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Des matériaux dans l’air du temps
Nous avons sélectionné ces matériaux parce qu�ils sont nouveaux, innovants, 

écologiques, performants, beaux ou tout simplement évidents dans notre région.

Dallage Albiana en granit 
C’est quoi ? Une pierre naturelle qui offre la résistance et la 
dureté d’un granit. 
Sa particularité. Elle a l’aspect d’un élégant marbre grâce à un 
veinage authentique. Sa couleur, un gris bleuté, est très actuelle.
Sa finition. Fleury soft pour l’intérieur et l’extérieur ou polie  
pour l’intérieur.
Utilisations. Cette pierre peut être utilisée à l’extérieur comme 
à l’intérieur, seule l’épaisseur change. Possibilité de réaliser un 
chantier dans sa globalité car le granit Albiana est décliné en 
dallage, margelle, bloc marche, pavé, couvertine, palissade.   
La pierre est taillée sur mesure pour rendre le projet unique. 
Avantages. Compatible avec l’eau, le dallage Albiana peut 
parfaitement habiller une piscine. 
Où le trouver ? Vendu uniquement chez Capri.

Capri

15, impasse des Castors

74800 Saint-Pierre-en-Faucigny

Tél. +33 (0)4 50 07 32 63

www.capri.fr  

Dallage Saint Luc en quartzite 
C’est quoi ? Une pierre directement sélectionnée en carrière.  

Le quartzite est très dur par nature.
Sa particularité. Cette pierre s’adapte à tous les types de décoration ; 
allant du rustique avec sa finition brute au contemporain grâce à son 

aspect nuancé et pailleté. Couleur : gris vert.
Les utilisations. Possibilité de faire une terrasse de piscine car le 

quartzite Saint Luc est disponible en dallage et margelle.
Où le trouver ? Vendu uniquement chez Capri.

Capri

15, impasse des Castors

74800 Saint-Pierre-en-Faucigny

Tél. +33 (0)4 50 07 32 63

www.capri.fr   

Vieux bois 
C’est quoi ? Reconnaissable à sa patine, il a vieilli 
naturellement au soleil, à la pluie et s’est creusé au fil  
du temps. Le vieux bois (épicéa, sapin, pin, mélèze) a souvent  
une centaine d’années. Les vieux chênes peuvent atteindre  
300 ans, mais sont assez rares. Les poutres de cette époque  
ont été équarries à la main (contrairement aux poutres  
carrées neuves).
Les origines. Le bois provient du démontage de vieilles fermes, 
d’anciennes granges, de la démolition de bâtiments. 
Il est non traité.
Les utilisations. Aussi bien en rénovation qu’en 
construction ou aménagement. Il sert à réaliser des 
habillages intérieurs et extérieurs, des portes, des cloisons,  
des planchers, du mobilier et de l’agencement.

Le Vieux Bois des Alpes

Serge Pessey

46, chemin des Riffroids

74220 La Clusaz

Tél. +33 (0)4 50 32 67 37

www.vieux-bois-des-alpes.com

Vieux bois,  
tout le charme  
de la patine...  
y compris dans une 
ambiance urbaine.
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