou classiques.

– Hauteur : 9”

– Longueur : 24”

– Épaisseur : 1”

– Style de Coin : Bordé*

Produits en vedette – ROCKY POINT, Collection Signature  

HONEYSUCKLE (Travertine)

ROCKY POINT (Marble)

DARK MOUNTAIN (Limestone)

Collection Signature

SÉRIES PANNEAUX

10 11Les couleurs des produits que vous voyez sont aussi précises que les techniques actuelles de photographie et d’impression le permettent.  
Nous vous suggérons de regarder les échantillons de produits lors de la sélection des couleurs.



*
Voir page 14 pour la spécification des coins.

La collection Classic résiste à l’épreuve du temps. Avec un large éventail d’applications, laissez ces couleurs 

servir de base pour votre prochain projet de design.

– Hauteur : 6” 

– Longueur : 24”

– Épaisseur : 1”

– Style de Coin : Bouts Doubles – Finis en Forme de Z* Produits en vedette – ALMOND TRAIL HONED, Collection Classic 

ALMOND TRAIL HONED (Limestone) BLACK (Slate)

NATURAL (Slate)

Note: Non recommandé pour un usage extérieur, contient du minerai de fer naturel et peut rouiller / suinter lorsqu’il est exposé aux intempéries.

SÉRIES PANNEAUX

Collection Classic

12 13Les couleurs des produits que vous voyez sont aussi précises que les techniques actuelles de photographie et d’impression le permettent.  
Nous vous suggérons de regarder les échantillons de produits lors de la sélection des couleurs.



DARK MOUNTAIN – Signature CollectionAperçu 2 Aperçu 3 SWANSEA – Collection Designer

Utilisez le Visualiseur de CSI pour donner vie à votre vision!  Notre Visualiseur vous permettra de voir à quoi ressemblent 

vos produits TerraCraft® préférés dans votre espace… et plus encore!

Pour visualiser votre espace, visitez le www.AllThingsStone.com/Visualizer

COLLECTION DESIGNER

– Hauteur : 6” 

– Longueur : 12”

– Épaisseur : 1”

– Combinaisons possibles pour les coins : Plat et coin

COLLECTION SIGNATURE

– Hauteur : 9” 

– Longueur : 12”

– Épaisseur : 1”

– Combinaisons possibles pour les coins : Plat et coin

COLLECTION CLASSIC

– Hauteur : 9” 

– Longueur : 12”

– Épaisseur : 1”

– Combinaisons possibles pour les coins : Coin et coin

Image originale Aperçu 1 ALMOND TRAIL HONED – Collection Classic

Visualisez votre espaceStyle de Coin

BOUTS DOUBLES – FINIS EN FORME DE Z

BORDÉ

Les couleurs des produits que vous voyez sont aussi précises que les techniques actuelles de photographie et d’impression le permettent. 
Nous vous suggérons de regarder les échantillons de produits lors de la sélection des couleurs.14 15

Concevez votre nouvel espace en trois étapes. 1. Choisissez un modèle de maison ou téléverser une photo.  

2. Sélectionnez un profil et une couleur de pierre TerraCraft® et apportez les modifications nécessaires pour donner vie à 

votre idée. 3. Créez un compte pour enregistrer l’aperçu de votre projet. 



Produit Vedette – BOREAS, Collection Linear

© 2023 CSI. Tous droits réservés. TC010123.

Distributeur Autorisé:

www.AllThingsStone.com
1-800-977-8663

®  

Nouvelle mouture des placages de pierre naturelle

F ièrem en t  d ist r ibu és pa r

Nos pierres pour l’imaginaire … et plus


