Sublimer sa maison : HARMONIE PIERRES, le
spécialiste de l'enduit sculpté imitation
pierres pour un effet trompe l'œil en 3D,
lance son showroom à Cholet
Les murs intérieurs et extérieurs en pierres apparentes donnent un cachet fou à toutes les maisons en
leur insufflant une touche d'authenticité et de caractère.
Ainsi habillés, les murs et les façades deviennent un élément déco à part entière, à la fois design et
chaleureux. Ils s'harmonisent à merveille avec tous les styles, du plus rétro à l'ultra-contemporain, du
romantique au campagne chic.
Mais à moins d'avoir une ancienne maison de famille, construire ou rénover en pierre est très coûteux
car il s'agit d'un matériau rare qui implique aussi des frais de transport élevés.
D'où l'intérêt de l'enduit sculpté imitation pierres, qui offre le même rendu esthétique grâce à un effet
trompe l'œil bluffant.
C'est pour faire découvrir toute la richesse créative de cette technique qui sublime tous les home
sweet home, tout en restant financièrement abordable, qu'HARMONIE PIERRES lance un showroom à
Cholet.
Le concept : un village complet reconstitué "grandeur nature", avec de belles créations en enduit
sculpté, pour embarquer dans un voyage hors-du-temps, source d'inspiration et de belles
découvertes.

L’ouverture du Village HARMONIE PIERRES : un showroom en taille réelle
pour un effet “waouh” garanti
Les showrooms traditionnels sont-ils définitivement has been ? Une chose est sûre : la visite du “village
HARMONIE PIERRES” ne va laisser personne indifférent.
Fini les petits échantillons qui ne permettent jamais de se faire une idée précise du rendu final, ici
tout est montré, grandeur nature, pour avoir un aperçu de l’éventail infini des créations possibles en
enduit sculpté imitation pierres.
Notre inauguration aura lieu le Vendredi 30 Octobre à 17h30, avec des invitations restreintes faute du
Covid-19 (4m² par personne), cet événement sera donc à « huit-clos », le dirigeant y tiendra son
discours
d’accueil
puis
s’en
suivra
le
buffet
!
Le Maire de Cholet a été convié à cet événement ainsi que nos collaborateurs, entreprises partenaires,
professionnels du bâtiment du Choletais, mais également la presse.
Vous pourrez par la suite venir découvrir ce « Village HARMONIE PIERRES » pendant sa semaine de
portes ouvertes dès le 31 Octobre et jusqu’au 7 Novembre (Dimanche compris) de 9h – 12h et 13h –
19h au 99 rue Pierres-Gilles de Gennes Bat.c 49300 à Cholet, au sein du parc d’activité du cormier 5
(route de Mortagne).
Patrick Devaud, le fondateur, précise :
« Nous avons reproduit un village avec plusieurs façades de bâtiments administratifs ou commerciaux
(mairie, poste, gare, épicerie, hôtel, café du commerce ...), chaque façade étant décorée d'un style
de pierre différent. »
Ce village étonnant, inspiré par le village 1900 du Puy-du-fou, accueille ses visiteurs, dans une
ambiance conviviale et magique, au cœur d'un univers en trompe l'œil en 3D.

Des visites privées "100% safe"
Pour déambuler dans le village-showroom en toute sérénité et en sécurité, même en période de covid19, HARMONIE PIERRES propose à ses (futurs) clients de réserver une visite privée via son site.
Il suffit de cliquer sur le bouton "Visite privée du showroom" pour choisir sa date et son créneau horaire
en fonction des disponibilités.
Des événements toute l'année
Le showroom HARMONIE PIERRES est un village vivant et animé ! Au-delà des visites, de nombreuses
animations seront organisées tout au long de l'année :
•
•

des portes ouvertes pour accueillir un large public ;
un événement culturel différent chaque mois
conférences....

