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Dallage à l’ancienne  
en pierre naturelle,  

 

tomettes,  
 

carreaux avec  
cabochons, 

 

margelles de piscine,  
 

bordures d'allées,  
 

pavés pierre, 
 

pavés granit, 

 

taille de pierre. 
 

 

 
Sous l’enseigne ARTS de la 
PIERRE, la Société MANZINI, 
située à Comblanchien près de 
Nuits-Saint-Georges en Côte d’Or 
fabrique et commercialise de 
nombreux produits issus de la 
taille de pierre ou de la marbrerie 
décorative, et notamment les dal-
lages à l’ancienne en pierre natu-
relle de Bourgogne, tomettes, 
carreaux, margelles et entourages 
de piscine, bordures d’allées, pa-
vés pierre, pavés granit…  
 
 
N’hésitez pas à nous consulter 
avec un plan coté des fabrications 
à réaliser, nous répondrons avec 
plaisir à toutes vos demandes de 
prix en vous assurant par avance 
la meilleure qualité de service. 
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La pierre naturelle est une roche 
sédimentaire résultant de 
l’accumulation d’éléments sous 
forme de débris d’origine minérale 
(dégradation d’autres roches) ou 
organique (restes de végétaux ou 
d’animaux pouvant donner des 
fossiles). Communément appelée 
roche calcaire, la pierre naturelle 
s’est formée à la surface de la terre 
et sa dureté est variable selon les 
matériaux. 

Composition minérale La pierre de Semond 

Pierre de Semond 
ou équivalence 

ton clair ou moyen 

La pierre de Semond est 
extraite en Bourgogne dans le 
nord de la Côte d’Or. C’est une 
roche sédimentaire calcaire à 
grain moyen, de couleur beige 
ocre clair ou moyen selon les 
blocs extraits en carrière. 
Certaines zones sont irisées de 
petites nuances plus ou moins 
jaunes et l'on note la présence de 
petites coquilles fossiles en 
concentration plus ou moins 
importante. 

Après avoir été lavée 
abondamment et fréquemment à 
l’aide d’une eau savonneuse à PH 
neutre (savon de Marseille en 
copeaux ou savon neutre), ceci 
afin d’éliminer toute trace de 
poussière et de ciment, la pierre 
naturelle peut être protégée avec 
un hydrofuge incolore adapté. 
Renouveler l’opération 2 à 3 fois 
toutes les 24 heures.  
La pierre naturelle craint tous les 
acides (citron, vin, vinaigre…). 
Proscrire tous les produits et 
détergents avec anti-calcaire, eau 
de javel, soude, potasse, 
ammoniac, les produits acides 
même dilués, les cires, les 
encaustiques dénaturées, les 
diluants gras, et plus 
généralement tous les produits 
d’entretien qui bouchent les pores 
de la pierre et empêchent tout 
contact avec l’eau. 
Il est déconseillé de laver sous 
haute pression. En cas d'accident, 
tâche de vin ou autre en intérieur, 
ou tache de mousse en extérieur, 
utiliser de l'eau de javel diluée que 
l'on rincera ensuite avec soin. 
Pour l’entretien courant, laver et 
rincer fréquemment à l’eau claire 
sans aucun additif. Il se formera 
alors en surface une pellicule de 
carbonate de chaux (calcin), 
réaction d’autodéfense du 
matériau qui, avec le temps, saura 
mieux se protéger contre les 
agressions extérieures et les 
salissures. La pierre naturelle 
prendra progressivement sa patine 
naturelle et elle révèlera toute sa 
beauté.   

Entretien 

Une fois le dallage posé selon les 
règles de l'art, nous conseillons de 
procéder à la réalisation des joints 
en étalant une barbotine bien 
liquide sur toute la surface du 
dallage préalablement mouillé, à 
l'aide d'une raclette en caoutchouc, 
en deux ou trois passages.  
La finition devra être faite à l'éponge 
et à l'eau sans attendre. Cette 
opération permettra de bien fermer 
la pierre et de mieux la protéger 
dans le temps en bouchant tous les 
petits trous et anfractuosités 
présents dans le matériau naturel. 

Réalisation des joints 
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Finition « vieillie » : aspect ancien obtenu par vieillissement au « tonneau », arêtes arrondies, surface non dérapante, utilisation pour l’intérieur 
et l’extérieur. 
 

Tolérance dimensionnelle : ± 2 mm. Prix départ usine 21 Comblanchien-Ladoix, rechargé sur camion. 
 

Emballage en sus (forfait par palette). La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire. 

Carreaux avec cabochons 
à l’ancienne, en pierre naturelle de Semond nuancée   

Dimensions 
25x25, 30x30 cm 

Finition Prix public H.T 
le m2 

Poids 
le m2 

Epaisseur 3 cm Vieillie Sur devis 70 kg 

Dimensions maxi : 30x30 cm. 
Cabochons 6x6 ou 8x8 cm en marbre, granit et dans divers coloris. 
Conditionnement par palette de 1.100 kg maxi.  
(ép.3 cm : 1 palette = 15 m2). 

