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Arts de la pierre,

      Enseigne de la société Manzini, 

située à Comblanchien près de Nuits 

Saint Georges en Côte d’or, Arts de la 

Pierre fabrique et commercialise depuis 

de nombreuses années des plans de 

cuisine, plans de salle de bains, plans 

professionnels. 

Pour vous, nous avons séléctionné une 

large gamme de matériaux choisis avec 

soins pour vous assurer de meilleurs 

délais (granit, pierre naturelle,  Néolith, 

Silestone et Dekton).

Nous assurons un service complet (devis 

gratuit, prise de cotes, fabrication sur 

mesure, livraison et pose). 

N’hésitez pas à nous consulter, nous 

répondrons avec plaisir à toutes vos 

demandes de prix en vous assurant par 

avance la meilleure qualité de service.
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Granit
Le granit est une roche magmatique formée par refroidissement et solidification de l’écorce terrestre, 

avec ou sans cristallisation des minéraux qui le composent (quartz, feldspaths, micas).

Extrait en carrière sous forme de blocs puis transformé en tranches de 2 à 3 cm d’épaisseur, le granit est 

utilisé couramment pour les plans de cuisine ou salle de bains. Les variations d’aspect sont nombreuses, 

non seulement d’une tranche à l’autre mais également sur la surface même de la tranche.

Cette diversité apparaît aussi bien dans la composition des minéraux colorés que dans les veinages, 

faisant de chaque plan une pièce unique. Les propriétés mécaniques et physico-chimiques du granit sont 

exceptionnelles (dureté, incombustibilité, résistance aux chocs et aux acides) et garantissent une très 

bonne tenue dans le temps de son aspect de surface (poli, satiné ou vieilli). 

Les principaux granits utilisés pour les plans de cuisine proviennent d’Afrique et d’Europe pour les grains 

serrés et réguliers, d’Inde et du Brésil pour les veinés plus décoratifs.
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Nettoyage et entretien

Le granit mérite un entretien minimum mais nécéssaire. Protégé après usinage avec un hydrofuge adapté, 

il est recommandé de compléter après la pose par une seconde imprégnation jusqu’à saturation à l’aide d’un 

chiffon. Cela varie selon le degré de porosité du granit choisi. Supprimer le surplus d’hydrofuge à l’aide d’un 

chiffon sec.

Le dépot de calcaire peut aisément s’enlever à l’aide de vinaigre blanc. Ce matériaux peut être nettoyé au 

quotidien avec un produit vaisselle. En cas de taches, répéter l’opération plusieurs fois.

Ne pas utiliser de produits chimiques, acides ou à base d’alcool. Eviter les chocs sur les parties exposées 

(coins, arêtes, biseaux).



Notre sélection
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COLONIAL GOLD

VIA LATTEA

SHIVAKASHI

GRIS SILVESTRE

A partir de 450 €

NOIR ZIMBABWE

NOIR CENDRE

A partir de 450 €

A partir de 450 €

A partir de 295 €

A partir de 510 €

A partir de 580 €
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Granit

6

KASHMIR WHITE LABRADOR BLEU

Découvrez l’ensemble des granits disponibles
 sur le site www.rhonealpesgranit.net dans la rubrique nos PRODUITS GRANIT.

PIRACEMA BROWN ANTIQUE

NOIR AFRIQUE ROSE SARDAIGNE

NOIR ANGOLANOIR GALAXY



Prix public H.T au m2 pour un plan “débité 4 côtés, chants bruts” 

Longueur des dalles en granit : jusqu’à 3.00 m suivant les matières. Tolérance dimensionnelle : +/- 2mm.

2 cm 3 cm
Notre collection
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295€

KASHMIR WHITE

FANTAISY LIGHT

ANDROMEDA

LABRADOR BLEU 

COLONIAL GOLD

STAR GALAXY

BROWN ANTIQUE
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635€510€

360€

530€

570€

580€

680€

730€

760€

GRIS SILVESTRE 

ROSE SARDAIGNE 

SHIVAKASHI

NOIR CENDRE

NOIR ZIMBABWE

PIRACEMA 

VIA LATTEA

NOIR AFRIQUE

NOIR ANGOLA

STEEL GREY

Poli Satiné Vieilli

410€ 530€

450€ 585€

Finition
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VV

Découvrez l’ensemble des quartzites disponibles
 sur le site www.rhonealpesgranit.net dans la rubrique nos PRODUITS QUARTZITE.

