
Le Comptoir des Pierres ouvre un nouveau show-room à Paris Ouest 
 

Fabricant en pierre naturelle de Bourgogne, Le Comptoir des Pierres perpétue savoir-faire et passion pour proposer des 
produits uniques et chaleureux, standards ou sur-mesure. A découvrir désormais au show-room Paris Ouest. 

......................................................... 

	  
	  
La Pierre de Bourgogne révèle sa chaleur et son authenticité 

 

Véritable témoin de l’histoire, la pierre a de tout temps abrité les 
hommes et amélioré leur cadre de vie. Grâce aux savoir-faire et à la 
créativité des artisans, la pierre de Bourgogne a su traverser les siècles.  

 

Naturelle, écologique et noble, elle offre une variété de tons et textures 
mais aussi des qualités inégalées de longévité.  

 

Le Comptoir des Pierres perpétue la passion de ce matériau d’exception 
et propose des produits « made in France » pour toute la maison. 

 

 



Une gamme complète de produits uniques pour l'extérieur et l'intérieur 

Connue et reconnue depuis des siècles pour ses caractéristiques de résistance et ses nuances de couleurs, la pierre de Bourgogne 
conquiert tous les espaces de la maison. Eviers et plans de cuisine, vasques et plans vasque, receveurs de douche, dallages, 
pavés, escaliers, margelles de piscine… les utilisations sont multiples. 

 

 



En dimensions standard ou fabriquées sur-mesure, les créations du Comptoir des Pierres ajoutent une valeur 
inégalable aux intérieurs. 

 



Toutes les finitions, « Vieilli », « Antiquaire », « Classique » ou « Contemporain » sont réalisées à la main. Tous les 
produits sont donc originaux, exclusifs et d'exception. 

Pour un sol authentique et de caractère, Le Comptoir des Pierres propose par exemple des reproductions de dallages anciens en 
pierre naturelle vieillie 100 % à la main. Les dallages Vieilles Dalles de Bourgogne® s’adaptent parfaitement à tous les sols, se 
posant aussi facilement qu’un carrelage, même sur carrelage existant. 

Découvrez toute la gamme de produits standards du Comptoir des Pierres sur son site Internet : 
www.lecomptoirdespierres.com... ou mieux encore, demandez à visiter le nouveau show-room à Paris Ouest ! 
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