Communiqué de presse
A St Pierre en Faucigny (Haute-Savoie, France), avril 2018
CAPRI, LE CHANT DE LA PIERRE
Capri est spécialiste en pierres naturelles depuis plus de 50 ans.
Solide comme un roc, Capri a su faire carrière de sa passion, et ériger ce matériau d’exception comme l’un des plus
actuels en matière de décoration.
L’art d’aller chercher le meilleur
Nourri de voyages autour du monde, Capri sillonne les carrières et met un
point d’honneur à rassembler l’essence même de sa recherche d’exception
et d’exclusivité en pierre naturelle.
L’éveil des sens par le showroom Capri

Au pied des Alpes du Mont-Blanc (St Pierre en Faucigny, France) et des Alpes du Valais (Ardon, Suisse), deux écrins
invitent à l’expérience inédite de voir, toucher, ressentir et choisir ses pierres naturelles : Bienvenue aux Showroom
Capri et Showroom Imporphyre, sources d’étonnement et d’inspiration où sublimer son aménagement intérieur et
extérieur.
La pierre naturelle, un tableau tellurique
Ressource naturelle, la pierre déploie son immense variété et la richesse de ses filons. Parce qu’aucune pierre n’est
identique, elle rend votre décor absolument unique ! Elle est à la pointe de la modernité, quand un dallage en
ardoise noire est associé à des mosaïques de verre lumineuses. Elle est délicieusement rustique quand un calcaire
beige est posé en opus romain ou quand des murs s’ornent de parements reliefs.
Créer l’émotion du décor intérieur et extérieur
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Sa créativité se déploie dans toutes les pièces de la maison : du salon à la cuisine, dans les salles de bain ou encore
la cave à vin. A l’extérieur, la pierre naturelle se décline en dallages de terrasse, pavés, bordures, palissades et
couvertines de murets pour une superbe continuité esthétique.
La collection pierre sur-mesure signée capri

Les tranches en pierre naturelle de la collection sur-mesure Capri sont synonymes de raffinement extrême. Elles
décorent les espaces avec style et originalité en enrichissant les intérieurs de la sophistication de la pierre.
Plus de 120 variétés de tranches composent ainsi la collection Capri : marbre, onyx, quartzite, semi-précieux… se
transforment en élégants revêtements.
Prêtes à être taillées, transformées, les tranches épouseront parfaitement votre salle de bain, plan de travail de
cuisine, sol…

Avec les collections Capri Indoor, Outdoor et Sur-Mesure, la pierre déploie sa beauté plurielle.
Le savoir-faire inégalable des experts maison, autant que les collections Capri, font de chaque pierre un objet de
perfection, unique…
Tout concourt à ce que le noble matériau « chante » sans aucune fausse note.
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