Quartzite
Le quartzite est une roche siliceuse massive formée de 

cristaux de quartz soudés.

Extrait en carrière sous forme de blocs puis transformé en tranches de 2 à 3 cm d’épaisseur, le quartzite est utilisé 

couramment en décoration d’intérieurs ou salle de bains. Les variations d’aspect sont nombreuses et confèrent 

une élégance exceptionnelle  unique d’une tranche à l’autre et sur la surface même du plan. 

Cette diversité apparaît aussi bien dans la composition des minéraux colorés que dans les veinages, faisant de 

chaque plan une pièce unique. Les propriétés mécaniques et physico-chimiques du quartzite sont semblables 

au granit. Il resiste trés bien aux acides, à l’abrasion et aux températures élevées.

Les principaux quartzites utilisés proviennent d’Amérique du Sud, d’Inde et d’Europe.

Nettoyage et entretien

Le quartzite mérite un entretien minimum mais nécéssaire. Protégé après usinage avec un hydrofuge adapté, il est 

recommandé de compléter après la pose par une seconde imprégnation jusqu’à saturation à l’aide d’un chiffon. Cela 

varie selon le degré de porosité du quartzite choisi. Supprimer le surplus d’hydrofuge à l’aide d’un chiffon sec.

Le dépot de calcaire peut aisément s’enlever à l’aide de vinaigre blanc.Ce matériaux peut être nettoyé au quotidien 

avec un produit vaisselle. En cas de taches, répéter l’opération plusieurs fois.

Ne pas utiliser de produits chimiques, acides ou à base d’alcool. Eviter les chocs sur les parties exposées et les dé-

coupes à même le plan de travail avec des couteaux céramique ou dentés (micro rayures).
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Notre collection 2 cm 3 cm

680€
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890€BAROCCO SATINE

BLACK COSMIC

790€
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1030€BELVEDERE

DELICATUS BROWN

950€
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1290€ABSTRACT

ELEGANT BROWN (3cm)

1290€
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1730€
SUPER GREY

VERT BAMBOO

1500€
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2050€AVOCATUS SATINE

PATAGONIA

Prix public H.T au m2 pour un plan “débité 4 côtés, chants bruts” 

ELEGANT BROWN SUPER GREY

PATAGONIA DELICATUS BROWN

Longueur des dalles en quartzite : jusqu’à 3.00 m suivant les matières. Tolérance dimensionnelle : +/- 2mm.
Les coupes et raccords seront étudiées au cas par cas selon votre projet.

BAROCCO SATINE VERT BAMBOO
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La céramique Néolith, utilisée désormais dans le bâtiment et la décoration intérieure, relève d’une technolo-

gie très pointue. Il s’agit de la transformation d’une pâte argileuse molle et crue en un matériau dur et presque 

éternel. Réalisé avec un processus complexe de malaxage, frittage, pressage, colorations numérisées et cuisson 

à très hautes températures, le Néolith offre au final une très grande diversité d’aspect, de couleur et de texture.

Les tranches en Néolith à destination des plans de cuisine sont disponibles dans de fines épaisseurs (12mm 

et 20mm). Elles offrent une très haute résistance à la chaleur, aux taches et aux rayures.

Le Néolith répond aux considérations écologiques d’aujourd’hui. C’est un produit 100% naturel et respectueux 

de l’environnement. Les plans de travail en Néolith ne sont pas poreux et ne demandent pas de traitement de 

protection ou d’imprégnation.

Néolith

Nettoyage et entretien

Le Néolith est facile à nettoyer. Les taches produites sont faciles à enlever à condition de nettoyer et de sécher 

rapidement. Les agents de nettoyage acide, solvant et oxydant sont utilisables dans la dose d’utilisation recom-

mandée par le fabricant. Ne pas utiliser de cire et autres traitements (hydro-huileux repoussants), c’est inutile.

Pour un nettoyage quotidien, il est préconisé de laver à l’eau tiède avec un produit vaisselle et de sécher immé-

diatement. Le néolith resiste parfaitement à la chaleur. Eviter les chocs sur les parties exposées (coins, arêtes, 

biseaux).

