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Une ardoise colorée et moderne ?
Tendance, audacieuse et multicolore, c’est l’ardoise Peacock
Une ardoise multicolore ! Cela existe ? Et oui l’ardoise indienne Peacock en est la
preuve. Cette curieuse pierre naturelle apporte une touche de couleur très tendance
dans votre maison. Il n’existe pas de pierre plus design que celle-ci. L’atout de cette
pierre : multicolore et discrète à la fois. De par sa diversité de couleurs, chaque
carreau est un modèle unique.
Une pierre naturelle qui porte le nom d’un oiseau
Le nom Peacock est le nom (de l’anglais) d’un paon que l’on trouve en Inde. De par
sa beauté incroyable, cet oiseau est depuis toujours inscrit dans les mythes et
légendes. Le paon arbore fièrement son manteau de plumes colorées, dont le motif
caractéristique fait partie intégrante de la culture indienne comme le montrent les
divers tissus et galons. Chatoyante et multicolore sont aussi les caractéristiques de
l’ardoise Peacock. Son spectre de couleurs s’étendant du rouge cuivre au vert en
passant par des pointes orangées et du violet bleuté font penser aux vêtements
traditionnels, aux couleurs des épices et des villes ainsi qu’aux temples et aux
églises. Le contraste des couleurs trouve tout de même une harmonie aussi
inhabituelle soit elle, elle captive le regard. Une touche d’extravagance parmi nos
pierres naturelles de haute qualité à un prix un abordable : voici donc une offre
imbattable.
Peacock, un doux songe
Le Peacock apporte de la gaïté à votre intérieur. Les reflets lumineux donnent de la
profondeur aux couleurs de cette ardoise. Tout comme le paon, la pierre naturelle
parade fièrement en montrant la beauté de la diversité de ses couleurs. En plus de la
vue, le toucher est également exceptionnel. Les schistosités ne sont pas agressives,
au contraire, elles agissent comme une caresse sous le pied.
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Vous retrouverez surtout cette sensation particulière dans la salle de bain où il est
plus fréquent de marcher pieds-nus. L’esthétique de cette pierre naturelle sera
particulièrement bien mise en valeur avec du mobilier sobre et clair aux lignes
épurées.

Légende:
L’ardoise Peacock se marie
parfaitement avec des éléments de
cuisine blancs et modernes.
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Pour plus d’images nous vous invitons à nous contacter à l’adresse e-mail :
info@stonenaturelle.fr
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