Tomettes et Carreaux  
à l’ancienne, en pierre naturelle de Semond nuancée   

Conditionnement par palette de 1.100 kg maxi. 
(ép.2 cm : 1 palette = 23 m2, ép.3 cm : 1 palette = 15 m2). 

Dimensions 
15x15, 20x13, 20x20 cm 

Finition Prix public H.T 
le m2 

Poids 
le m2 

Ep. 2 cm (1 seule pierre) 
 

Ep. 2 cm (3 pierres mélangées) 
Vieillie Sur devis 45 kg 

    

Ep. 3 cm (1 seule pierre) 
 

Ep. 3 cm (3 pierres mélangées) 
Vieillie Sur devis 70 kg 
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Finition « brute de sciage » : utilisation pour l’extérieur. 
 

Finition « smillée » : aspect naturel obtenu par un léger bouchardage sur une surface brute de sciage, arêtes vives, surface non dérapante, 
utilisation recommandée pour l’extérieur (terrasses, entourages de piscine…). 
 

Finition « brossée » : aspect « peau d’orange » en surface imitant la patine des ans, obtenu par brossage mécanique, surface plane, arêtes 
légèrement arrondies, utilisation pour l’intérieur et l’extérieur. 
 

Finition « vieillie » : aspect ancien obtenu par vieillissement au « tonneau », arêtes arrondies, surface non dérapante, utilisation pour l’intérieur 
et l’extérieur. 
 

Tolérance dimensionnelle : ± 2 mm. Prix départ usine 21 Comblanchien-Ladoix, rechargé sur camion. 
 

Emballage en sus (forfait par palette). La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire. 

Dallage à l'ancienne en pierre naturelle de Semond nuancée 

   Epaisseurs Finitions Prix public H.T Poids 

Epaisseur 2 cm 
 

prix du m2   
 

Brute de sciage Sur devis 

45 kg / m2 Smillée Sur devis 

Vieillie Non disponible 

Epaisseur 3 cm 
 

prix du m2   
 

Brute de sciage Sur devis 

70 kg / m2 Smillée Sur devis 

Vieillie Sur devis 

Epaisseur 4 cm 
 

prix du m2   
 

Brute de sciage Sur devis 

90 kg / m2 Smillée Sur devis 

Vieillie Sur devis 

Largeurs dalles : 20, 30 ou 40 cm. Longueurs dalles : libres de 30 à 65 cm selon largeurs. 
Conditionnement : par palette de 1.100 kg. 
(ép.2 cm : 1 palette = 23 m2, ép.3 cm : 1 palette = 15 m2, ép.4 cm : 1 palette = 12 m2). 
 

         Plinthes en pierre naturelle de Semond nuancée 

Dimensions Finitions Prix public H.T Poids 

épaisseur 2 cm 
hauteur 7 cm 

prix du  
mètre linéaire 

Brute de sciage Sur devis 

3,5 kg / ml Smillée Sur devis 

Brossée Sur devis 

Dimensions Finitions Prix public H.T Poids 

épaisseur 2 cm 
hauteur 10 cm 

prix du  
mètre linéaire 

Brute de sciage Sur devis 

4,5 kg / ml Smillée Sur devis 

Brossée Sur devis 

Margelles de piscine en pierre naturelle de Semond nuancée 

  

  

 

  Epaisseurs Finitions Prix public H.T Poids 

prix du mètre linéaire ép.3 cm 
Smillée  

 
ou 
 

Brossée 

 Sur devis 
ép.3 cm 

24 kg / ml  
 

ép.4 cm 
32 kg / ml  

prix du mètre linéaire ép.4 cm Sur devis 

la pièce d'angle à l'unité ép.3 cm Sur devis 

la pièce d'angle à l'unité ép.4 cm Sur devis 

C
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½
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prix du mètre linéaire ép.3 cm 
Smillée  

 
ou 
 

Brossée 

Sur devis 
ép.3 cm 

24 kg / ml  
 

ép.4 cm 
32 kg / ml  

prix du mètre linéaire ép.4 cm Sur devis 

la pièce d'angle à l'unité ép.3 cm Sur devis 

la pièce d'angle à l'unité ép.4 cm Sur devis 

Plus-value pour margelle courbe (escalier roman) : + 40% 
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Dimensions Finitions Prix public H.T 

le ml 

Poids 
le ml 

épaisseur 5 cm 
hauteur 20 cm 

Vieillie  
ou 

Brossée 
Sur devis 23 kg 

Longueur mini : 25 cm, longueur maxi : 50 cm. 

Bordures d'allée  
en pierre naturelle de Semond nuancée 

Promotions saisonnières suivant stock disponible, nous consulter. 