Cependant, les coloris ayant une finition polie ont une résistance à la chaleur qui ne dépasse pas 180°c et il est 

proscrit d’utiliser éponges métalliques et agents chimiques très concentrés, cela peut détériorer la finition polie.
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RETROSTONE

BARRO

ZAHA STONE

AMAZONICO

IRON COPPER

CALACATTA

Notre sélection
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A partir de 720 €

A partir de 655 €

A partir de 720 €

A partir de 790 €

A partir de 880 €

A partir de 945 €
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Néolith

12

JUST WHITE NERO

MAR DEL PLATA LA BOHEME

MONT BLANC IRON GREY

BETONPULPIS

Découvrez l’ensemble des coloris Néolith disponibles sur le site www.rhonealpesgranit.net



* disponibles en 20mm.

Longueur des dalles en Néolith : jusqu’à 3.00m suivant les matières. Tolérance dimensionnelle : +/- 2mm.

Prix public H.T au m2 pour un plan “débité 4 côtés, chants bruts” 

12 mm 20 mm

655€
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999€880€

745€

945€ 1075€

AVORIO

BARRO*

CEMENT*

JUST WHITE*

KRATER

720€ 820€

790€ 895€

ARENA 

MARFIL

MIRAGE

NERO*

PIETRA DI LUNA*

PIETRA DI PIOMBO*

PIETRA DI OSSO

RETROSTONE

STEEL MARENGO

SUMMER DALA

WINTER DALA

ZAHA STONE*

Notre collection

ASPEN GREY*

AMAZONICO

BASALT BEIGE

BASALT BLACK*

BASALT GREY

BETON*

BIANCO CARRARA

CALATORA0*

CONCRETE TAUPE

LA BOHEME

NERO MARQUINA

NERO ZIMBABWE*

NEW YORK*

NIEVE

PHEDRA

PIERRE BLEUE*

PULPIS

TEXTILE WHITE

LAYLA SLATE*

ARTICWHITE*

BLACK OBSESSION

IRON COPPER*

IRON CORTEN*

IRON FROST

IRON GREY*

IRON MOSS*

MAR DE PLATA

STRATA ARGENTUM

ABU DHABI WHITE

CALACATTA GOLD

CALACATTA*

ESTATUARIO*

MONT BLANC*

SOFIA CUPRUM*
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Le Dekton est un mélange de plus de 20 minéraux extraits de la nature. Sa fabrication s’inspire d’un procédé 

technologique basé sur une version accélérée de l’évolution métamorphique, que subit la pierre naturelle 

lors d’une exposition à haute pression et haute température pendant des millénaires.

Il ne contient ni résine ni additif organique. La porosité du Dekton est ainsi très réduite et il fait preuve d’une 

résistance à la chaleur, aux taches et aux rayures. 

Des couleurs originales et des textures inédites vous permettront de personnaliser au plus près de vos aspi-

rations, vos espaces cuisines et salles de bains.

Dekton

Nettoyage et entretien

Le DEKTON est facile à nettoyer à condition d’agir rapidement en cas de taches et de sécher rapidement.

Pour un nettoyage quotidien, il est préconisé de laver à l’eau tiède avec un produit vaisselle ou savon neutre.

Dans le cas de taches persistantes, l’utilisation de produits plus spécifiques est recommandée, tels que les crèmes 

à récurer ou les dissolvants (acétone ou dissolvant universel).

Eviter l’utilisation d’éponges métalliques et les chocs sur les parties exposées (coins, arêtes, biseaux).

14



Notre sélection
VERA

DANAE

DOMOOS

LAURENT

KHALO

TRILIUM

A partir de 907 €

A partir de 907 €

A partir de 649 €

A partir de 1038 €

A partir de 1228 €

A partir de 907 €
15
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AURA 15 AERIS

BALTIC RADIUM

SIRIUS GALEMA

FOSSILPORTUM

Découvrez l’ensemble des coloris Dekton disponibles sur le site www.dekton.fr

Dekton



 * coloris sous réserve de disponibilités

 Longueur des dalles en Dekton : jusqu’à 3.00m suivant les matières. Tolérance dimensionnelle : +/- 2mm.

