


Fort d’une expérience de près de 30 ans dans la fabrication de dalles 

et margelles en pierre naturelle reconstituée, fabriquées en France,  

DALLES DE FRANCE est le partenaire privilégié de votre piscinier et paysagiste.

Nous vous proposons une large gamme de dalles, margelles et accessoires pour 

aménager avec raffinement vos terrasses, plages et pool house. Pour répondre  

au plus près de vos envies, nos produits se déclinent dans plusieurs coloris.

La pierre naturelle reconstituée offre une grande richesse de formes et 

d’apparences s’adaptant harmonieusement à tous les environnements, tous les 

styles et tous les décors. Il n’y a plus de limite pour votre aménagement 

extérieur.

Des sols D’exception 
fabriqués en france



COLORIS DE LA LIGNE SAHARA

Nuance
Blanc Cassé

Nuance 
Jaune Sable

Nuance 
Beige Rosé

Nuance
Gris Perle

La ligne SAHARA recrée la pierre légérement bullée avec un design plat ou galbé. Grâce à ses nombreux 

angles et courbes, les dalles et margelles SAHARA vous offrent d’infinies possibilités pour aménager  

votre bassin. Il n’y a plus de limite pour une piscine de rêve... 

SAHARA
INTEMPORELLE ET GÉNÉREUSE



Les dalles et margelles ARDOISE captent les ombres et la lumière vous procurant ainsi une sensation 

de confort et de calme. Elles reproduisent parfaitement l’Ardoise naturelle, célèbre pierre au relief irrégulier. 

ARDOISE 
CONFORT ET CALME AU BORD DE L’EAU

COLORIS DE LA LIGNE ARDOISE

Nuance
Blanc Cassé

Nuance 
Jaune Sable

Nuance 
Beige Rosé

Nuance
Gris Perle



Les dalles et margelles TRIANON sont idéales pour les grands ensembles et les lieux paysagés.  

Avec son empreinte vieilles pierres et son appareillage « Opus Romain », le relief de ses larges dalles 

s’inspire des bâtisses les plus nobles. Donnez à votre extérieur une identité très raffinée. 

TRIANON 
RAFFINEMENT ET NOBLESSE DES VIEILLES PIERRES

COLORIS DE LA LIGNE TRIANON

Nuance
Blanc Cassé

Nuance 
Jaune Sable

Nuance 
Beige Rosé

Nuance
Gris Perle



MEMPHIS
LE CHARME DES PIERRES D’ANTAN

Les finitions particulièrement raffinées des dalles et margelles MEMPHIS permettent de rehausser  

le caractère des sols extérieurs comme intérieurs tout en ouvrant de multiples perspectives décoratives.  

Laissez-vous séduire par le charme des pierres érodées par le temps.

COLORIS DE LA LIGNE MEMPHIS

Nuance
Blanc Cassé

Nuance 
Jaune Sable

Nuance 
Beige Rosé

Nuance
Gris Perle



Les dalles et margelles COTTAGE s’harmonisent parfaitement à votre exterieur avec ses nuances puisées 

aux sources de la nature. Aménagez vos espaces avec des formes originales comme une rosace. 

Votre contour de piscine devient unique !

COTTAGE 
ÉLÉGANCE ET NATUREL 

COLORIS DE LA LIGNE COTTAGE

Nuance
Blanc Cassé

Nuance 
Jaune Sable

Nuance 
Beige Rosé

Nuance
Gris Perle



Les dalles et margelles LOUISIANE surprennent par la finesse des nervures de bois parfaitement restituées.  

La grande variété d’empreintes vous offre une liberté de panachage et apporte un aspect caillebotis 

à votre terrasse.

LOUISIANE
UN DÉCOR TENDANCE BOIS

Nuance
Bois Naturel

COLORIS DE LA LIGNE LOUISIANE

Nuance
Gris Carbone

Nuance
Gris Perle



CARTHAGE
L’AUTHENTICITÉ RECRÉÉE

Les margelles CARTHAGE sont réalisées dans la continuité des pierres romaines de Carthage. 

Revenez aux sources avec une piscine qui suit la tendance des bassins d’antan aux lignes épurées  

et authentiques.  

COLORIS DE LA LIGNE CARTHAGE

Nuance
Blanc Cassé

Nuance 
Jaune Sable

Nuance 
Beige Rosé

Nuance
Gris Perle



MARGELLES A TALON 
NUANCE BETON BRUT

COLORIS DE LA LIGNE MARGELLES A TALON

Nuance
Gris Carbone

Les lignes épurées et l’aspect béton brut confèrent aux MARGELLES A TALON un design  
actuel. Elles permettent de créer un bassin à couper le souffle avec un effet «à fleur d’eau»  
pour une piscine en dehors des conventions... 



MANHATTAN
ESPRIT CONTEMPORAIN

COLORIS DE LA LIGNE MANHATTAN

Nuance
Gris Carbone

L’aspect lisse des margelles et le grand format des dalles MANHATTAN conviennent  
parfaitement aux maisons modernes. Elles apportent également une touche très tendance à 
de l’ancien rénové.



LES  
INDISPENSABLES
Pour passer d’agréables moments, en famille ou entre amis, dans un environnement aux détails soignés, 
n’oubliez pas les indispensables de l’aménagement de votre piscine et de ses abords : bac à douche, 
grille d’écoulement, kit margelles rideau, bordure, plinthe, caniveau, chapeau de pilier, couvertine...  
Ces accessoires sont disponibles dans les mêmes couleurs que les dalles et margelles.

COLORIS

Nuance
Blanc Cassé

Nuance 
Jaune Sable

Nuance 
Beige Rosé

Nuance
Gris Perle
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