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CAPRI,
CE N’EST PAS FINI…
CAPRI, EVERLASTING...
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Pour découvrir l’empire Capri, une visite
aux showrooms au pied des Alpes du MontBlanc (St Pierre en Faucigny, France) et des
Alpes du Valais (Ardon, Suisse), s’impose.
Dès l’entrée, l’enseigne, portée sur une arche
taillée à même la roche, donne le ton : « Capri,
un monde de pierres ».

Trois étapes en rythment
l’exploration
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Capri, une entreprise
familiale de plus de 50 ans,
spécialiste en pierres
naturelles et céramiques
Capri, a family business for over 50
years, specialist in natural stone and
ceramics...

Tout d’abord, les pierres d’intérieurs et d’extérieurs dont la variété se déploie, avec créativité, dans toutes les pièces de la maison :
les sols du salon, la mosaïque et les vasques
pour la salle de bain ou le parement pour la
cave à vin... A l’extérieur, la pierre naturelle
se décline en dallages de terrasse, pavés, bordures, sous-bassement de chalet… pour une
superbe continuité esthétique.
Puis, on découvre plusieurs espaces dédiés
au sur-mesure. La stone library : une bibliothèque de 600 échantillons permet de se faire
une première impression de la richesse des
matières, couleurs et finitions. Vient ensuite
la stone gallery, ledit « coffre-fort », où l’on
peut choisir parmi 120 tranches de marbres,
d’onyx translucides, de granits… en grandeur
réelle. La tranche : une pièce unique, dessinée par le bureau d’étude puis taillée par le
marbrier, se transforme en revêtement pour
habiller contour de baignoire, douche, bar…
La ballade est fascinante, les pierres sont
variées, les couleurs étincelantes, à un point
tel que l’on reste émerveillé par ce trésor
géologique enfoui, transformé par la nature
et ensuite extrait des carrières . Les pierres
offrent à nos yeux de véritables tableaux !
Nourri de voyages autour du monde, Capri sillonne les carrières, 4 mois par an, en
quête perpétuelle de nouvelles pierres, du
graal, d’une exclusivité qui viendra décorer
la maison. Enfin, nouveauté aux showrooms
Capri, un nouvel espace dédié aux carrelages.
Capri révèle des produits qui jouent sur
toutes les matières – bois, béton, tissus, cuir,
métal, et bien sûr pierre - et tous les effets
de surface. Ses textures sont parfaites pour
l’œil, la main ou le pied nu.
Tout concourt à ce que Capri ne soit jamais
fini.

To discover the Capri empire, a visit to the
showrooms at the foot of the Mont-Blanc Alps
(St Pierre en Faucigny, France) and the Valais
Alps (Ardon, Switzerland), is essential. From
the entrance, the sign on an arch carved out of
the rock sets the tone: "Capri, a world of stone".

Three stages interrupt
the exploration
First of all, the interior and exterior stones
whose variety unfolds creatively in every room
of the house: the living room floors, the mosaic
tiles and washbasins in the bathroom or the
cladding in the wine cellar ... Outside, natural
stone is declined in terrace pavements, slabs,
borders, chalet under-body ... for superb aesthetic
continuity. Then, we discover several areas dedicated to bespoke.The stone library: a library
of 600 samples gives a first impression of the
wealth of material, colours and finishes. Then
comes the stone gallery, the so-called "safe",
where you can choose from 120 slices of marble,
translucent onyx, granite ... in real size. The
slice: a single piece, designed by the design office
and then cut by the mason, turns into a contour
for a bath, shower, bar...
The visit is fascinating, the stones are varied, the
colours glitter, to such a point that we can only
be amazed by this buried geological treasure,
transformed by nature and then quarried. The
stones in our eyes are authentic paintings!
Nourished by travels around the world,
w4 months a year Capri visits quarries in perpetual quest for new stones, the holy grail, an
exclusivity to decorate the house. Finally, the
new addition to the Capri showrooms, an area
dedicated to tiles. Capri reveals products that
play on all materials - wood, concrete, fabric,
leather, metal, and of course stone - and all
surface effects. Its textures are perfect to the eye,
the hand or the bare foot.
Everything at Capri contributes to everlasting…
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