Prix public H.T au m2 pour un plan “débité 4 côtés, chants bruts” 

12 mm 20 mm

649€
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1180€1038€

726€

1228€ 1399€

AERIS

BLANC CONCRETE*

DANAE

ETER

KEON

MILAR*

SIROCCO

STRATO

DOMOOS

GALEMA

KAIROS

KELYA

KIRA

KOVIK

KRETA

LAOS

LUNAR

MAKAI*

NILIUM

PORTUM

ORIX

RADIUM

SOKE

TRILIUM

VERA

VIENNA (Xgloss)*

ZENITH

AURA 15

BALTIC*

ENTZO

FEROE*

KORSO (Xgloss)*

LAURENT

NATURA 18 (Xgloss)

OPERA

REM

SOGNE (Xgloss)*

TUNDRA 19 (Xgloss)

UYUNI

BROMO

EDORA

FOSSIL

KERANIUM

NAYLA

SASEA

SIRIUS
790€ 887€

907€ 1033€

ARGA (Xgloss)

AURA 15 Bookmatch

BERGEN (Xgloss)

HALO (Xgloss)

HELENA (Xgloss)

KHALO (Xgloss)

NATURA Bookmatch

OLIMPO (Xgloss)

SPECTRA (Xgloss)

TAGA (Xgloss)

Notre collection
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Silestone
Le quartz de Cosentino est un matériau composite fabriqué avec un minimum de 94% de quartz naturel. Il est 

un composite minéral reconstitué industriellement, ses agrégats sont liés par des résines polyester et teintés 

par des pigments.

Il s’agit d’une surface non poreuse, résistante aux taches de café, jus de citron, huile d’olive, vinaigre et tout 

autre produit du quotidien. C’est le seul plan de travail en quartz avec protection anti-bactérienne.

Ce matériau fait preuve aussi d’une grande résistance aux rayures et aux chocs mais sa résistance à la chaleur 

est cependant limitée. Le quartz est proposé dans une large variété de couleurs et en trois textures différentes.

Nettoyage et entretien

Les plans en quartz se nettoient et s’entretiennent facilement avec de l’eau et du savon neutre.

Pour un entretien plus en profondeur, nous conseillons d’utiliser le CIF crème micro particules. Le mode opératoire 

est le suivant : Appliquer votre produit d’entretien en frottant avec une éponge, rincer à l’eau et sécher immédiate-

ment avec un chiffon sec. Si une tache persiste, renouveler l’opération.

Attention à ne pas déposer directement d’ustensiles brûlants sur le plan. Il est conseillé d’utiliser des dessous de 

plat. Eviter l’utilisation d’éponges métalliques et les chocs sur les parties exposées (coins, arêtes, biseaux).

18

Poli Suède Volcano



Notre sélection
CEMENTO SPA

BLANCO ZEUS

ROUGUI

AMAZON

NEGRO TEBAS

ET.EMPERADOR

A partir de 559 €

A partir de 495 €

A partir de 695 €

A partir de 605 €

A partir de 559 €

A partir de 759 €

19
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Silestone

20

ARIEL BLANCO CAPRI

ET.NOIR

MARENGO

ET.MARFIL

ET.SERENA

BIANCO RIVER

IRON BARK

Découvrez l’ensemble des coloris Silestone disponibles sur le site www.silestone.com/fr



Les finitions SUEDE et VOLCANO sont disponibles avec 10% d’augmentation par rapport au tarif poli. 

Longueur des dalles en quartz : jusqu’à 3.00 m suivant les matières. Tolérance dimensionnelle : +/- 2mm.

12 mm 20 mm

495€
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695€

759€

BLANCO CITY
BLANCO NORTE
GRIS EXPO
MARENGO
NOKA
ROUGUI

ARIEL
BIANCO RIVER
BLANCO CAPRI
BLANCO MAPLE
DESERT SILVER
MEROPE
SNOWY IBIZA
SILKEN PEARL
TIGRIS SAND
YUKON

BLANCO STELLAR
NEGRO STELLAR

ARDEN BLUE 
CAMDEN
CEMENTO SPA
CORAL CLAY
IRON BARK
MIAMI WHITE
NEGRO TEBAS
ROYAL REEF
WHITE STORM

559€

605€

BLANCO ORION
BLANCO ZEUS
CHARCOAL SOAPSTONE
CORKTOWN
ET. SERENA
ICONIC BLACK
KENSHO
LAGOON
LYRA
NOLITA
POBLENOU
SEAPORT
UNSUI
WHITE  ARABESQUE

