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PISCINE 2.0
Une nouvelle ère

L 16419 - 143 - F: 4,50 € - RD

EN DÉCO,
 Osez les pièces de créateurs

COMPOSEZ VOTRE 
OPÉRA VÉGÉTAL

BEL/LUX : 5€ - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50€ - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50€

BIENVENUE 
AU PRINTEMPS

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

A la découverte...
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La famille de carriers à la tête de l’entreprise extrait la ma-
tière première et la transforme. Aujourd’hui, l’entreprise 
propose, en plus des matières extraites dans ses carrières, 
de nombreux produits (environ 500 références !), majori-
tairement français, qu’elle centralise afin de satisfaire la 

demande de ses clients. Et bénéficie du label production 100 %  
locale, qui valorise les pratiques de travail écoresponsables et 
régionales.

Deux sites pour les professionnels et les particuliers
Les Carrières du Cheval Blanc vendent des matériaux et produits 
en vrac pour l’aménagement et la décoration à des profession-
nels et à des particuliers. 3 000 m² de hangars contiennent les 
centaines de références proposées. Le choix est immense et les 
possibilités pour aménager et décorer son intérieur et son jardin 
le sont tout autant !

Un premier site contient les matériaux destinés plutôt à des négo-
ciants, maçons, carreleurs, usines, fabriques de BPE (béton prêt à 
l’emploi)… Un second site propose aux professionnels, architectes, 
paysagistes, négociants et aux particuliers des produits pour la 
décoration et l’aménagement intérieurs et extérieurs.

Les produits peuvent être achetés en vrac, en big bag ou en sac 
et livrés ou retirés directement sur place.

De nombreux matériaux pour la décoration
80 cases remplies de produits en vrac pour la décoration. Sables, 
concassés (pour les cours par exemple), ardoise, pierres à gabions, 

pouzzolane... Et aussi dalles en ardoise, dalles de schiste. Ou 
encore ardoises en piquet, pas japonnais, blocs d’enrochement 
(pour le soutènement). Galets blancs, noirs, gris bleutés, sépa-
rateurs en aluminium de différentes couleurs et hauteurs (pour 
séparer les espaces du jardin ou les allées de cailloux)...

Vous trouverez dans la carrière différentes couleurs, matières et 
dimensions, pour toutes vos envies de décoration.

La gamme de matériaux proposée par les Carrières du Cheval 
Blanc évolue constamment, suivant les tendances et les demandes 
des clients.

C’est choisir qui sera le plus difficile...

www.carriereduchevalblanc.fr

Les Carrières du Cheval Blanc, entreprise familiale depuis 3 générations créée 
en 1983, proposent de nombreux produits pour la décoration.

DES MATÉRIAUX 
POUR LA DÉCO


