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Une passion solide comme la pierre.
Spécialiste en pierres naturelles et céramiques, l’entreprise familiale Capri embellit
les habitations à l’intérieur comme à l’extérieur depuis 50 ans. Et ce n’est pas fini !
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l existe des métiers qui vous
emportent aux quatre coins
du monde par passion pour
trouver les pierres qui viendront
apporter une touche d’exception
aux aménagements intérieurs et
extérieurs. Heureusement,
Capri a rassemblé le fruit de
50 ans de travail et d’explorations
dans ses showrooms de SaintPierre-en-Faucigny (HauteSavoie), et d’Ardon dans le
Valais Suisse. Une invitation à
l’émerveillement et aux rêves
de décoration de caractère. Si
la passion se partage dans ces
lieux, c’est sans doute parce
que la visite est avant tout une
expérience sensorielle.
Voir, toucher toutes les pierres
mises en situation et déclinées
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par univers permet d’imaginer
toute sorte de projets aux
réalisations les plus esthétiques.

TROIS ÉTAPES EN RYTHMENT
L’EXPLORATION
Pour les sols du salon, les dallages
de terrasse, les parements
muraux, les mosaïques, les
aménagements paysagers…,
les pierres intérieures ou
extérieures de la Maison Capri
apportent la touche inimitable
de la matière naturelle noble.
La passion pour la beauté
brute ou raffinée se partage
et se personnalise sur-mesure
avec la Stone-Library, véritable
bibliothèque de 600 échantillons.
Le plus incroyable reste à venir

avec la Stone Gallery, espace
unique, où il est possible de
choisir parmi 120 tranches de
marbre, d’onyx translucides, de
granits en grandeur réelle.
La force de la nature s’exprime en
ces lieux. Dessinée par le bureau
d’études Capri puis travaillée
par leurs marbriers pour devenir
habillage et support en pièce
unique de salle de bain, bar,
plan de travail de cuisine…,
elle raconte la beauté des
éléments géologiques nés des
entrailles de la Terre.
L’amour de la matière et le goût
du beau se prolongent jusque
dans un nouvel espace dédié aux
carrelages qui innovent avec les
imitations bois, béton, tissu, cuir,

métal et bien sûr pierres pour
des effets créatifs et des touchers
des plus agréables.
Fascinant, le monde minéral de
Capri projette les visiteurs dans
un univers rare qui exprime un
savoir-faire sans cesse enrichi
de nouvelles découvertes et
d’applications pour faire naître
des lieux où l’art de vivre prend
une autre dimension.
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