Fabriquée à base d’ardoise ou de mica, la feuille de pierre naturelle
StoneLeaf décore élégamment votre intérieur ainsi que votre extérieur.
La feuille de pierre StoneLeaf est fixée sur de la fibre de verre pour
garantir une meilleure solidité. Facile à découper et à installer, elle peut
être posée à plat ou sur une surface arrondie. Fine, légère et flexible,
elle vous permet de bénéficier de toutes les qualités de la pierre sans
ses inconvénients.
Prenez le temps de découvrir l’ensemble de nos 24 ardoises et
micas, déclinables en 3 finitions : StoneLeaf Classique, StoneLeaf + et
StoneLeaf Translucide.
Domaines d’applications :
- Tout type de revêtement mural intérieur et extérieur ;
- Plan de travail, bar et crédence de cuisine ;
- Revêtement en milieu humide (intérieur de douche et receveur) ;
- Habillage de mobilier (porte, placard, cheminée, table) ;
- Habillage de borne rétro-éclairée (finition StoneLeaf Translucide) ;
- Revêtement de sol dans des zones à faible passage.

Made from slate or mica, the natural stone sheet from StoneLeaf
decorates your interior and exterior with elegance.
The StoneLeaf is set on fiberglass to guarantee better resistance. Easy
to cut and to set, it can be laid flat or on a round surface. Thin, light and
flexible, the StoneLeaf is a good opportunity to keep all the qualities of
the stone without its drawbacks.
Check our whole stones of 24 slates ands micas named after cities all
over the world.
Application areas:
- Indoor and outdoor wall facing;
- Countertop, kitchen splashback, bar;
- Humid area coating (bathroom, shower);
- Furniture covering (door, cupboard, fireplace, table);
- Backlit reception desk covering (StoneLeaf Translucent range);
- Floor for low traffic area.
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* S’agissant d’une pierre 100% naturelle, les différentes feuilles peuvent présenter des variations de couleurs.
* As it’s a 100% natural stone, it can present different shades of color.
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* S’agissant d’une pierre 100% naturelle, les différentes feuilles peuvent présenter des variations de couleurs.
* As it’s a 100% natural stone, it can present different shades of color.
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1. Chambre - Hôtel Atala (réf. Rio)
2. Habillage cuisine (réf. Amsterdam)
3. Chambre - Hôtel Dupond-Smith (réf. Ankara)
4. Mobilier - Krys Vélizy (réf. New York)
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5. Crédence de cuisine (réf. Stockholm)
6. Chambre - Hôtel Dupond-Smith (réf. Ankara)
7. Salle de bain - Hôtel Mercure (réf. Goa)
8. Bureaux - Cours Albert Ier (réf. Londres)
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9. Chambre - Hôtel Dupond-Smith (réf. Ankara)
10. Vasque - Tour Montparnasse (réf. Budapest)
11. Chambre - Hôtel Dupond-Smith (réf. Stockholm)

12. Spa - Archiline Spa (réf. Paris)
13. Chambre - Hôtel Dupond-Smith (réf. Stockholm)
14. Salle de bain (réf. Canberra)

PROPRIETES TECHNIQUES
- Pierre 100% naturelle ;
- Finesse : entre 1,2mm (ardoise) et 1,4mm (mica) ;
- Légèreté : entre 1,5kg/m2 et 2kg/m2 ;
- Flexibilité : cintrage aisé des feuilles de grands formats ;
- Formats : 1220mm x 610mm / 2100mm x 1050mm / 2400mm x 1200mm ;
- Composition : pierre naturelle 60% - fibre de verre & résine 40% ;
- Protocoles de pose et fiches techniques sur demande.
PROTECTION, TRAITEMENT ET COLLAGE
StoneLeaf propose une large gamme de produits de protection pour la pierre naturelle selon les zones
d’application.
Pour le collage nous proposons un ensemble de colles spécifiques à chaque usage.

PRODUCT CHARACTERISTICS
- 100% natural stone;
- Thickness: from 1.2mm (slate) to 1.4mm (mica);
- Weight: from 1.5kg/Sq to 2kg/Sq;
- Flexibility: easy bending for big size sheets;
- Sizes: 1220mm x 610mm / 2100mm x 1050mm / 2400mm x 1200mm;
- Product composition: natural stone 60% - fiberglass & resin 40%;
- Setting protocols and technical information on demand.
PROTECTION AND SEALANT
StoneLeaf offers a large range of protection products for natural stone according to different areas.
To seal, we offer a large range of sealant to any specific areas.
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FORMATS ET DISPONIBILITES
SIZES AND AVAILABILITIES
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StoneLeaf vous propose également l’envoi d’échantillons pour découvrir nos
produits.
StoneLeaf also offers samples to discover our products.

StoneLeaf +
Finition vinyle

La finition StoneLeaf + se compose d’une feuille de pierre naturelle doublée d’acétate de vinyle et d’éthylène.
Très fine (entre 0,5mm et 0,8mm) et très légère, la feuille de pierre StoneLeaf + est thermoformable.
Idéale pour la maroquinerie, la pierre peut être cousue ou cintrée à 90° sans casser.
StoneLeaf s’associe régulièrement aux designers les plus créatifs pour mettre en avant ce produit unique.
La finition StoneLeaf+ se décline sur l’ensemble de nos 24 références de pierre.
Elle est disponible en trois formats : 1220mm x 610mm / 2100mm x 1050mm / 2400mm x 1200mm.
StoneLeaf + range is made of natural stone lined with a vinyl acetate basis.
Very thin (from 0.5mm to 0.8mm) and very light, the StoneLeaf + can be thermosettable.
Perfect for leatherwork, the stone can be sewed or bended without breaking.
StoneLeaf regularly works for partnership with the most creative designers to highlight this unique product.
StoneLeaf + range is available with all our 24 stone references in three sizes:
1220mm x 610mm / 2100mm x 1050mm / 2400mm x 1200mm.

Julie zafiro

Workshop Ensaama

StoneLeaf Translucide
Toute notre gamme StoneLeaf est également disponible en finition translucide. Nous utilisons une résine transparente afin de rendre la pierre rétro-éclairable.
Les formats disponibles sont les mêmes que pour notre finition StoneLeaf Classique :
1220mm x 610mm / 2100mm x 1050mm / 2400mm x 1200mm.

Our whole StoneLeaf range is also available with translucent backing.
We use a transparent resin and we set it on a lighting backing for all kind of luminous projects.
Sizes are the same as our StoneLeaf Classic range:
1220mm x 610mm / 2100mm x 1050mm / 2400mm x 1200mm.
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