Pavés en pierre naturelle  

   Dimensions Finitions Prix public H.T 
le m2 

Poids 
le m2 

20x13xép.5 cm 
13x13xép.5 cm 

Sur devis 115 kg Vieillie   

10x10x10 cm Sur devis 200 kg Clivée / Sciée 

Pavés pierre 
20x13x5 cm ou 13x13x5 cm  

Pavés pierre 
10x10x10 cm 

   Dimensions Finition Prix public H.T 
le m2 

Poids 
le m2 

8x8x8 cm 
 
 

10x10x10 cm 

Clivée / Sciée 

 
Clivée / Sciée 

Sur devis 

 
Sur devis 

135 kg  

 
 

230 kg 

Granits : noir, gris, bleuté, vert, rose/rouge.  
 
Un m2 en 8x8x8 cm = 100 pavés. Un m2 en 10x10x10 cm = 85 pavés.  
 
Commande minimum :  
1 palette (poids 1.100 kg maxi), 8 m2 en 8x8x8 cm, 5 m2 en10x10x10 cm. 
 
Conditionnement par caisse complète d'un même coloris et d’une même 
dimension. 
 
Promotions saisonnières suivant stock disponible, nous consulter. 

Pavés en granit  
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« Vieillie » 

Traitement des faces par brossage 
ou sablage, arêtes abattues pour 

l’obtention d’un aspect patiné. 
 
 

« Adoucie » 
Traitement des faces par polissage, 
arêtes chanfreinées, faces lisses, 

aspect mât. 
 
       

« Tradition » 
Traitement des faces à la boucharde, 

ciselures relevées sur les arêtes. 
 
 

« Ancienne » 
Traitement des faces à la boucharde, 

ciselures relevées sur les arêtes, 
vieillissement. 

Finitions disponibles 

Taille de pierre 

Arts de la Pierre, 
 

un spécialiste de la taille 
d e  p i e r r e  e t  d e  l a 
rénovation du patrimoine 
ancien… 

De tous temps, les grandes 
civilisations ont taillé la pierre pour 
construire leurs habitations, les 
places et les rues de leurs cités, leurs 
édifices et leurs monuments (palais, 
châteaux, cathédrales, mausolées, 
statues…).  
La pierre naturelle reste le matériau 
de qualité, témoin immuable de notre 
histoire et de nos origines. 

Elle contribue à la valorisation de 
notre patrimoine architectural, elle 
nous apporte le charme de la 
tradition, ou celui de la modernité 
grâce à des formes contemporaines 
plus épurées. Elle s’intègre toujours 
avec succès dans l’environnement 
de nos régions, elle s’habille de la 
patine du temps et sa douceur nous 
apporte la sérénité. 

Sélection de pierres naturelles (taille de pierre) 

Pierre de Semond Pierre de Chauvigny 

Pierre de Comblanchien LM Pierre de Corton 
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Piliers 

Exemples de réalisations, autres dimensions possibles, sur devis avec plan coté.   

Pilier  
monolithique 

en 2 pièces 
 

chapiteau plat, 
avec ou sans 

faux joints 

Pilier  
massif 

en 6 pièces 
 

chapiteau 
pyramidal, 
base avec 
chanfreins 

 

Colonnes 

Colonne  
droite 

en 3 pièces 

Colonne  
tronconique 

en 3 pièces 

Dés 

Dé n°1 

Dé n°3 

Dé n°2 
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Couvertines 

Couvertine droite 
ordinaire 

Couvertine droite  
avec gouttes d’eau 

Couvertine dos d’âne  
avec gouttes d’eau 

Couvertine bombée  
avec gouttes d’eau 

Escaliers 

Semelle droite 
+ contremarche 

Marche massive 

droite 

Marche massive 

droite avec nez astragalé 

Encadrements (portes et fenêtres) 

Encadrement de fenêtre 

Encadrement de porte 
un vantail 

Encadrement de porte 
deux vantaux 

Appui  
à revers d’eau 

Appui  
à revers d’eau  

et rejingot 

Option galbe sous linteau 

Variante avec 
pourtours 
extérieurs 
irréguliers 

11 Exemples de réalisations, autres dimensions possibles, sur devis avec plan coté.   
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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 naturels, certaines particularités 
telles que trous de vers, veines cristallines, flammes, verriers, géodes, coquilles, nœuds, 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. Tous nos matériaux naturels sont travaillés et consolidés selon les règles de l'art avec les masticages, doublures, 
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 +/- 2 mm. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect de ces dispositions préventives.   
 
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. Aucune indemnité pour retard ne peut nous être réclamée. 
 
RECLAMATION : aucune réclamation ne sera recevable passé un délai de 8 jours après enlèvement ou livraison. 

 
REGLEMENT : 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 supplémentaires 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 de 1,3 %  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°80-335 
du 12 Mai 1980). 
 
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION : en cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Dijon (Côte d’Or) est seul compétent, même en cas d’appel 

en garantie ou de pluralité des défendeurs. 
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