CALYPSO
CLASSIC CALACATTA
ET. EMPERADOR
ET. MARFIL
ET. MARQUINA
ET. STATUARIO
ICONIC WHITE

ET. CALACATTA GOLD
ET. NOIR

30 mm

575€

899€
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565€

899€

979€

639€

689€

739€

1175€

739€

1229€

1349€

839€

899€

999€

1615€

Prix public H.T au m2 finition poli pour un plan “débité 4 côtés, chants bruts” 

Notre collection

VolcanoSuède

Finition

Poli

21
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Iron copper

Calacatta

Pietra di osso

Accessoires

22

fabriqués dans nos ateliers - Sachet de 8 unités

Céramique fabriquée dans nos ateliers - 20 cm x 20 cm x 1.2cm
Disponible en trois coloris. Si demande spéciale, à mentionner à la commande.

Hydrofuge
Protection Granit et Quartzite
flacon de 200ml

10 € HTProtidral

Glaçons en granit

16€ HT

Dessous de plat

23€ HT

29€ HT

23€ HT
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825€

1100€

1285€

140 x 90 cm

120 x 90 cm

90 x 90 cm

Granit 
noir adouci

Pierre de 
Rocheron Pierre Bleue

Evier massif 80 x 60 x 20

Evier massif 120 x 60 x20 
avec égoutoir simple

Evier massif 120 x 60 x 20 
avec égoutoir et 5 rainures

Evier double bac 120 x 60 x 20

1555€ 1385€ 1535€

2215€ 1965€ 2190€

2295€ 2040€ 2265€

2250€ 1999€ 2225€

fabriqués dans nos ateliers - Tarif HT incluant trou de robinetterie, trop plein et écoulement - Délai 3/4 semaines

Eviers massifs

Receveurs de douche tous granit

23

Les éviers massifs fabriqués dans nos 

ateliers apportent un charme et une 

esthétique unique à votre cuisine.

Disponible en trois matériaux na-

turels, leur pièce monobloque offre 

un résultat final authentique.

Les prix affichés inclus les trous de 

trop-plein, d’écoulement et de robi-

netterie. Bonde et grille de trop plein 

non incluses.

Nos receveurs sont disponibles en 3 

cm d’épaisseur dans tous les coloris 

de notre offre Granit. 

Le prix inclut le trou d’écoulement. 

L’intérieur du bac est disponible 

exclusivement en finition mat. 

Bonde non incluse.

fabriqué dans nos ateliers - Epaisseur 3 cm en finition satiné - Tarif à l’unité HT hors pose
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Consultez-nous pour la disponnibilité 

des finitions et coloris selon les modèles.

Eviers Integrity

535€ 405€ 560€ 585€ - 535€

705€ 535€ 745€ 775€ - 705€

830€ 625€ 880€ 915€ 880€ 830€

51x41 34x37 51x37 61x43.5 51x37 51x41

ARIEL
BLANCO ORION
BLANCO ZEUS
CALYPSO
ET. CALACATTA
ET. STATUARIO
ICONIC WHITE

ONE DUE S DUE L DUE XL TOP Q

AMAZON
ARDEN BLUE
BIANCO RIVER
BLANCO CAPRI
BLANCO NORTE
CEMENTO SPA
CORAL CLAY
DESERT SILVER
GRIS EXPO
IRONBARK
MARENGO
NEGRO STELLAR
NEGRO TEBAS
NOKA
TIGRIS SAND
YUKON

Groupe A

A B C

Groupe B

Groupe C

BLANCO MARPLE
CHARCOAL
HAIKU
KENSHO
LAGOON
LYRA
MEROPE
UNSUI

Sans joint, les éviers Silestone Intégrity 

vous offrent la possibilité d’une inté-

gration parfaite dans la continuité de 

votre plan de travail. 

Disponibles dans plusieurs coloris en 

finition polie ou suède.

Leur pièce monobloque offre un résul-

tat final d’une clarté visuelle extraor-

dinaire.



