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Un granite chinois magnifique et de qualité ?
Aujourd’hui, les pierres naturelles haut de gamme proviennent
aussi de l’autre bout du monde !
La dalle de granite pour l’extérieur « Urban Grey Line » est vendue pour le prix de 53
euros par mètre carré chez stonenaturelle et prouve ainsi que du granite
d’excellence et véritable peut être abordable. Le rapport qualité-prix proposé par
stonenaturelle positionne le granite en tant que meilleure alternative, autant
économiquement que qualitativement, au bois, au béton, aux pierres artificielles et à
bien d’autres revêtements de terrasse. Car cette pierre naturelle est élégante,
durable et résistante au gel.
Le pays d’origine du granite „Urban Grey Line“ est la Chine. L’empire du milieu a des
traditions de longue date dans le commerce des pierres naturelles ainsi que dans
l’extraction et le travail de ces dernières. Ce dernier devient de plus en plus
minutieux et rend les pierres plus fines afin de correspondre aux standards actuels.
Le volume à l’export en constante augmentation, qui compte actuellement plus de
350 000 tonnes de biens exportés, démontre clairement que le « made in China » est
de plus en plus constitué de produits de qualité qui, de plus, sont magnifiques et
abordables.
L’élégance urbaine
Le granite „Urban Grey Line“ est en aucun cas une pierre trop voyante, elle est plutôt
d’une élégance discrète. Son rayonnement frais et moderne donne à votre terrasse
une touche urbaine et moderne. Le gris triste est dépassé ! Ses tendres et douces
nuances grises ont un effet harmonieux sur l’environnement de la terrasse et mettent
en relief l’élégance des schistosités, sans trop en faire. Le grain sombre, presque
noir et les nuances typiques du granite parcourent le fond gris et offrent un style
urbain et moderne. Une combinaison unique : l’élégance urbaine.
Le granite est une pierre naturelle très robuste. Elle résiste avec prestance au gel, au
froid ou à la chaleur sans en garder aucune trace. Cela en fait une pierre durable et
avant tout, la pierre idéale pour la terrasse. Le granite, malgré des hivers rudes et
des étés chauds renaît, tel un Phoenix de ses cendres, tous les ans après le
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passage de la poussière printanière pour offrir année après année, une atmosphère
agréable.
Le granite „Urban Grey Line“ est ainsi plus qu’une simple pierre de décoration à la
mode pour des idées d’aménagement tendances. Il réconcilie design et fonctionnalité
comme personne. Même s’il vient de l’autre bout du monde, il ressemble de manière
surprenante aux granites européens. Apporter un morceau du panorama alpin sur
votre terrasse n’a jamais été aussi simple. Un accord parfait !
Légende:
Le charme alpin sur et devant la
terrasse. Le granite Urban Grey Line
apporte un morceau du panorama alpin
sur la terrasse.
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Légende:
Laissez-vous tout simplement aller : le
gris gracieux rayonne de manière
agréablement fraiche sur la terrasse
estivale.
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