: expositions (peinture, sculpture...),

L'enduit décoratif effet pierre : la parfaite imitation de la pierre
véritable
Aspect traditionnel ou aspect plus moderne ? Quelles que soient leurs envies déco, les propriétaires
vont pouvoir donner libre cours à leurs envies de belles pierres de la région, tant sur leurs façades et
pignons extérieurs que sur leurs murs intérieurs.
HARMONIE PIERRES propose en effet de créer un décor imitation pierre au réalisme bluffant grâce à :
•
•
•

un savoir-faire issu de nombreuses années d’expérience dans le traitement de la pierre ;
des enduits de grande qualité ;
un subtil mélange de techniques innovantes et séculaires, vous profiterez d’un décor en pierre
au réalisme bluffant.
Les clients témoignent

Voici un aperçu des avis (certifiés par un organisme indépendant) des clients qui ont fait appel à
l'expertise d'HARMONIE PIERRES :
Franck, La Jumellière : " C'est en allant au salon de l'habitat à Angers que je suis tombé sur cette
entreprise. Je l'avais mise en concurrence avec une autre entreprise et ce qui m'a convaincu dans
l'idée de travailler avec, c'est que la personne avait qui j'ai parlé me paraissait davantage
professionnelle, sérieux dans le travail et j'ai senti qu'elle aimait son métier et qu'elle avait un talent
de créateur. Il n'y avait pas de délais impartis et après le confinement le chantier a débuté, vraiment,
tout a été fait proprement et je suis satisfait du résultat, les enduits sur la façade sont impeccables
et je peux donc tout à fait recommander cette société."
Sylvie et Sylvain, Saint-Léger-sous-Cholet : "Création mur imitation pierre intérieur. Le bilan c'est un
rendu exceptionnel. La rencontre d'une équipe très sympathique et très professionnelle. Nous leur
adressons nos félicitations car ils ont apporté à notre pièce un rendu au-delà de nos espérances. Très
grand bravo et merci."

Jessica, Les Sorinières : "Nous sommes enchantés du résultat de notre enduit. L'impression d'avoir un
bâti en pierre véritable c'est bluffant. Harmonie Pierre ce sont des artisans agréables, fiables et à
l'écoute !! Je recommande sans hésiter !!"
Mickael, Notre-Dame-des-Landes : "J'ai contacté la société Harmonie Pierres suite à notre rencontre
sur un salon. J'ai choisi cette société pour la pose de mon enduit décoratif car le feeling est très bien
passé, nous avons eu un bon relationnel et leurs tarifs sont compétitifs. Le commercial était sérieux,
compétent, de bons conseils. L’équipe était très consciencieuse dans le déroulement des travaux. Leur
travail était propre et de qualité avec un rendu final magnifique ! Je suis extrêmement satisfait du
résultat. Je recommande cette entreprise les yeux fermés."

Entre travail d'artisan et d'artiste...

Les valeurs d’HARMONIE PIERRES sont en adéquation avec celles de Patrick Devaud : l’Ecoute,
l’Excellence, la Passion, et la Collaboration.
Une philosophie de vie qui se traduit par des engagements concrets :
•
•
•
•

tous les compagnons sont formés aux techniques du travail de l’enduit ;
ils suivent des procédures précises et adaptées à chaque étape du chantier, de la protection à
la préparation du support ;
ils ont tous suivi une formation exigeante au trompe l’œil en 3D pour garantir un réalisme
parfait à l’issue du chantier ;
et ils font du sur-mesure pour s'adapter aux souhaits des clients et aux spécificités de leurs
murs.

A propos de Patrick Devaud, le fondateur
Patrick Devaud a une formation de tailleur de pierre (Formation Compagnonnique des Métiers du
Bâtiment), un métier qu'il exerce plusieurs années pour différentes entreprises de la région des Pays de
la Loire.

Il
devient
ensuite
Technicien
en
restauration d'œuvres d'art, et plus
spécifiquement
la
restauration
de
sculptures
en
pierre
(cathédrales,
châteaux, monuments).
Par la suite, il travaille comme
conducteur de travaux en maison
individuelle puis il intègre une entreprise
spécialisée dans la réalisation d'enduits
imitation pierres de la région. Patrick
commence comme simple applicateur
avant de prendre le poste de conducteur
de travaux.
Parce qu'il a un vrai coup de cœur pour ce
métier passionnant, il crée début 2017 sa
propre entreprise dans le domaine de
l'enduit imitation pierres : HARMONIE
PIERRES.
Aujourd'hui, il ambitionne de décliner son
concept de showroom dans plusieurs villes
du Grand Ouest puis, par la suite, partout
en France.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.harmoniepierres.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/harmoniepierres/
Instagram : https://www.instagram.com/harmoniepierres/
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