Largueur

Silestone Exelis

857€ 995€ 1019€ 1042€ 1076€ 1100€

1040€ 1161€ 1197€ 1232€ 1440€ 1475€

1386€ 1775€ 1821€ 1867€ 1913€ 1960€

1474€ 1873€ 1929€ 1986€ 2044€ 2101€

1559€ 1969€ 2038€ 2106€ 2175€ 2242€

> 70 cm > 80 cm > 90 cm > 100 cm > 110 cm > 120 cm

Jusqu’à 100 cm

Jusqu’à 150 cm

Jusqu’à 200 cm

Jusqu’à 250 cm

Jusqu’à 300 cm

Longueur

25

Consultez l’offre de receveurs sur 
www.cosentino.com/fr-fr/salles-de-bains/receveurs-de-douche/

Modèle Exelis

Receveurs de douche

Ultra-fin  - Taille sur mesure - Tarif public à l’unité HT

Les receveurs encastrés sont disponibles 

dans tous les coloris Silestone. Jusqu’à 

300 cm de longueur et 120 cm en largeur 

avec une texture anti-dérapante sablée.

Le prix inclut la bonde centrée avec si-

phon et un raccordement horizontal de 

90 mm. 

En option, il est possible d’ajouter re-

bord ou plinthe pour poser le receveur 

sur un sol existant.
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43€ 43€ 56€

53€ 53€ 75€

- 69€ 98€

- 118€ 155€

- 195€ 210€

- - -

165€ 165€ 189€

25€ 25€ 30€

57€ 79€

69€ 98€

75€ 112€

125€ 165€

- -

210€ 230€

175€ 205€

25€ 30€

1.2 cm et 2 cm 3 cm

Neolith

Dekton

Quartzite satiné

Granit satiné

Silestone
Granit poli

Quartzite poli

Neolith

Dekton

Quartzite satiné

Granit satiné

Silestone
Granit poli

Quartzite poli

105€ 105€ 105€

195€ 195€ 205€

111€ 111€ 111€

225€ 225€ 240€

140€ 140€ 140€

250€ 250€ 265€

- 225€ 225€

Quartzite satiné

Granit satiné

Silestone
Granit poli

Quartzite poli

70€ 70€ 90€

Finition des chants 
le mètre linéairev

Evidements 
à l’unité

Chant droit + arêtes chanfreinées

Chant droit + arêtes arrondies

Chant quart de rond

Chant demi-rond

Chant 2+2 avec ou sans grain d’orge

Chant 3+3 avec ou sans grain d’orge

Chant avec coupe d’onglet hauteur 3 à 10 cm

Chant brut pour plan à encastrer

Ovale, intérieur brut

Ovale, intérieur poli

Dosserets Neolith

Dekton

Quartzite satiné

Granit satiné

Silestone
Granit poli

Quartzite poli

Dosseret,
le mèrte linéaire - ép.2 cm, hauteur 12cm max

Rond, intérieur brut

Rond, intérieur poli

Rectangulaire, intérieur brut

Rectangulaire, intérieur poli

Pour encastrement, plaque ou évier à fleur

Plus-values de fabrication
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Neolith

Dekton

Quartzite satiné

Granit satiné

Silestone
Granit poli

Quartzite poli

- 275€ 380€

- 420€ 520€

90€ 90€ 90€

25€ 25€ 25€

35€ 35€ 35€

55€ 55€ 55€

75€ 75€ 75€

95€ 95€ 95€

330€ 330€ 345€

- 510€ 620€

- 590€ 705€

- 730€ 830€

+ 210€ + 210€ + 210€

Egouttoirs - Rainures
évidements en sus  

Prestations combinées

Autres finitions

Egouttoir simple
l’unité - plan ép. mini 2 cm

Neolith

Dekton

Quartzite satiné

Granit satiné

Silestone
Granit poli

Quartzite poli

Evidement cuve + trou(s) de robinetterie + 
5 rainures

Egouttoir simple + évidement cuve + trou 
(s) de robinetterie

Egouttoir simple + évidement cuve + 
trou(s) de robinetterie + 5 rainures

Egouttoir avec entourage de bac + évidement 
cuve + trou(s) de robinetterie + 5 rainures

