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Les Carrières du Hainaut® innovent…
L’authenticité de la pierre naturelle au service du style.

Soignies, 20 janvier 2014 - Les Carrières du Hainaut®, leader européen dans
l’extraction et la transformation de la Pierre Bleue de Belgique, lancent 3
nouveautés exclusives. Celles-ci seront présentées au grand public à l’occasion
du salon Batibouw.

Par sa texture et sa palette de couleur, la Pierre Bleue du Hainaut® séduit à travers le
monde entier. Précurseur dans bien des domaines, les Carrières du Hainaut ® doivent leur
succès et leur continuité à leur faculté d’innover et de s’adapter à un marché en
constante évolution. Aujourd’hui encore, les Carrières du Hainaut® s’inscrivent dans les
tendances du marché et complètent leur gamme avec un nouveau dallage et 2
nouvelles finitions exclusives : une finition claire pour l’extérieur et une finition foncée
réservée aux réalisations intérieures.

NOUVEAU DALLAGE

Le dallage EnoPasso™ des Carrières du Hainaut® de couleur gris
foncé à noir satin, comme patiné par le temps, est une solution
unique et authentique pour aménager avec caractère les espaces
intérieurs.

Un dallage vieilli à bords sciés trouvant sa place

naturellement dans l’architecture moderne.
NOUVELLE FINITION

Avec EnoSkin™, les Carrières du Hainaut® présentent une
nouvelle finition d’un beau gris clair homogène, légèrement
graineuse d’aspect doux et structuré. Antidérapante, cette finition
est parfaitement adaptée en revêtement de sol dans des lieux de
grands passages ou humides tels que halls, salles de bain, parois
de douches, escaliers, margelles de piscine… Grâce à ses
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caractéristiques de non porosité et de résistance au gel et aux agressions extérieures,
elle convient idéalement pour des réalisations en façades, soubassements, terrasses et
autres.
NOUVELLE FINITION

Avec EnoTouch™, les Carrières du Hainaut

®

proposent une

nouvelle finition d’un gris-bleu profond faisant ressortir les
particularités d’aspect de l’authentique pierre bleue. Sa surface
lisse et douce lui confère un aspect satiné qu’on privilégiera à
l’intérieur, dans tous types d’applications, notamment en plan de
travail, table, et autres éléments décoratifs.

Les Carrières du Hainaut®, avec des gammes de dallages revisitées et actualisées,
proposent plus que jamais un produit naturel aux qualités exceptionnelles de résistance
et de longévité et répondent à tous les styles architecturaux et décoratifs, et à tout type
d’aménagement : tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, en application au sol ou mural, en
plan de travail, en crédence, en parois de douche, et tant d’autres éléments façonnés.
Aménagement classique, moderne, contemporain ou rustique : l’authenticité de la pierre
naturelle au service du style.

Comme chaque année, les Carrières du Hainaut®
seront présentes à Batibouw du 20 févier au 2
mars 2014. C’est l’occasion de venir découvrir
les nouveautés 2014 sur un stand (6-317) à
couper

le

souffle.

Conception

exclusive

de

l’architecte de renom Vincent Van Duysen.
Cet aménagement très tendance et innovant met
en scène, avec originalité, notre pierre naturelle
locale aux qualités exceptionnelles.

Autre nouveauté
Hainaut

®

de cette année : le STONE SQUARE. Le stand des Carrières du

(6-317) sera entouré d’autres producteurs de pierre ornementale qui exposent

également, sous l’effigie STONE SQUARE. Une initiative de l’association professionnelle
‘Pierres et Marbres de Wallonie’.
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Pour tout complément d’information :
Mme Vanessa Barbay
Tel : 067 34 78 11
GSM : 0499 68 83 25
E-mail : v.barbay@carrieresduhainaut.com
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