Plus-value 2ème évidement cuve dans 
prestations combinées

Neolith

Dekton

Quartzite satiné

Granit satiné

Silestone
Granit poli

Quartzite poli

Forfait rainures
maximum 7 rainures

Egouttoir avec entourage de bac
l’unité - plan ép. mini 3 cm

Trou(s) de robinetterie
forfait

Trou(s) pour prise électrique double
forfait par crédence

     pour prise électrique triple

     pour prise électrique quadruple   

Trou(s) pour prise électrique simple
forfait par crédence

Prise de cotes, livraison, pose
 0 à 9 
km

10 à 49 
km

50 à 99 
km

100 à 149 
km

150 à 199 
km

200 à 249 
km

Prise de cotes (+ 16 par ml)

Livraison sans pose

Livraison + pose 1 personne (+ 16 par ml)

Livraison + pose 2 personnes (+26 par ml)

Livraison + pose 3 personnes (+26 par ml)

33€ 72€ 151€ 243€ 319€ 393€

33€ 72€ 151€ 243€ 319€ 393€

33€ 72€ 151€ 243€ 319€ 393€

46€ 91€ 201€ 338€ 443€ 549€

64€ 115€ 267€ 470€ 615€ 766€
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Materiaux : le marbre, les pierres marbrières, pierres de taille, granits, grès et toutes autres roches étant des matériaux na-
turels, certaines particularités telles que trous de vers, veines cristallines, flammes, verriers, géodes, coquilles, noeuds, les 
taches appelées couramment crapauds, strates, points de rouille, différence de nuance, etc, ne peuvent être considérées 
comme défaut et faire l’objet de refus ou donner lieu à une réduction de prix. L’échantillon définit la pierre, le marbre, le 
granit ou toute autre roche naturelle quant à la provenance, au type, à la tonalité générale ; il n’implique aucune identité 
de couleur, dessin et veinage entre l’échantillon et la fourniture. De même, les photos des échantillons de matière figurant 
dans le présent document n’ont aucune valeur contractuelle, leur exacte reproduction ne pouvant être garantie. Tous nos 
matériaux naturels sont travaillés et consolidés selon les règles de l’art avec les masticages, doublure, agrafes que leur 
nature et conformation exigent. Le marbre ordinairement qualifié de blanc est en fait moucheté, nuageux ou légèrement 
veiné de gris. La tolérance dimensionnelle est de +/- 2mm. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect de 
ces dispositions préventives.

Prise de cotes : la pose des meubles de cuisine ou de salle de bains doit être impérativement terminée avant notre inter-
vention pour prise de cotes et/ou pose par nos soins.

Livraison : le délai de livraison est donné à titre indicatif. Sa durée moyenne peut varier en raison des conditions 
d’approvisionnement matières ou d’une surcharge temporaire de notre planning de fabrication. Un délai plus important 
est à prévoir en cas de commande d’un évier massif assorti à un plan de travail. Aucune indemnité pour retard ne peut 
nous être réclamée.

Réclamation : aucune réclamation ne sera recevable passé un délai de 8 jours après enlèvement ou livraison.

Règlement : sauf stipulations particulières, un acompte de 30% est à verser à la commande, le solde est à régler par 
chèque à l’enlèvement, net et sans escompte. Tous les métrés sont vérifiés pour la facturation et tous les travaux supplé-
mentaire au devis initial sont facturés. Tout retard dans les règlements entraîne sans mise en demeure le paiement d’une 
indemnité forfaitaire de 40€ majorée des intérêts de retard au taux de1.3% par mois ainsi que la suspension de tous les 
ordres en cours.

Retenue de garantie : nous conservons l’entière propriété des marchandises livrées jusqu’au paiement intégral du prix 
convenu et facturé (Loi n°80335 du 12 mai 1980).

Clause attributive de juridiction : en cas de contestation, le tribunal de commerce de Dijon (Côte d’Or) est seul compé-
tent, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs.

Garantie fabricant : les plans fabriqués sont garantis deux ans, au-delà de cette date aucune réclamation n’est possible.

S.A MANZINI

40 RD 974 - 21700 COMBLANCHIEN - FRANCE 

Tél. (+33) 03 80 62 79 05

E-mail : artsdelapierre@manzini.fr

www.artsdelapierre.fr

S.A au capital de 1.400.000 € - Siret 312 127 442 00019 - APE 2370Z - TVA : FR 16 312 127 442


